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RESUME EXECUTIF 

1- Les enquêtes annuelles dans les entreprises 

se présentent comme un cadre de référence 

de  production des statistiques permettant 

le suivi-évaluation de la politique 

économique telle que définie dans le 

Document de Stratégie pour la Croissance 

et l’Emploi (DSCE), notamment en ce qui 

concerne le secteur productif. On se 

souvient que ces enquêtes, interrompues en 

2003, ont repris en 2012 à la suite du 

premier Recensement Général des 

Entreprisesde 2009 (RGE-1).  

2- L’édition 2017 de l’EAE, portant sur les 

données économiques de 2016, a été 

réalisée sur un échantillonde 383 

entreprisesreprésentatif de la structure de 

l’ensemble des entreprises moderne. Au 

terme de la collecte, 288 entreprises 

modernes ont été effectivement enquêtées, 

représentant près de 80% de l’échantillon 

de base en termes de chiffre d’affaires. La 

structure de la base des données obtenue 

estdominée par les Grandes Entreprises 

(57,6%) suivies des moyennes entreprises 

(24,3%), les Petites et Très Petites 

entreprises ferment la marche avec 

(18,1%). Suivant les secteurs d’activité, les 

entreprises du tertiaire représentent 47,6% 

de cet échantillon et celles du secondaire 

45,8%. Compte tenu de son organisation, 

les entreprises du secteur primaire 

moderne représentent 6,6% des entreprises 

enquêtées. 

3- Le taux de croissance économique en 2016 

s’est établi à 4,6%, avec le secteur tertiaire 

comme moteur de la croissance. Dans cet 

environnement, les entreprises ont 

amélioré leurs affaires. En effet, le chiffre 

d’affairesa augmenté de 13% sur la période 

2013-2016, soit une hausse moyenne 

annuelle de 4%. La valeur ajoutée des 

entreprises, indicateur de performance a 

également connu une croissance annuelle 

moyenne de 10%sur la période 2013-2016. 

4- Les entreprisesdu secteur primaire 

moderne ont enregistré en 2016 un chiffre 

d’affaires moyen en hausse de 59% par 

rapport à2013, soit une croissance 

moyenne annuelle de 14%. En termes de 

performance, la valeur  ajoutée moyenne a 

baissé de 10% chaque année entre 2013 et 

2016. Il en résulte une hausse du taux de 

valeur ajoutée qui passe de 31% en 2013 à 

41% en 2016.  

5- S’agissant des entreprises du secteur 

secondaire, leur chiffre d’affaires moyen 

en 2016 a connu une baisse de 30% entre 

les deux périodes, soit 8%en moyenne 

annuelle. Cette baisse est imputable 

principalement aux entreprises pétrolières 

qui ont vu leur niveau d’activité baisser 

suite à la chute des cours mondiaux du 
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pétrole. Pour ce qui de la valeur ajoutée, 

lamoyenne par entreprise moderne du 

secteur secondaire progresse de 18% par 

rapport à 2013, soit une croissance 

annuelle moyenne 4,4% Le taux de valeur 

ajoutée s’établit à 27%. 

6- Dans le secteur tertiaire, constitué des 

entreprises de commerce et des services, 

le  chiffre d’affaires moyen est en hausse 

de 59% par rapport à 2013..La valeur 

ajoutée moyenne est également en hausse 

dede 28,3% par rapport à 2013. 

7- S’agissant des indicateurs sur l’emploi, il 

ressort de la présente étude une baisse de 

2% de la taille moyenne des entreprises 

entre 2013 et 2016.S’agissant du taux 

d’encadrement (nombre d’ouvriers pour 

un cadre), il est en baisse de 13% sur la 

période. Les entreprises du secteur 

primaire, compte tenu du nombre élevé 

d’ouvriers agricoles, ont les taux 

d’encadrement les plus élevés.  

8- En ce qui concerne le partage de la valeur 

ajoutée au coût des facteurs entre les 

salaires et l’Excédent Brut d’Exploitation 

(EBE), il ressort que la part des salaires 

représente 45,4% et celle de l’EBE 

54,6% contre respectivement 47,4% et 

52,6% en 2013. 
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1- Annual surveys in enterprises are a 

reference framework for the 

production of statistics, which enables 

to monitor and evaluate the economic 

policy as defined in the Growth and 

Employment Strategy Paper (GESP), 

particularly in the productive sector. 

It may be recalled that these surveys, 

which were interrupted in 2003 

resumed in 2012 following the first 

General Census of Enterprises of 

2009 (GCE-1).  

2- The 2017 edition of the annual survey 

of enterprises relating to the 2016 

statistical data was conducted using a 

sample of 383 enterprises, 

representative of the structure of all 

modern enterprises. At the end 

collection, 288 enterprises were 

effectively surveyed, representing close 

to 80% of the basic sample in terms of 

turnover. The structure of the resulting 

database was dominated by Large 

Enterprises (57.6%), followed by 

Medium-sized Enterprises (24.3%) and 

Small and Very Small Enterprises 

(18.1%). Based on sectors of activity, 

enterprises in the tertiary sector 

represented 47.6% of this sample and 

those in the secondary sector 45.8%. 

Owing to its organisation, enterprises 

in the modern primary sector 

represented 6.6% of enterprises 

surveyed. 

3- The economic growth rate in 2016 

stood at 4.6%, with the tertiary sector 

as an engine of growth. In this 

environment, enterprises improved 

their business. Indeed, the turnover 

increased by 13% over the 2013-2016 

period, that is an annual average 

increase of 4%. The value added of 

enterprises, a performance indicator, 

also registered an annual average 

increase of 10% over the 2013-2016 

period. 

4- In 2016, enterprises in the modern 

primary sector registered an average 

turnover, which increased by 59% as 

compared to 2013, that is an annual 

average growth of 14%. In terms of 

performance, the average value added 

decreased by 10% every year between 

2013 and 2016. This resulted in an 

increase in the value added rate, that is 

from 31% in 2013 to 41% in 2016.  

5- With regard to enterprises in the 

secondary sector, their average 

turnover in 2016 decreased by 30% 

between the two periods, that is 8% in 

annual average. This decrease is mainly 

attributable to oil companies, whose 

level of activity decreased following 

the the fall of world oil prices. With 

EXECUTIVE SUMMARY 
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regard to the value added, the average 

per modern enterprise in the secondary 

sector increased by 18% as compared 

to 2013, that is an annual average 

growth of 4.4%. The value added rate 

stood at 27%. 

6- In the primary sector, which 

comprises trading and service 

enterprises, the average turnover 

increased by 59% as compared to 

2013. The average value added also 

increased by 29.3% as compared to 

2013. 

7- With regard to employment 

indicators, this study shows a 

decrease of 2% in the average size of 

enterprises between 2013 and 2016. 

The coaching ratio (number of 

workers per senior staff), decreased 

by 13% over the period. Coaching 

ratios were higher in enterprises in the 

primary sector owing to the high 

number of agricultural workers. 

8- As concerns the share of value added 

at factor cost between salaries and the 

Gross Operating Profit (GOP), the 

share of salaries represented 45.4% 

and that of the GOP 54.6% versus 

47.4% and 52.6% respectively in 

2013. 
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