Enquête entreprises 2014

Questionnaire entreprises Cotonou

(Version 25 - 27/02/2014)

ID saisie : |__|__|__|__|__|__|

TOUJOURS ECRIRE CLAIREMENT EN MAJUSCULE

Code réponses manquantes : Ne sait pas = 9 ; Ne veut pas répondre= 7 ; Pas applicable= 8

A.

Identification

A.1

Date enquête (1ère visite)

A.2

Heure début

A.3

Nom, prénom et code enquêteur

A.4

Où est située l’enquête ?

A.5

Numéro arrondissement

A.6

Nom et code du quartier

A.7

Numéro lot

A.8

Lettre parcelle (voir carte)

A.9

Numéro d’ordre de l’entreprise sur
la carte du lot
Quel est le nom du secteur dans le
marché ?
Quel est le numéro de la rangée de
cette entreprise ? (ex : h1_10b)
Numéro d’ordre sur la carte du
marché faite par le contrôleur
Quel est le numéro SOGEMA de
l’Entreprise (noté sur le mur ou la
porte de l’entreprise)
Identifiant questionnaire :

A.10
A.11
A.12
A.13

A.14

B.

|__|__| /|__|__| /2014

|__|__| h |__|__| min
Code : |__|__|
1. [ ] Marché Dantokpa -----> Allez en A.10
2. [ ] En dehors du Marché
|__|__|
Code : |__|__|__|
|__|__|__|__|

|__|__|__| -----> Allez en A.14

|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
B |__|__|__|+__________________ + |__|__|__|
Dantokpa :
100 + Numéro rangée + Numéro d’ordre (A.12)
Hors Dantokpa : Code quartier +Numéro Lot +Numéro d’ordre (A.9)

Adresse et description de l’entreprise (avant de rentrer dans l’entreprise)

B.1

Numéro ou nom de la rue

B.2

Nom de l’entreprise ou inscription
visible de l’extérieur

B.3

Type d’activité probable de
l’entreprise vue de l’extérieur ?

B.3.a

Si autre type d’activité précisez

B.4

Point de repère N°1 à côté de
l’entreprise [notez entre
parenthèse la distance à ce point]
Point de repère N°2 à côté de
l’entreprise [notez entre
parenthèse la distance à ce point]

B.5

(jour/mois/année)

_________________________________________________
1.
2.
3.
4.
9.

[
[
[
[
[

_________________________________________________
] Artisanat/production de biens
] Services
] Commerce
] Autre -----------------> Précisez en B.3.a
] Ne sait pas

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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B.6

B.7

B.8
B.9

Point de repère N°3 à côté de
_________________________________________________
l’entreprise [notez entre
_________________________________________________
parenthèse la distance à ce point]
Y a-t-il une enseigne à l’extérieur
1. [ ] Oui
de l’entreprise annonçant
2. [ ] Non
l’entreprise?
Quelle est la couleur de la porte de
l’entreprise ?
Coordonnées GPS de l’entreprise : GPS ID : |__|__|
[Uniquement hors du marché Point numéro (mark point #) :
Dantokpa]
GPS latitude : |__|__|°|__|__|.|__|__|__|’ Nord

B.10

L’entreprise est-elle ouverte ?

Y a-t-il quelqu’un qui peut vous
renseigner sur la prochaine
ouverture de l’entreprise ?
B.12 Quand l’entreprise va-t-elle
ouvrir ?
B.11

GPS longitude : |__|__|__|°|__|__|.|__|__|__|’ Est
1. [ ] Oui -----------> Allez en C
2. [ ] Non
1. [ ] Oui
2. [ ] Non -----------> Allez en B.13
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

B.13

 Rangez le questionnaire dans le dossier « entreprises à revisiter » et repassez plus tard dans la
journée ou si cela n’est pas possible votre contrôleur planifiera une autre visite plus tard.

B.14

Date seconde visite

B.15

Heure seconde visite

B.16

L’entreprise est-elle ouverte ?

C.

(jour/mois/année)

|__|__| /|__|__| /2014

|__|__| h |__|__| min
1. [ ] Oui -----------> Allez en C
2. [ ] Non ---> Allez en F.2 (4) et expliquez dans les commentaires

Sélection du répondant à l’enquête :

[Demandez à parler au propriétaire. Si celui-ci est absent, demandez à parler à l’employé qui connait le mieux
l’entreprise]. Expliquez clairement le but de votre visite :
L’IREEP organise une enquête sur les petites et moyennes entreprises de Cotonou. Il s’agit d’un projet de
recherche mené par l’institut de recherche indépendant « IREEP » dans le but de mieux comprendre les
conditions dans lesquelles elles opèrent ainsi que les difficultés et contraintes auxquelles elles font face. Les
résultats de cette enquête permettront de proposer des politiques publiques. Le fait de répondre au
questionnaire et la nature des réponses n’apportent aucun bénéfice direct à l’entreprise. Mais indirectement,
toutes les petites entreprises de Cotonou bénéficieront des résultats de l’enquête, notamment par le biais des
futures politiques mises en œuvre.
*

C.1

Le propriétaire est-il présent ?

C.2

Est-ce qu’un
responsable/gérant/employé
prenant les décisions quotidiennes
pour l’entreprise est présent ?
[cet employé doit connaitre très

1. [ ] Oui --------> Commencez l’enquête en D
2. [ ] Non
1. [ ] Oui --------> Commencez l’enquête en D
2. [ ] Non
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bien l’entreprise et être d’accord
pour répondre à toutes les
questions (montant des ventes,
impôts…)]
Expliquez que vous devez faire l’enquête avec le propriétaire de l’entreprise.
C.3 Est-il possible d’appeler le
propriétaire pour prendre un
1. [ ] Oui
rendez-vous avec lui pour faire
2. [ ] Non --------> Allez en F.2 et expliquez dans les commentaires
l’enquête ?
Pouvez-vous me donner le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ?
C.4 Nom du propriétaire
C.5

C.6

C.7

Numéro du propriétaire

|__|__|__|__|__|__|__|__|

-----> Appelez le propriétaire et expliquez-lui le but de l’enquête ; essayez d’obtenir un rendez-vous le jour
même ou le plus tôt possible.
Le propriétaire accepte-il un
1. [ ] Oui
rendez-vous pour faire l’enquête ?
2. [ ] Non --------> Allez en F.2 et expliquer dans les commentaires
Quand est-ce que le propriétaire
est-il disponible pour faire
l’enquête ?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 Rangez le questionnaire dans le dossier « entreprises à revisiter » et repassez plus tard dans la journée
si vous avez pu fixer un rendez-vous le jour même. Si cela n’est pas possible votre contrôleur planifiera
une autre visite plus tard.
C.8

Date seconde visite

C.9

Heure seconde visite

C.10

Le propriétaire est-il disponible
pour faire l’enquête ?

D.
D.1
D.2

(jour/mois/année)

|__|__| /|__|__| /2014

|__|__| h |__|__| min
1. [ ] Oui --------> Commencez l’enquête en D
2. [ ] Non ---> Allez en F.2 (4) et expliquez dans les commentaires

Entretien avec le propriétaire (ou un responsable)
Est-ce que le répondant accepte de
participer à l’enquête ?
Quel est le nom exact de
l’entreprise ?

1. [ ] Oui
2. [ ] Non -----> Allez en F.2 et expliquez dans les commentaires
_________________________________________________
_________________________________________________

D.3

D.4
D.5
D.6
D.7

Quel est le nom du propriétaire de
l’entreprise ? [Si plusieurs
propriétaires, prendre celui qui
travaille le plus dans l’entreprise]
Quel est le prénom du propriétaire de
l’entreprise ?
Quel est le surnom du propriétaire ?
Quel est le sexe du propriétaire de
l’entreprise ?
Quel est l’âge du propriétaire ?
[Si nécessaire faire une approximation]

1. [ ] Masculin
2. [ ] Féminin

|__|__|
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D.8

Quel est le poste de la personne
enquêtée ?

D.8.a

Si autre poste, précisez

D.9

Nom de la personne enquêtée

D.10

Prénom de la personne enquêtée

Quel est le sexe de la personne
enquêtée ?
D.12 Numéro de téléphone de l’enquêté ?
D.11

Pouvez-vous me donner le numéro de
téléphone du propriétaire ?
D.14 Second numéro
D.13

D.15

Troisième numéro

Pouvez-vous donner un autre contact
à appeler au cas où les autres
numéros ne fonctionneraient pas ?
D.17 Nom et prénom de cette personne
D.16

D.18

Numéro de téléphone

D.19

Second numéro

E.

1.
2.
3.
4.

[
[
[
[

] Propriétaire principal -----------> Allez en D.13
] Copropriétaire
] Employé permanent
] Autre --------> Précisez en D.8.a

1. [ ] Masculin
2. [ ] Féminin

|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
1. [ ] Oui
2. [ ] Non -----------> Allez en E

|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entretien avec le propriétaire (ou un responsable) sur l’entreprise

[Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre entreprise/l’entreprise où vous travaillez.]
Assurer au répondant que les informations collectées sont confidentielles et ne serviront qu’à l’équipe de
recherche. Précisez aussi que les réponses données ne déterminent en rien l’éligibilité pour aucun programme.
E.1
Quelle est l’activité exacte de
_________________________________________________
l’entreprise ? (activité principale)
_________________________________________________
E.2
Code de l’activité (voir codebook)
|__|__|__|__|
E.3

E.3.a

E.4

E.5

Pouvez-vous me dire quel est le 1. [ ] Un seul propriétaire --------> Allez en E.5
mode de propriété de l’entreprise ?
2. [ ] Plusieurs propriétaires/propriété familiale
Lire les réponses
3. [ ] Société privé à responsabilité limité ------>FIN DE L’ÊNQUETE
4. [ ] Entreprise Publique --------> FIN DE L’ÊNQUETE
5. [ ] Coopérative de production --------> FIN DE L’ÊNQUETE
6. [ ] Club ou Association --------> FIN DE L’ÊNQUETE
7. [ ] Autre --------> Précisez en E.3.a
Si autre mode de propriété, précisez
-------->FIN DE L’ÊNQUETE
Combien y-a-t-il de copropriétaires
|__|__|
de l’entreprise ?

L’entreprise a-t-elle d’autres annexes ou
boutiques ou centres de production ?

1. [ ] Oui
2. [ ] Non -----------------> Allez en E.7
9. [ ] Ne sait pas
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E.6

E.7

S’agit-t-il de l’unité principale (siège de
l’entreprise) ou d’une unité secondaire ?
[Si le répondant ne sait pas, considérer
l’unité la plus grosse comme la
principale]
Pouvez-vous me dire quand cette
entreprise a-t-elle été créée ?
[Si nécessaire faire une approximation]

En plus de cette entreprise, le
propriétaire possède-t-il une ou
plusieurs autres entreprises ?
E.9 Est-ce que l’entreprise a un toit en
durs (Béton, tuiles, …)?
E.10 Est-ce que l’entreprise a un sol en durs ?
(carrelage, dalle de béton…)
E.11 Quelle est la superficie (en m²)
approximative de l’entreprise ?
E.12 Est-ce que le propriétaire de l’entreprise
possède le local de l’entreprise ?
E.13.a L’entreprise est-elle connectée au
réseau d’électricité ?
E.13.b L’entreprise possède-t-elle au moins un
générateur électrique?
E.14 Quel est le plus haut niveau d’éducation
atteint par le propriétaire?
E.8

E.14.a

Si autre niveau précisez

E.15

Le propriétaire a-t-il fait un
apprentissage ?

E.16

En plus de l’éducation que le
propriétaire a pu recevoir à l’école,
collège, lycée ou dans l’éducation
supérieure, est-ce que le propriétaire a
déjà participé à une formation visant à
améliorer ses compétences en affaires
ou gestion ?
[Ne pas inclure l’apprentissage]

1.
2.
3.
9.

[
[
[
[

] Unité principale
] Unité secondaire --------> FIN DE L’ÊNQUETE
] Lieu de stockage --------> FIN DE L’ÊNQUETE
] Ne sait pas --------> FIN DE L’ÊNQUETE

1.
2.
3.
4.
9.
1.
2.
9.
1.
2.
1.
2.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Il y a moins de 1 an
] Entre 1 an et 2 ans
] Entre 2 ans et 5 ans
] Plus de 5 ans
] Ne sait pas
] Oui
] Non
] Ne sait pas
] Oui
] Non
] Oui
] Non

|__|__|__|__| m²
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Oui
] Non
] Oui
] Non
] Oui
] Non
] Niveau école primaire (classe CI au CM2)
] Niveau collège jusqu’au BEPC (classe 6ème à 3ème)
] Niveau collège après le BEPC (2nd à Terminale), ou le CAP
] Niveau Supérieur (après le Bac ou DTI, Université)
] Jamais été à l’école
] Autre précisez ------------------> Précisez en E.14.a
] Ne sait pas

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
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Pour les types de travailleurs suivants, dites-moi combien travaillent actuellement dans votre entreprise?
Et combien de femmes parmi vos travailleurs. (Pour E.17 à E.21, ne pas inclure le ou les propriétaires)
E.17 Employés permanents [Employé
|__|__|
dont |__|__| femmes
pour une longue durée (> 3mois)]
E.18 Employés temporaires [Employé
|__|__|
dont |__|__| femmes
pour une courte durée (< 3mois)]
E.19 Apprentis
|__|__|
dont |__|__| femmes
E.20.a

Stagiaires

E.20.b Aides

E.21

E.22

E.23
E.24

E.25

E.26

E.27

E.28

E.29

E.30

E.30.z

familiaux non-salariés

Au total combien de travailleurs de
tout type sont présents dans
l’entreprise actuellement ?
Votre entreprise est-elle
enregistrée au Registre du
Commerce (ou RCCM ou guichet
unique ou GUFE) ?
Pouvez-vous me montrer l’extrait
de registre du commerce?
Est-ce que le propriétaire possède
une « Carte de Commerçant » pour
l’entreprise enquêtée ?
Est-ce que le propriétaire possède
une attestation « provisoire de
commerçant » pour l’entreprise
enquêtée ?
Est-ce que le propriétaire possède
une « Carte d’Artisan » pour
l’entreprise enquêtée ?
Est-ce que le propriétaire possède
un numéro IFU (Identifiant Fiscal
Unique) ?
Est-ce que l’entreprise enregistre
sur des cahiers ou registres des
informations comme les ventes, les
achats ou la trésorerie ?
De quel type de comptabilité
s’agit-il ? [Lire les réponses
possibles]
Quel(s) type(s) d’informations
enregistrez-vous sur ces notes ou
registres ?

|__|__|
|__|__|

dont |__|__| femmes

|__|__|

dont |__|__| femmes

dont |__|__| femmes

1. [ ] Oui
2. [ ] Non --------------> Allez en E.24
9. [ ] Ne sait pas --------------> Allez en E.24
1.
2.
1.
2.
9.

[
[
[
[
[

] Oui
] Non
] Oui
] Non
] Ne sait pas

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
1.
2.
9.
1.
2.
9.

[
[
[
[
[
[

] Oui
] Non
] Ne sait pas
] Oui
] Non
] Ne sait pas

1. [ ] Oui
2. [ ] Non aucune forme de comptabilité -----> Allez en E.31
9. [ ] Ne sait pas
1. [ ] Comptabilité analytique -----> Allez en E.31
2. [ ] Des notes sur les ventes, les stocks ou la production…
9. [ ] Ne sait pas
Oui
Non
a. Sur les ventes de l’entreprise
1. [ ]
2. [ ]
b. Sur les achats de l’entreprise
2. [ ]
1. [ ]
c. Sur les coûts à payer par l’entreprise 1. [ ] 2. [ ]
d. Sur la trésorerie
2. [ ]
1. [ ]
e. Sur vos stocks
1. [ ]
2. [ ]
f. Sur vos crédits ou créances
1. [ ]
2. [ ]
g. Autre ------> Précisez en E.30.az
2. [ ]
1. [ ]

NSP
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]

Si autre précisez
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Au cours des 6 derniers mois, avezvous fait de la publicité pour votre
entreprise sous quelque forme que
ce soit ?
E.32 Au cours du dernier mois, est-ce
qu’un de vos clients a demandé à
recevoir un reçu ou une facture
après un achat ?
E.33 Quel est le montant total de vos
ventes et gains au cours d’une
semaine normale ? [Si besoin, aidez
E.31

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas

|__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| FCFA
Pour une semaine normale

le répondant à faire le calcul]

Au cours du dernier mois, quel a
été le profit généré par votre
entreprise ?
Cela correspond à la différence
entre tous les revenus/recettes de
votre entreprise et toutes les
dépenses (salaires des employés,
matériaux, taxes…).
E.35 Est-ce que le propriétaire a un
compte en banque ?
E.34

Est-ce que le propriétaire est déjà
allé voir une banque comme par
exemple BOA ou Eco Bank pour
demander un crédit ?
E.37 A-t-il déjà obtenu un crédit auprès
d’une institution de ce type ?
E.36

Est-ce que le propriétaire est déjà
allé voir une institution de
microfinance comme par exemple
PADME pour demander un crédit ?
E.39 A-t-il déjà obtenu un crédit auprès
d’une institution de ce type ?
E.38

E.40

Est-ce que l’entreprise paye des
taxes, impôts ou patentes ?

E.41

Quel(s) type(s) de
taxe/impôt/patente votre
entreprise paye-t-elle ?
[Ne pas inclure la redevance
payée à la SOGEMA]

E.41.z

|__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| FCFA
Pour le dernier mois

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
1. [ ] Oui
2. [ ] Non --------------> Allez en E.38
9. [ ] Ne sait pas --------------> Allez en E.38
1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
1. [ ] Oui
2. [ ] Non --------------> Allez en E.40
9. [ ] Ne sait pas --------------> Allez en E.40
1.
2.
9.
1.
2.
9.
a.
b.
c.
d.

[
[
[
[
[
[

] Oui
] Non
] Ne sait pas
] Oui
] Non --------------> Allez en E.44
] Ne sait pas --------------> Allez en E.44

Patente foraine
Patente (hors Marchés SOGEMA)
TPU
Taxe pour l’utilisation du domaine public
(payée à la mairie)
e. Autre taxe pour la mairie
f. Autre --------------> Précisez en E.41.az

Oui
1. [ ]
1. [ ]
1. [ ]
1. [ ]

Non
2. [ ]
2. [ ]
2. [ ]
2. [ ]

NSP
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]
9. [ ]

1. [ ]
1. [ ]

2. [ ] 9. [ ]
2. [ ] 9. [ ]

Si autre précisez
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E.42

E.43

E.44

E.45

E.46

F.

Quel est le montant total des
impôts et taxes de l’entreprise au
cours de l’année précédente ?
[aidez le répondant à calculer]
Avez-vous le sentiment que vous
avez payé plus de taxes que ce que
la loi vous obligerait normalement?
Au cours de l’année 2013, combien
de fois avez-vous reçu la visite d’un
inspecteur des impôts ou de
quelqu’un demandant à votre
entreprise de payer des taxes ? [Ne
pas inclure la redevance SOGEMA]
Pensez-vous que les agents des
impôts/mairie abusent et vous
demandent de payer trop de
taxes ?
Pensez-vous qu’il est facile de
savoir à l’avance le montant des
impôts que vous allez payer
chaque année ?

|__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| FCFA
1.
2.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
9.

[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Oui
] Non
] Ne sait pas
] Jamais, pas de visite l’année dernière ---------> Allez en E.46
] Une seule fois
] Deux fois
] De 3 à 5 fois
] Plus de 5 visites
] Ne sait pas --------------> Allez en E.46

1. [ ] Oui
2. [ ] Non
9. [ ] Ne sait pas
1.
2.
3.
4.
9.

[
[
[
[
[

] C’est très facilement prévisible
] C’est plutôt facilement prévisible
] C’est plutôt difficilement prévisible
] C’est très difficilement prévisible
] Ne sait pas

Résultat de l’enquête

F.1

Heure de fin de l’enquête

F.2

Résultat de l’enquête

F.2.a

Expliquez

|__|__| h |__|__| min
1.
2.
3.
4.

[
[
[
[

] Enquête achevée
] Enquête incomplète --------------> Expliquez en F.2.a
] L’enquêté a refusé de répondre -----------> Expliquez en F.2.a
] Autre --------------> Expliquez en F.2.a

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

F.3

Avez-vous des commentaires relatifs
au déroulement de l’enquête ?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

F.4

G.

Avez-vous vérifié que le questionnaire 1. [ ] Oui
est rempli correctement en entier ?

Contrôle qualité de l’enquête (réservé au contrôleur)

G.1

Nom, prénom et code contrôleur

G.2

Etiez-vous présent lors de
l’entretien ?
Combien d’erreurs avez-vous
trouvé dans le questionnaire ?

G.3

|__|__|
1. [ ] Oui
2. [ ] Non
|__|__|
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