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Résumé 

Le présent document décrit la mesure du phénomène qu’est l’économie informelle 
dans le cadre du Système de comptabilité nationale, conformément aux règles et 
recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Groupe de Delhi et 
d’autres institutions internationales.  

La méthode a été élaborée par l’Institut mexicain de statistique et de géographie 
(INEGI), l’objectif étant d’inclure les activités informelles dans les comptes nationaux 
mexicains et d’estimer la part qu’elles occupent dans le produit intérieur. 

À la fin du document figure une proposition visant à présenter l’économie 
informelle dans le cadre des comptes satellites de façon à mieux suivre et analyser le 
comportement du secteur informel au Mexique. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document a pour objet de décrire la mesure de l’économie informelle 
dans le cadre du Système mexicain de comptabilité nationale, conformément aux 
recommandations de grandes organisations internationales spécialistes du domaine. À cette 
fin, on a élaboré la série d’indices suivante: indice du secteur informel, valeur ajoutée brute 
du secteur informel, valeur brute de la production informelle, consommation intermédiaire 
informelle et compte de production informelle; ces indices ont été désagrégés pour le 
Mexique selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
2007. Ce travail a été effectué lors du changement de base des comptes nationaux 
mexicains et de l’adoption de 2008 comme année de référence. 

 II. Généralités 

2. L’économie informelle fait partie intégrante de la société, non seulement au 
Mexique, mais dans tous les pays du monde. À l’origine, elle ne pesait pas très lourd dans 
l’économie mais, au fil du temps, elle a pris de plus en plus d’importance. Aujourd’hui, elle 
occupe une place considérable dans l’environnement social et doit être prise en compte 
dans les comptes nationaux. 

3. Dans tous les pays du monde, et plus particulièrement dans les pays en 
développement, l’activité économique informelle gagne en influence, en raison même de 
ses caractéristiques qui facilitent son intégration dans la société. 

4. L’expansion de l’économie informelle et le remplacement progressif du secteur 
formel par le secteur informel tiennent surtout à des facteurs tels que la mauvaise qualité de 
vie, l’augmentation du coût de la vie, la complexité des procédures pour créer des emplois 
réglementés, les taux élevés d’imposition et la demande de main-d’œuvre très spécialisée. 

5. Dans le cas du Mexique, les activités informelles constituent l’un des problèmes les 
plus récurrents auxquels la société est confrontée et que les raisons susmentionnées ne font 
qu’aggraver. Selon les données publiées par l’Institut mexicain de statistique et de 
géographie (INEGI) pour le troisième trimestre de 2012, six emplois sur dix étaient des 
emplois informels. 

6. L’économie non observée joue un rôle important dans la société. Elle est définie 
dans le Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)1 et dans le Manuel de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la mesure de 
l’économie non observée (2002).  

7. Il existe quatre types d’activités non observées, classées en fonction de leurs 
caractéristiques: 

a) Le premier, les activités souterraines, regroupe les activités de production 
légales mais qui sont délibérément soustraites au regard des autorités publiques pour éviter 
de payer des taxes ou ne pas avoir à respecter certaines normes; 

b) Le deuxième, les activités illégales, regroupe toutes les activités de 
production qui génèrent des biens et des services interdits par la loi ou qui sont exercées par 
des producteurs qui n’en ont pas l’autorisation; 

  

 1 Commission européenne (Eurostat), Fonds monétaire international, Organisation de coopération et 
de développement économiques, Organisation des Nations Unies et Banque mondiale: Système 
de comptabilité nationale 2008.  
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c) Le troisième regroupe les activités informelles des entreprises non constituées 
en sociétés et les investissements en capital-risque des ménages qui ne sont pas 
comptabilisés; et enfin 

d) Le quatrième regroupe les activités de production des ménages pour leur 
propre consommation finale. 

8. Cette classification établie par des organismes internationaux permet de définir plus 
précisément l’économie formelle. 

9. À la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail, les participants 
ont adopté une définition du secteur informel, qu’ils ont décrit comme étant «un ensemble 
d’unités produisant des biens ou des services en vue principalement de créer des emplois et 
des revenus pour les personnes concernées». 

10. Il s’ensuit donc que ces unités ont généralement un faible niveau d’organisation et 
ne distinguent pas beaucoup le travail du capital; leurs coûts de production se confondent 
avec les dépenses des ménages. 

11. Il est précisé dans le SCN 2008 que les comptes de production sont incomplets 
lorsque les activités productives des entreprises non constituées en sociétés du secteur des 
ménages ne sont pas mesurées; une telle situation entraînera des lacunes dans la mesure de 
la production et, par conséquent, une sous-estimation de la croissance, un déficit de 
la balance commerciale et, par là-même, une sous-estimation de l’économie dans 
son ensemble. 

 III. Sources d’informations statistiques 

12. Pour mesurer correctement le secteur informel, il faut identifier les sources 
d’informations appropriées. En tant qu’organisme public autonome, l’INEGI a mis au point 
une méthode qui lui permet de diffuser les informations nécessaires, réunies à l’occasion de 
recensements et d’enquêtes ou provenant de sources administratives et utilisées pour 
produire des informations statistiques. 

 A. Compte de biens et services pour 2008 

13. Le Système mexicain de comptabilité nationale comprend des comptes de biens et 
services2, dont un compte dénommé «ressources et emplois de biens et de services» ou 
«compte 0». Il correspond aux transactions de biens et de services entre les unités 
institutionnelles et les secteurs de l’activité économique. 

14. Les comptes de biens et de services font apparaître l’offre totale de biens et de 
services sur le marché national et international ainsi que leur utilisation sous forme de 
consommation intermédiaire et de demande finale, correspondant à la consommation des 
ménages, la consommation globale des administrations publiques, la formation brute de 
capital et les exportations vers le reste du monde. 

 B. Enquête nationale sur la situation professionnelle et l’emploi  

15. L’Enquête nationale sur la situation professionnelle et l’emploi (ENOE − acronyme 
espagnol) collecte des informations sur les caractéristiques professionnelles de la 

  

 2 Informations tirées de l’INEGI-CByS08). 
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population au niveau national et par secteur démographique et économique. 
Ces informations permettent d’approfondir l’analyse des aspects de l’emploi3. 

16. Trimestrielle, l’ENOE est réalisée au niveau national et à celui des 32 entités 
fédérales. Elle fusionne l’enquête nationale sur l’emploi urbain (ENEU) et l’enquête 
nationale sur l’emploi (ENE) que l’INEGI a menées pendant plusieurs années pour mieux 
mettre en évidence les caractéristiques du marché du travail au Mexique. 

 C. Enquête nationale sur les revenus et les dépenses 

17. L’Enquête nationale sur les revenus et les dépenses (ENIGH – acronyme espagnol) 
fournit des informations sur le montant, la provenance et la répartition des revenus et des 
dépenses des ménages nationaux ou étrangers qui résident sur le territoire national. 
Elle comprend également des informations sur les caractéristiques professionnelles et 
sociodémographiques des membres des ménages, ainsi que sur les caractéristiques du 
logement et les articles de ménage4. 

18. L’ENIGH donne un aperçu statistique des revenus et des dépenses des ménages, 
y compris de leur origine et de leur répartition. 

19. Réalisée tous les deux ans, l’ENIGH a une couverture nationale. En 2008, un 
échantillon de population, constitué de 35 146 ménages, a permis d’obtenir les informations 
voulues. 

 D. Enquête nationale sur les micro-entreprises 

20. L’Enquête nationale sur les micro-entreprises (ENAMIN, acronyme espagnol) a 
pour but de fournir des informations statistiques fiables et représentatives sur les 
caractéristiques économiques des microentreprises. Elle donne aussi des renseignements sur 
les conditions de travail des personnes qui y participent5. 

21. Au sens de l’enquête, sont considérées comme des micro-entreprises les unités 
économiques comprenant au maximum six personnes, propriétaire compris. L’existence de 
ces unités est dans un premier temps révélée par le questionnaire sur la situation 
professionnelle et l’emploi de la ENOE, qui identifie les personnes travaillant à leur compte 
ou propriétaires de micro-entreprises (sauf dans le secteur agricole). 

22. L’enquête porte sur les employeurs et les travailleurs pour leur propre compte qui 
ont déclaré avoir un emploi principal ou secondaire et collecte des informations sur les 
activités menées sans avoir été autorisées ou enregistrées par un organisme ou une 
institution du secteur public. 

 E. Recensement économique de 2009 

23. Le recensement économique (CE − acronyme espagnol) est l’enquête la plus 
complète menée sur l’économie mexicaine par l’INEGI. Elle renseigne la société mexicaine 
et les autres utilisateurs sur les activités économiques, sauf dans le secteur primaire qui 
relève du recensement agricole6. 

  

 3 Informations tirées de l’INEGI-ENOE. 
 4 Informations tirées de l’INEGI-ENIGH. 
 5 Informations tirées de l’INEGI-ENAMIN. 
 6 Informations tirées de l’INEGI-CE09. 
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24. Les informations fournies par les recensements permettent d’élaborer des politiques 
publiques qui favorisent la compétitivité, la productivité et l’emploi. Elles renseignent 
également sur les caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Les recensements 
économiques, dont la couverture est nationale, sont réalisés tous les cinq ans. 

 IV. Sources d’informations réglementaires 

 A. Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) 2007 

25. Le SCIAN est utilisé pour les activités économiques7. Dans ce système, les unités 
économiques dont les fonctions ou processus de production sont apparentées dans une 
même catégorie d’activité. 

26. Le SCIAN 2007 comprend 20 secteurs d’activité économique, qui sont à leur tour 
subdivisés en 79 sous-secteurs, 304 branches, 617 sous-branches et 1 049 catégories 
d’activité. 

 B. Système de comptabilité nationale 2008 

27. Le SCN est un ensemble cohérent, systématique et intégré de comptes 
macroéconomiques, de comptes de patrimoine et de tableaux statistiques, reposant sur des 
concepts, des définitions, des classifications et des règles comptables acceptées 
internationalement, qui constitue un relevé exhaustif des activités afférentes à l’économie et 
des échanges avec le reste du monde. 

28. Le SCN fournit des informations sur le comportement des unités économiques et les 
activités liées à la production et à la consommation; toutefois ces informations sont biaisées 
ou incomplètes lorsque l’activité n’est pas totalement prise en compte. 

29. Le SCN fait une distinction entre deux grandes catégories d’unités: les ménages et 
les personnes morales. Les unités institutionnelles résidentes dans l’économie sont 
regroupées en cinq secteurs mutuellement exclusifs, à savoir: 

a) Les sociétés non financières; 

b) Les sociétés financières; 

c) Les administrations publiques; 

d) Les institutions sans but lucratif au service des ménages; 

e) Les ménages. 

30. Ces cinq secteurs composent l’ensemble de l’économie. Chaque secteur peut être à 
son tour divisé en sous-secteurs. 

 V. Cadre théorique et conceptuel 

31. En matière de mesure statistique de l’économie informelle, des organismes 
internationaux ont élaboré de nombreuses normes et recommandations qui facilitent la mise 
en place des techniques et l’évaluation efficace de l’économie informelle de chaque pays. 

  

 7 Informations tirées de l’INEGE-NAICS07. 
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32. En réaction à l’importance croissante prise par l’économie informelle dans le 
monde, l’OIT a organisé en 1993, à Genève, la quinzième Conférence internationale des 
statisticiens du travail. Il s’agissait d’établir une définition du secteur informel qui serait 
adoptée au niveau mondial. C’est ainsi que le secteur informel a été défini comme étant un 
ensemble d’unités produisant des biens ou des services en vue principalement de créer des 
emplois et des revenus pour les personnes concernées; ces unités ne sont pas des entités 
juridiques, n’établissent pas de comptabilité et ne font pas de distinction entre les actifs et 
transactions liés à la production et ceux du ménage. 

33. Les participants à la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du 
travail ont adopté trois résolutions, les deux premières concernant des recommandations sur 
les questions techniques et la troisième sur les activités futures dans le domaine des 
statistiques du travail. Ils ont également adopté deux ensembles de directives portant 
spécifiquement sur la définition statistique de l’emploi informel et sur la façon de 
le calculer. 

34. Ils ont donc considéré qu’il fallait commencer par opérer une distinction entre 
l’emploi dans le secteur informel et l’emploi informel en dehors du secteur informel8. 

35. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur informel0, les participants à la dix-
septième Conférence ont souligné tout d’abord que le concept de secteur informel se 
référait aux unités de production comme unités d’observation, tandis que le concept 
d’emploi informel se référait aux emplois comme unités d’observation. 

36. Ils ont désagrégé l’emploi informel en fonction du type d’unité de production: 
entreprises du secteur formel, entreprises du secteur informel et ménages. Il est composé: 

a) Des travailleurs à leur propre compte et des employeurs salariés dans leur 
propre entreprise du secteur informel; 

b) Des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale; 

c) Des salariés exerçant un emploi informel; 

d) Des membres de coopératives informelles de producteurs; 

e) Des travailleurs à leur propre compte engagés dans la production de biens 
exclusivement pour l’usage final propre de leur ménage.  

37. Ces quinzième et dix-septième Conférences internationales des statisticiens du 
travail organisées par l’OIT (1993 et 2003) ont été en grande partie les vecteurs de savoir 
sur l’économie informelle, qu’il s’agisse du cadre réglementaire ou des recommandations 
techniques. Il existe également un groupe d’experts des statistiques du secteur informel créé 
en 1996 par la Commission de statistique de l’ONU et connu sous le nom de Groupe de 
Delhi, dont le rôle a été de concevoir des stratégies et pratiques pour la mise en œuvre des 
normes internationales, et d’élaborer un manuel. 

38. Une méthode a contribué à préciser le concept d’économie informelle sous l’angle 
de la situation professionnelle et de l’emploi informel; il s’agit de la matrice de Hussmanns, 
mise au point par Ralf Hussmanns de l’OIT, qui a élaboré des concepts bien précis pour 
expliquer et compléter les mesures statistiques de l’économie et de l’emploi informels. 

39. Cette matrice distingue le secteur économique, représenté par les personnes 
occupées (lignes du tableau) des activités économiques représentées par la situation au 
regard de l’emploi9 (colonnes du tableau). 

  

 8 Dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail − OIT. 
 9 Pour de plus amples informations sur la matrice de Hussmanns, se reporter aux actes de 

la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail. 
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40. Au Mexique, l’ENOE collecte des informations selon la ventilation présentée dans 
les tableaux ci-après. 

Tableau 1 
Types d’unités économiques 

Distribution par type d’unités économiques 

Entreprises et fonds de commerce 

Entreprises constituées en sociétés et en personnes morales 

 Non constituées en sociétés 

Institutions 

Privées 

Publiques 

Gérées par les pouvoirs publics 

 Non gérées par les pouvoirs publics 

Secteur des ménages 

Secteur informel 

Travail domestique rémunéré 

 Agriculture d’autosubsistance 

Situations spéciales et non précisées 

Source: Institut mexicain de statistique et de géographie (INEGI). 

Tableau 2 
Situation professionnelle 

Situation professionnelle 

Employés et employés rémunérés 

Employés 

 Employés non rémunérés 

Employeurs 

Travailleurs indépendants 

Travailleurs non rémunérés 

Non précisé 

Source: Institut mexicain de statistique et de géographie (INEGI). 
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Tableau 3 
Emploi informel 

Classification selon la situation professionnelle 

Employés rémunérés 

Employés 

Rémunération 
autre que 
salariale Employeurs 

Travailleurs 
indépendants 

Travailleurs 
non rémunérés 

Classification par type 
d’unités économiques 
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Total 

Secteur informel            

Travail domestique 
rémunéré 

           

Entreprises            

Administrations 
publiques et 
institutions 

           

Unités agricoles            

Total partiel            

Total            

Source: Matrice de Hussmanns, dix-septième Conférence internationale des statisticiens 
du travail. 

41. Pour le chercheur français Michel Séruzier, il est important de mesurer le 
phénomène de l’économie informelle dans la logique du système de comptabilité nationale 
qui donne davantage d’indications sur le phénomène et permet de mesurer de façon plus 
complète les activités économiques. Les informations tirées des comptes nationaux peuvent 
toutefois être biaisées si ceux-ci ne font pas état des activités non réglementées et 
informelles. 

42. Dans son livre consacré à la mesure de l’économie des pays selon le système de 
comptabilité nationale (2003)10, Michel Séruzier explique que la mesure de la production 
d’un pays peut se révéler inexacte en cas de sous-évaluation statistique et comptable, mais 
surtout si les ménages et leurs multiples activités dynamiques ne sont pas prises en compte. 

43. La dynamique observée suppose que le phénomène de l’économie informelle est 
profondément ancré dans l’économie et qu’il donne lieu à des interactions collectives de 
chaque élément de l’activité économique11. 

  

 10 Michel Séruzier, Mesurer l’économie des pays selon le système de comptabilité nationale 
(Medir la economía de los países según el Sistema de Cuentas nacionales) , p. 335. 

 11 Dans son livre L'économie postkeynésienne, Marc Lavoie explique, à la page 18, que l’individu est 
un être social qui est influencé par son milieu, sa classe sociale, sa culture, son éducation et ses 
coutumes. Il indique que chacune des décisions micro-économiques que prend l’individu peut 
entraîner des paradoxes macroéconomiques. Il tente d’expliquer le phénomène social (économie 
informelle) comme étant la construction d’un ensemble d’individus qui interagissent les uns avec les 
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44. Le concept élargi d’informalité, tel qu’il apparaît dans le manuel statistique de l’OIT 
sur le secteur informel et l’emploi informel, établit une nouvelle caractérisation de l’emploi 
informel hors du secteur informel, à savoir: 

a) Le secteur agricole, qui inclut maintenant les employés sans accès à des 
institutions de santé (quelle que soit leur situation au regard de l’emploi); 

b) Les travailleurs domestiques, qui entrent dans le cadre de l’emploi informel; 

c) Les travailleurs non rémunérés, qui entrent dans le cadre du secteur informel 
et de l’emploi informel. 

45. La production nationale peut être mesurée à différents niveaux de désagrégation 
pour les agents économiques considérés (ou unités institutionnelles) individuellement, 
les groupes formés par ces unités (ou secteurs institutionnels) et l’économie dans 
son ensemble. 

 VI. Cadre méthodologique 

46. Le Manuel de l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée propose des 
méthodes directes et indirectes, les premières incluant l’approche des intrants matériels, et 
les méthodes monétaires. La méthode développée dans le présent document fait partie des 
méthodes directes qui consistent à quantifier l’économie informelle à partir de sources 
directes d’informations comme les enquêtes sur l’emploi (ENOE, dans le cas du Mexique). 

47. L’objectif, en procédant ainsi, est d’élaborer une base de données comportant des 
séries statistiques que les utilisateurs et les chercheurs pourraient utiliser à leur gré. 

48. La technique statistique pour obtenir une mesure explicite de la valeur de 
l’économie informelle est la «méthode de la variable latente» qui permet de définir une 
variable inobservable à partir d’un ensemble d’indicateurs observables. Elle réduit la 
dimension de la série d’observations en gardant la plupart des variables observables 
collectées dans le champ du modèle. 

49. La matrice ci-après fait apparaître le nombre de variables qu’on entend expliquer ou 
réduire le plus possible: 

 

50. «P» désigne le nombre de variables «X» observées, pour un nombre «n» 
d’individus. 

51. En partant de l’hypothèse selon laquelle il existe un certain nombre de variables 
observables, il s’agit d’extraire ce qu’elles ont en commun et d’en faire la synthèse sous 
forme d’indice qui servira d’indicateur de la variable inobservable. 

52. En prenant l’ENOE comme principale source d’informations statistiques, on 
considère qu’il existe 56 sous-secteurs du SCIAN 2007 représentatifs du secteur informel. 

  

autres et qui, de ce fait, génèrent de nouveaux comportements inobservables dans l’une ou plusieurs 
de ses composantes prises séparément. 



ECE/CES/GE.20/2014/9 

10 GE.14-20998 

Tableau 4 
Industries du SCIAN représentatives du secteur informel 

Secteur 
Nombre de 

sous-secteurs Descriptif 

21 1 Extraction minière, hors extraction de pétrole et de gaz  

22 0 Alimentation en eau et en gaz, hors électricité 

23 3 Construction  

31-33 16 Fabrication  

43-46 12 Commerce 

48 49 5 Transport, services postaux et entreposage, hors pipelines 

51 3 Information par les médias 

52 1 Services financiers et d’assurance, hors Banque centrale 

53 2 Services immobiliers et services de location et des biens incorporels  

54 1 Services professionnels, scientifiques et techniques  

56 2 Services de soutien aux entreprises et de gestion des déchets  

61 1 Services d’enseignement  

62 2 Soins de santé et assistance sociale  

71 2 Services de loisirs, services culturels, sports et divertissements 

72 2 Hébergement temporaire et services de restauration et débits de boissons  

81 3 Autres services, sauf les administrations publiques  

Total 56  

Source: Classification propre élaborée à partir des données mexicaines du Système de comptabilité 
nationale de 2008. 

53. Les deux tableaux ci-après présentent les catégories d’emplois dans le secteur 
informel et l’emploi informel dans le secteur formel pour lesquels on a calculé des taux. 

Tableau 5 
Catégories d’emploi dans le secteur informel 

Secteur informel 

X 1 = Salariés 

X 2 = Travailleurs indépendants 

X 3 = Employeurs 

X 4 = Travailleurs non rémunérés 

X 5 = Autres travailleurs 

Source: Institut mexicain de statistique et de géographie (INEGI). 
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Tableau 6 
Emploi informel dans le secteur formel 

Emploi informel dans les activités formelles 

X 1 = Travailleurs indépendants dans l’agriculture et l’économie de subsistance 

X 2 = Travailleurs non rémunérés dans des unités n’appartenant pas au secteur informel 

3 X = Service domestique rémunéré 

X 4 = Salariés sans protection sociale dans des secteurs formels 

5 X = Travailleurs sans protection sociale et sans rémunération fixe dans des secteurs formels 

Source: Institut mexicain de statistique et de géographie (INEGI). 

54. Il s’agit ici de mesurer le taux d’informalité grâce à la part qu’occupe chaque emploi 
dans l’emploi total et de réduire ainsi l’ampleur de la série de variables originales. 

55. La valeur brute de la production (VBP) est estimée grâce aux informations sur 
certaines variables issues de l’ENAMIN. La valeur brute de la production, la consommation 
intermédiaire et la valeur ajoutée brute sont calculées séparément pour l’ensemble des 
micro-entreprises, pour les micro-entreprises informelles et pour les micro-entreprises 
formelles par type d’activité économique du SCIAN 2007: 

 

 

VBP 
ENAMIN 

(annuelle)
 = Σ VBP (mensuelle) * (mois travaillés) 

  

 

56. L’estimation de la consommation intermédiaire (CI) du secteur informel est réalisée 
en excluant des dépenses les contributions au fonds de sécurité sociale, les services 
médicaux et les biens et services achetés pour la revente.  

 (Q47,12)(Q47,11)(Q47,09)(Q47,03)Σ(Q47,01)(Annual)IC ENAMIN +++++= L  
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57. Une fois le niveau de la consommation intermédiaire des micro-unités déterminé à 
l’issue de l’ENAMIN, on calcule les ratios entre la consommation intermédiaire et la valeur 
ajoutée brute (CI - VAB) pour chacun des 56 sous-secteurs du SCIAN 2007 lorsqu’il existe 
des activités informelles: 

 
, 561,2,3,i

VAB

CI
ENAMINVABCIRatio

i

i L==− où         )(   
 

58. Les ratios CI - VAB(ENAMIN) sont appliqués à la VAB annuelle obtenue par la 
méthode économétrique afin de produire les séries annuelles de la consommation 
intermédiaire et de la valeur brute de la production. 

CI = VAB annuelle * (ratio CI - VAB)ENAMIN 

d’où 

VAB annuelle = CI + VAB 

59. Le résultat global de l’application de cette méthode pour l’année de référence 2008 
est le suivant: la part du secteur informel dans le PIB était de 8,7 % et celle de l’emploi 
informel hors du secteur informel de 16,79 %; celle de l’économie informelle est donc au 
total de 25,49 % du PIB pour l’année 2008. 

Figure 1 
Secteur informel, emploi informel hors du secteur informel et total de l’économie informelle, 
en pourcentage du PIB pour 2008 

 

Secteur informel Emploi informel hors 
du secteur informel 

Ensemble des activités 
informelles 

8,70 % 16,79 % 
% 

25,49 % 

 

 VII. Proposition concernant un compte satellite 

60. Puisque les agrégats des comptes nationaux ne permettent de mesurer en détail 
l’économie informelle, l’INEGI étudie une proposition visant à créer un compte satellite. 
Il définit les comptes satellites comme étant des cadres comptables particuliers comprenant 
des postes figurant explicitement ou implicitement dans les comptes du cadre central, des 
éléments complémentaires (unités monétaires ou physiques), des concepts et diverses 
solutions de présentation, qui permettent de mesurer différentes variables considérées 
comme importantes. 

61. Grâce aux statistiques de base régulièrement disponibles, aux fichiers administratifs 
et aux indicateurs économiques produits par le Système mexicain de comptabilité nationale, 
on peut élaborer une méthode pour établir un compte satellite de l’économie informelle. 
Ce compte permettra de mesurer directement et en détail la part de l’informalité au regard 
de l’économie nationale dans le cadre central de la comptabilité nationale. Les comptes 
satellites seront basés sur les sources de données suivantes: 
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a) Recensement économique de 2009 (CE 2009); 

b) Compte de biens et services (G&SA 08); 

c) Enquête nationale sur les revenus et les dépenses (ENIGH); 

d) Enquête nationale sur la situation professionnelle et l’emploi (ENOE); 

e) Enquête sur les micro-entreprises (ENAMIN); 

f) Fichiers administratifs. 

62. Pour établir le compte satellite de l’économie informelle, l’INEGI propose une 
stratégie qui permet d’obtenir une mesure de l’informalité de meilleure qualité, en prenant 
en compte: 

a) La couverture territoriale (nationale, urbaine et rurale); 

b) Les activités exclues en raison de l’omission d’informations ou de la méthode 
appliquée; 

c) L’analyse en fonction de la taille des unités de production; 

d) D’autres éléments. 

63. La stratégie repose sur les éléments ci-après: 

a) Analyse de la matrice démographique des personnes ayant un emploi; 

b) Élaboration de la matrice des postes occupés; 

c) Mesure des modes de production par secteur institutionnel; 

d) Constitution d’un compte de production pour le secteur informel 
des ménages; 

e) Personnel employé dans le secteur informel des ménages; 

f) Intégration des comptes de production et de la formation des revenus par 
sous-secteur du SCIAN 2007; 

g) Productivité par sous-secteur du SCIAN; 

h) Caractéristiques sociodémographiques de la population ayant un emploi dans 
le secteur informel; 

i) Élaboration d’une publication et mise en place d’activités de sensibilisation 
des médias. 

 VIII. Conclusions 

64. Malgré les différentes interprétations que l’on puisse en faire, l’économie informelle 
n’est en réalité souhaitable ni pour le pays, ni pour la société. La situation de ceux qui 
travaillent dans le secteur informel reste défavorable parce qu’elle ne leur permet pas de 
bénéficier de prestations liées à l’emploi ni d’une protection sociale, et leurs revenus − déjà 
bas − ne peuvent augmenter. Aussi important que soit le nombre de ceux qui désirent 
accéder à un emploi formel, une grande partie de la population ne peut s’offrir cette chance. 

65. Pour le pays, l’économie informelle n’est globalement pas souhaitable parce qu’elle 
ne permet pas d’utiliser efficacement les ressources et qu’elle a généralement une influence 
négative sur le système de production en empêchant la progression du PIB jusqu’au niveau 
souhaité. Par contre, les autorités publiques tolèrent les activités informelles parce qu’elles 
sont un palliatif au chômage. 
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66. Il importe que les organisations internationales élaborent des méthodes de mesure de 
l’économie informelle afin d’en déterminer l’ampleur, de l’inclure dans le PIB du pays et 
d’en évaluer l’impact sur les différents secteurs. Il sera alors possible d’élaborer des 
politiques publiques dont les effets économiques et sociaux contrecarreront et, dans le 
meilleur des cas, supprimeront les obstacles à la croissance et au développement 
économiques du pays. 

67. L’approche globale exposée dans le présent document permet d’établir des liens 
entre le dispositif de production des statistiques de base dans son ensemble (recensements, 
enquêtes, fichiers administratifs) et les comptes nationaux du Mexique. Aussi nombreux 
que soient les travaux de recherche et d’analyse de l’informalité à partir des statistiques de 
base, il y en a peu qui analysent ce phénomène dans le cadre des comptes nationaux. 
Les principales difficultés à surmonter sont notamment les suivantes: 

a) Actualiser les pondérations à partir du recensement de la population et des 
habitations de 2010; 

b) Déterminer l’ampleur de l’économie informelle (secteur et emploi) à partir 
des résultats du changement de base des comptes nationaux mexicains et de l’adoption 
de 2008 comme année de référence. 

68. Enfin, il vaudrait la peine de faire un effort pour établir une matrice des ressources et 
des emplois dans le secteur informel, sachant que le principal secteur institutionnel est le 
secteur des ménages. 
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