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Aperçu
RéSUMé
L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI) est une opération statistique d'envergure nationale.
Il est décrit ci-après, les deux volets de l'enquête: un volet sur l'emploi et un autre sur le secteur informel.
Le premier volet se rapporte à la collecte des données sur les caractéristiques socio-démographiques et sur l'emploi de la
population. Le second volet est relatif à la collecte des données auprès des unités de production informelles non agricoles
identifiées par le volet emploi. Le champ social peut néanmoins être élargi aux activités de pêche artisanale ou de
maraîchage.
Les deux volets de l'enquête seront réalisés selon une approche intégrée. Cette approche consiste à réaliser parallèlement à
l'enquête emploi, une enquête auprès des unités de production informelles (UPI) par des équipes différentes. En d'autres
termes, toutes les UPI filtrées à partir du volet emploi doivent être au fur et à mesure enquêtées.
L'enquête a pour objectif général de fournir la situation de référence pour le suivi de l'emploi et le secteur informel dans les
Etats membres de l'UEMOA. L'enquête a une couverture nationale. Le volet emploi de l'ERI-ESI a pour but de collecter des
informations sur la situation de l'emploi dans la population. Le volet sur le secteur informel vise la mesure des activités
économiques dans les petites et moyennes entreprises plus précisément:
- fournir un complément d'information à la Comptabilité Nationale en établissant les comptes de production et d'exploitation
des unités de production du secteur informel jusqu'alors très mal connus;
- comprendre les comportements productifs des agents du secteur informel susceptibles d'être pris en compte dans la
formulation des politiques de développement économique (financement des activités, investissement, production, politique
commerciale, etc.). Notamment, l'accent est mis sur l'étude de la concurrence que subit (ou qu'impose) le secteur informel
face au secteur formel;
- analyser le mode d'insertion du secteur informel dans le système productif local (articulation ou autonomie vis à vis du
secteur formel, privé ou public, national ou étranger).
A l'issue de l'enquête, les résultats suivants seront obtenus :
· les indicateurs du marché du travail sont mesurés et analysés (volet emploi) ;
· les comptes et les conditions d'activité du secteur informel sont déterminés (volet secteur informel).

TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]
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UNITéS D'ANALYSE
ménages, individu et les unités de production informelles (UPI).

Champ
NOTES
Les thèmes abordés dans l'enquête sont :
Dans le Questionnaire Ménage
- Le logement et les possessions du ménage ;
- La formation des personnes de 6 ans et plus ;
- La migration internationale de la main d'œuvre ;
Dans le Questionnaire secteur informel
- Les caractéristiques de l'unité de production ;
- La main d'œuvre ;
- La production et la vente ;
- Les dépenses et les charges ;
- Les clients, fournisseurs et concurrents ;
- Les équipements, investissement, financement et endettement ;
- Les problèmes et perspectives ;
- La sécurité sociale ;
- La protection de l'environnement ;
Dans le Questionnaire individuel emploi
- La situation de l'emploi ;
- L'activité principale ;
- Les activités secondaires ;
- La protection sociale ;
- Les problèmes rencontrés sur le lieu de travail ;
- La formation professionnelle et stage de perfectionnement ;
- La recherche d'emploi ;
- Le chômage ;
- La trajectoire et les perspectives ;
- La paix et la sécurité ;
- La gouvernance démocratique.
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Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête a une couverture nationale.

UNIVERS
L'enquête couvre l'ensemble des personnes âgées de 10 ans et plus vivant dans les ménages.
Elle couvre égualement l'ensemble des établissements informels.
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Echantillonnage
No content available
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Questionnaires
Aperçu
03 questionnaires sont utilisés lors de l' enquête ERI-ESI 2016. Il s'agit du :
- Questionnaire Ménage avec les sections suivantes:
· Identification du ménage
· Personnel de terrain
· Caractéristiques du logement des ménages
· Possessions du ménage
· Composition des ménages et caractéristiques des membres
· Formation professionnelle de base
· Migration internationale de la main d'œuvre.
- Questionnaire individuel emploi avec les sections suivantes:
- Situation d'emploi
· Activité principale
· Satisfaction générale dans l'emploi et dans le travail en activité principale
· Activités secondaires
· Satisfaction générale dans l'emploi et dans le travail en activités secondaires
· Protection sociale
· Formation professionnelle et stage de perfectionnement
· Problèmes rencontrés sur le lieu de travail
· Recherche d'emploi
· Chômage
· Trajectoire et perspectives
· Revenus hors emploi
· Paix et sécurité
· Gouvernance démocratique.
- Questionnaire secteur informel avec une page d'identification de l'unité informelle et 9 modules suivantes :
- module CUP : Caractéristiques de l'établissement;
- module MO : Caractéristiques Démographiques de la Main d'œuvre;
- module PV : Production et Vente;
- module DC : Dépenses et Charges;
- module CFC : Clients, fournisseurs, concurrents;
- module EIF : Equipements, Investissement et Financement;
- module G : Problèmes et perspectives ;
- module H : Sécurité sociale
- module E : Protection de l'environnement.
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début

Fin

Cycle

Notes sur la collecte des données
La collecte des données est faite par deux équipes de terrain à l'aide des tablettes. La première équipe est chargée du volet
emploi, tandis que la deuxième s'est occupée du volet secteur informel. Chaque strate dispose d'un superviseur régional. La
répartition de travail est faite de manière descendante.
Les effectifs des contrôleurs et enquêteurs seront plus nombreux pour le "volet emploi " que ceux du volet "secteur
informel". Il est indiqué que les équipes d'enquêteurs du volet «emploi » évoluent sur le terrain par grappe pour la collecte
des données. La charge moyenne de travail d'un agent enquêteur est estimée entre 3 et 4 ménages par jour. Aussi, une
équipe de trois enquêteurs placés sous un contrôleur, peut passer 2 à 3 jours dans une grappe pour collecter des données
auprès de 12 à 18 ménages.
Les enquêteurs doivent transmettre régulièrement les questionnaires remplis à leur contrôleur. Celui-ci doit vérifier
l'exhaustivité, la cohérence et la vraisemblance des informations collectées par les agents. En moyenne, pour une grappe de
12 ménages, le contrôleur dispose d'une journée pour procéder à la vérification. Les questionnaires non satisfaisants doivent
être retournés aux enquêteurs pour des corrections ou des compléments d'informations.
Pour les besoins de la collecte, un contrôleur du volet emploi est désigné contrôleur en chef dans chaque strate. Les
questionnaires par grappe qui sont jugés satisfaisants ou complets, doivent être transmis par les contrôleurs du volet emploi,
au fur et à mesure, au contrôleur en chef. Ce dernier compile les questionnaires reçus et exécute un programme de listage
des identifiants des chefs d'unités de production informelles et d'autres informations à charger sur les questionnaires du
volet secteur informel. Il distribue par la suite les questionnaires du secteur informel aux contrôleurs de ce volet, qui, à leur
tour, les répartiront aux agents enquêteurs.
Le contrôleur en chef transmet au fur et à mesure, les questionnaires du volet emploi au superviseur régional, tandis que les
questionnaires du volet secteur informel doivent être transmis directement par les chefs d'équipe au même superviseur,
après avoir procédé au contrôle des données collectées.
es questionnaires par grappe qui sont jugés satisfaisants ou complets, doivent être transmis par les contrôleurs du volet
emploi, au fur et à mesure, au contrôleur en chef. Ce dernier devra compiler les questionnaires reçus et exécuter un
programme de listage des identifiants des chefs d'unités de production informelles et d'autres informations à charger sur les
questionnaires du volet secteur informel. Il distribue par la suite les questionnaires du secteur informel aux contrôleurs de ce
volet, qui, a leur tour, les répartiront aux agents enquêteurs.
1. Présentation du dispositif de terrain et de l'architecture de collecte :
Nous avons un dispositif en deux phases d'équipes composées de :
· un chef d'équipe
· et plusieurs enquêteurs.
Les rôles de chaque entité sont détaillés ci-dessous :
1.1. Le chef d'équipe
Il est sous la responsabilité du coordonnateur départemental concerné et il est chargé :
§ de mettre en exécution le plan de déploiement de son équipe ;
§ de faire la répartition des ménages à enquêter par agent enquêteur ;
§ de suivre l'évolution de la collecte pour chaque membre de son équipe ;
§ de s'assurer de l'exhaustivité de la collecte au sein de sa zone de supervision et d'appuyer d'autres équipes en cas de
redéploiement ;
§ de signaler les problèmes techniques rencontrés par ses agents au niveau central ;
§ d'envoyer les données collectées au niveau central ;
§ d'assurer la restitution du matériel à la fin de la collecte ;
§ de produire un rapport de collecte à soumettre au niveau central.
Le chef d'équipe utilise l'application du superviseur pour effectuer ces tâches.
1.2. Agent enquêteur
Il relève directement du chef d'équipe concerné. Il a comme tâches de collecter les données auprès des ménages ciblés qui
lui ont été affectés.
L'enquêteur utilise l'application de collecte pour effectuer cette tâche.

Questionnaires
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03 questionnaires sont utilisés lors de l' enquête ERI-ESI 2016. Il s'agit du :
- Questionnaire Ménage avec les sections suivantes:
· Identification du ménage
· Personnel de terrain
· Caractéristiques du logement des ménages
· Possessions du ménage
· Composition des ménages et caractéristiques des membres
· Formation professionnelle de base
· Migration internationale de la main d'œuvre.
- Questionnaire individuel emploi avec les sections suivantes:
- Situation d'emploi
· Activité principale
· Satisfaction générale dans l'emploi et dans le travail en activité principale
· Activités secondaires
· Satisfaction générale dans l'emploi et dans le travail en activités secondaires
· Protection sociale
· Formation professionnelle et stage de perfectionnement
· Problèmes rencontrés sur le lieu de travail
· Recherche d'emploi
· Chômage
· Trajectoire et perspectives
· Revenus hors emploi
· Paix et sécurité
· Gouvernance démocratique.
- Questionnaire secteur informel avec une page d'identification de l'unité informelle et 9 modules suivantes :
- module CUP : Caractéristiques de l'établissement;
- module MO : Caractéristiques Démographiques de la Main d'œuvre;
- module PV : Production et Vente;
- module DC : Dépenses et Charges;
- module CFC : Clients, fournisseurs, concurrents;
- module EIF : Equipements, Investissement et Financement;
- module G : Problèmes et perspectives ;
- module H : Sécurité sociale
- module E : Protection de l'environnement.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie

ANSD

MEFP
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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