Baromètre d’opinion des PME – Afrique francophone
La CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones) défend les
intérêts du secteur privé africain. A travers ce questionnaire, elle mesure l’évolution des économies
africaines à travers l’opinion des TPE-PME des pays d'Afrique francophone. Ces études conjoncturelles
sont lancées afin de relayer leurs résultats plus efficacement auprès des Etats et des principales
organisations internationales partenaires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce questionnaire : vos réponses
construiront une vision proprement africaine des problèmes des PME, tout en restant anonymes. Les
résultats de l’enquête feront l’objet de présentations et discussions lors des Ateliers de la Coopération
Consulaire en juillet 2016, une rencontre internationale sur le développement économique des
entreprises à l’international organisée par la CPCCAF, et seront relayées par la Chambre des Métiers de
l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF).
Questionnaire confidentiel destiné à usage statistique. La CPCCAF et CMA-BF vous garantissent l’anonymat des
informations recueillies et d’un traitement dans le cadre du secret statistique.
SECTION A : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

NO

1

LIBELLE

Fonction du répondant

CODE CATEGORIES/MODALITES
Directeur
(1)
Responsable
(2)

Employé
(3)
Autre (précisez)

CODE

(4)

Nom………………………………………Tél……………………………………………
2

Contact du répondant

Adresse ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………@…………………

3

Dénomination de
l’entreprise

………………………………………………………………………………………………...

4

Secteur d’activité
(Cochez une seule case)

Commerce
(1)
Industrie, mines, BTP

4’

Êtes-vous artisan ?

Oui

5

Activité principale de
l’entreprise

……………………………………………………………………………………………………

6

Effectifs salariés
permanents

0 salarié
(1)
1 à 9 salariés
(2)
10 à 49 salariés
(3)

7

Ancienneté de l’entreprise

Moins de 1 an

8

Chiffre d’affaires hors taxes
en 2015

Pas de CA en 2015 (1)
Moins de 5 millions FCFA
(2)
Entre 5 et 50 millions FCFA (3)

(1)

Non

(1)

Services
(3)
Agriculture
(4)

(2)
(2)

Ne se prononce pas

(0)

50 à 250 salariés
(4)
Plus de 250 salariés
(5)
Entre 1 et 5 ans

(2)

Plus de 5 ans

(3)

Entre 50 et 200 millions FCFA (4)
Plus de 200 millions FCFA (5)

SECTION B : QUESTIONNAIRE
CODE

A. Chiffre d’affaires total
1. Sur les six derniers mois, votre chiffre d’affaires total est-il… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
2. Sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d’affaires total sera…
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
B. Chiffre d’affaires national et à l’export
1. Réalisez-vous un chiffre d’affaires à l’export ?
 Oui (1)
 Non (2)
Si oui : (si non, passer à C)
2. Sur les six derniers mois, votre chiffre d’affaires dans votre pays est-il… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
3. Sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d’affaires dans votre pays sera… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
4. Sur les six derniers mois, votre chiffre d’affaires à l’export est-il… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
5. Sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d’affaires à l’export sera… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)








6. Vers quelle(s) zone(s) exportez-vous principalement (plusieurs réponses possibles) ?
Asie (1)
Europe (2)
Amérique (3)
Afrique francophone (4)
Afrique non francophone (5)
Autre (6)






7. Si vous exportez vers l’Afrique francophone, quel pourcentage du chiffre d’affaires réalisez-vous
sur cette zone ?
Entre 0 et moins de 25% (1)
Entre 25 et moins de 50% (2)
Entre 50 et 75% (3)
Plus de 75% (4)
C. Situation financière

Actuellement, estimez-vous que la situation financière de votre entreprise est… :
 Bonne (1)
 Normale (2)
 Mauvaise (3)
-2-

D. Investissements
1. Sur les six derniers mois, le montant de vos investissements est-il… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)
2. Sur les six prochains mois, pensez-vous que le montant de vos investissements sera… :
 En hausse (1)
 Stable (2)
 En baisse (3)






E. Nombre de salariés
1. Sur les six derniers mois, le nombre de vos salariés est-il… :
En hausse (1)
Stable (2)
En baisse (3)
Pas de salarié (4)






2. Sur les six prochains mois, pensez-vous que le nombre de vos salariés sera… :
En hausse (1)
Stable (2)
En baisse (3)
Pas de salarié (4)

F. Carnets de commandes
Actuellement, considérez-vous le niveau de vos carnets de commandes… :
 Supérieur à la normale (1)
 Normal (2)
 Inférieur à la normale (3)
G. Environnement général
1. Sur les six derniers mois, l’environnement économique général autour de votre établissement estil… :
 Plus favorable (1)
 Sans changement (2)
 Plus défavorable (3)
2. Sur les six prochains mois, pensez-vous que l’environnement économique général autour de votre
établissement sera… :
 Plus favorable (1)
 Sans changement (2)
 Plus défavorable (3)
H. Politiques de coopération






1. Les politiques de coopération de développement du secteur privé (UE, Banque mondiale…) en
faveur des entreprises sont-elles :
Un avantage (1)
Sans impact (2)
Un désavantage (3)
Sans opinion (4)
2. Pourquoi ?

3. Le cas échéant, de quelle organisation internationale ou nationale avez-vous pu bénéficier ?

4. De quel type d’appui avez-vous pu bénéficier?
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