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1- LE DISPOSITIF D’ENQUÊTE AUPRÈS DES 
ENTREPRISES MAHORAISES

Une enquête annuelle sur les entreprises formelles depuis 2014
– Label d’intérêt général et de qualité statistique, avec caractère 

obligatoire pour la période 2015-2019, puis pour la période 2020-2025

Une enquête sur les entreprises informelles en 2016
– Label d’intérêt général et de qualité statistique, avec caractère 

obligatoire 



 

2- LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE SUR LES ENTREPRISES 
MAHORAISES INFORMELLES

Renouveler l’enquête de 2016 afin de :
– mesurer les principales grandeurs économiques sur les entreprises 

informelles, pour alimenter les comptes régionaux de Mayotte

 ⇒ chapitre 18 de l’acquis communautaire sur les statistiques

 ⇒ rebasement des comptes régionaux en 2019-2020

– connaître et observer les évolutions de cette part importante du 
tissu économique mahorais

 ⇒ règlement européen (CE) N°295/2008 du conseil européen du 11 
mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

 ⇒ éclairer le débat public local



 

3- LES RÉSULTATS DE L’ÉDITION DE 2016

Deux tiers des entreprises mahoraises sont informelles
– 5 260 entreprises qui emploient 6 640 personnes

– Un quart dans le commerce de détail

Les entreprises informelles contribuent à 9 % de la valeur 
ajoutée de l’ensemble des entreprises mahoraises 
– 54 millions de valeur ajoutée générée 

– 65 % de la VA de la réparation automobile  



 

4- LA MÉTHODOLOGIE 

Détermination des entreprises informelles potentielles à l’aide d’une enquête ménage
– Les individus éligibles sont repérés via des questions filtres de l’enquête Vie Quotidienne et Santé (VQS)

Enquête des individus éligibles
– Tous les individus éligibles sont Interviewés en face à face par un enquêteur Insee, sur un questionnaire papier

– Utilisation du questionnaire de 2016 allégé des questions inutilisés ou difficiles à exploiter

Élimination des entreprises hors champ, post-collecte, grâce à des questions filtres du 
questionnaire
– Entreprises hors champ Esane   secteur financier ou agricole⇒
– Entreprises formelles  enquêtées dans l’enquête sur les entreprises formelles ⇒

Apurement des données de collecte et traitements post-collecte
– En continu lors de la collecte, le plus possible

– La pondération initiale des entreprises informelles est celle de VQS

– Les redressements seront réalisés en s’inspirant de ceux de l’enquête 2016



 

5- LE CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

9 octobre 2020 : comité local d’opportunité

25 mars 2021 : comité d’opportunité du Cnis

17 juin 2021 : comité du label

1er juillet 2021 : démarrage de la collecte de VQS (vague 1)

Juillet à octobre 2021 : préparation des formations et du matériel de collecte

Mi-octobre 2021 : 1ère livraison des individus éligibles de VQS

Mi-octobre à fin décembre 2021 : formation des enquêteurs et collecte des individus éligible  (vague 1)

Début janvier 2022 : démarrage de la collecte de VQS (vague 2) et 2ème livraison des individus éligibles de 
VQS

Début janvier à fin mars 2022 : rappel de formation et collecte des individus éligible (vague 2)

Fin mars 2022 : fin de la collecte VQS

Avril 2022 : 3ème livraison des individus éligibles de VQS, rappel de formation et collecte des individus éligible 
(vague 3)

Mai à septembre 2022 : apurement et expertise des données 

Fin 2022 : publication des résultats
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