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Enquête structurelle des entreprises mahoraises

Commission « Entreprises et stratégies de marché » 
du Cnis – 28 mars 2019
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Pourquoi cette enquête01
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Objectifs de l’Esem

• Mayotte devient département en avril 2011, RUP en 2014 en NUTS 2 et 3 en 
2015 => obligations statistiques

• Règlement n°295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008

• 3 objectifs de l’enquête :
• Construction de comptes demandés par Eurostat
• Description de l’économie formelle avec une répartition sectorielle fiable
• Mettre à jour le code APE des unités légales pour améliorer le répertoire 

Sirene
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Spécificités de l’enquête

• La qualité des liasses fiscales n’est pas encore vérifiée
➢ Une part importante des liasses encore au format “papier”
➢ Toutes les entreprises ne déposent pas encore de liasses

• Le répertoire Sirene ne permet pas de cibler les entreprises actives

• Taux de réponse de 35 %, 93 % rapporté au chiffre d’affaires. 

• 25 % d’entreprises en PND (problème d’adressage important et difficulté 
d’obtenir les informations de cessation)
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Quelques résultats de 
l’édition précédente02
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Les principaux résultats obtenus

• 539 millions d’euros de valeur ajoutée pour un chiffre d’affaires de 1,66 
milliards d’euros en 2016

• L’industrie, le commerce de détail et la construction créent 60 % de la valeur 
ajoutée

• Pour les entreprises présentes en 2015 et 2016, la valeur ajoutée diminue de 
2 %
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La mesure de l’informel

• En 2015/2016, un système d’enquêtes spécifique a permis de mesurer 
l’économie informelle

• 5 300 entreprises  => deux tiers des entreprises mahoraises

• 54 millions de valeur ajoutée soit seulement 9 % de la valeur ajoutée totale

• Le commerce est le premier secteur informel avec 25 % de la valeur ajoutée 
de l’informel

• Une activité de subsistance peu productive, 8 % d’entre elles ont une valeur 
ajoutée négative
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La description de 
l’enquête03
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Champ de l’enquête

• Le champ de la statistique structurelle d’entreprise

- Les unités légales marchandes participant au système productif à 
l’exception du secteur financier et des exploitations agricoles

- Dont le siège social est implanté à Mayotte 
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Base de sondage, échantillonnage et collecte

• Utilisation du répertoire Sirus (nouveauté par rapport à l’enquête précédente)

• Mise en place d’un échantillonnage (nouveauté car l’enquête précédente était 
exhaustive)

• Taille : doit être déterminée par la division sondage

• Collecte par voie postale et Internet de juin à décembre N+1:
• - envoi initial
• - relance
• - mise en demeure
• - constat de non-réponse
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Questionnaire

• Un seul questionnaire quel que soit le secteur

• Ventilation du chiffre d’affaires par activité à un niveau fin

• Certaines variables des liasses sont demandées dans le questionnaire pour 
évaluer la qualité des liasses

• Des variables d’emploi

• Temps de réponse médian de 15 minutes pour une moyenne de 26 minutes
90 % des entreprises répondent en moins de 45 minutes

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1214#documentation
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Utilisateurs et diffusion

• Utilisateurs : (en plus d’Eurostat)
• - Division des comptes de Mayotte pour l’élaboration des comptes 

régionaux
• - Chargés d’études pour des études économiques sur le territoires
•

• Publication annuelle en décembre N+2



14

Merci pour votre attention

Retrouvez-nous sur :

Bérénice Costes et Sylvain Daubrée 
Direction régionale La Réunion- 
Mayotte
Berenice.costes@insee.fr
Sylvain.daubree@insee.fr

insee.fr

mailto:Berenice.costes@insee.fr
mailto:Sylvain.daubree@insee.fr
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