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Résumé 

La communication consacrée à l’économie non observée de la Mongolie présente  
l’enquête menée par le Bureau national de statistique mongol et les estimations qu’il a 
établies concernant la taille de l’économie non observée, conformément aux cadres 
présentés dans le Manuel de l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée, le Système 
de comptabilité nationale (SCN) 2008 et l’enquête de la CEE sur l’économie non observée 
dans la comptabilité nationale. Les estimations en question tiennent compte des 
recommandations du SCN 2008 et du Manuel de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) sur le secteur informel et l’emploi informel. La production de biens pour 
consommation finale propre est déterminée séparément. L’objectif est de fournir des 
informations sur la taille de l’économie non observée comparables avec celle d’autres pays. 
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 I. Introduction 

1. Le Bureau national de statistique (BNS) mongol a exécuté plusieurs projets visant à 
donner une image des activités du secteur informel dans l’économie nationale. 
L’intégration des estimations dans le produit intérieur brut (PIB) a été faite étape par étape, 
en parallèle avec les efforts déployés par d’autres pays. 

2. Depuis 1997, les estimations de la taille de l’économie non observée ont été 
effectuées avec l’appui des organisations internationales. La première enquête a été menée 
en 1999 conformément aux recommandations de M. Bill Bikales, consultant de la Banque 
mondiale. Les activités informelles des secteurs du commerce de détail (kiosques, petits 
détaillants exerçant leurs activités dans la rue et sur les marchés), du transport (chauffeurs 
de taxi) et de la restauration ont été intégrées pour la première fois au PIB officiel de 
l’année 2000. Depuis cette date, la valeur ajoutée produite par le secteur informel a été 
estimée par extrapolation, d’après le nombre de personnes exerçant leurs activités de 
manière officielle et l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  

3. Les exploitants dont le revenu est inconnu parce qu’ils ne sont pas tenus de le 
déclarer à l’administration fiscale ont été pris en compte dans le recensement effectué 
auprès des entreprises mongoles qui a été mené en 2006, et une base de données consacrée 
à leurs activités a été créée. Ces activités ont été classées par type d’activité économique, et 
leur production a été prise en compte dans l’estimation du PIB de 2006 en fonction des 
résultats du recensement. En outre, les extrapolations des années précédentes ont été mises 
à jour en fonction de ces résultats.  

4. Les cinq enquêtes suivantes ont permis de recueillir des informations sur le secteur 
informel et l’emploi informel: 

a) L’enquête sur le secteur informel, menée en 2000 par l’Agence des 
États-Unis pour le développement international  sous la direction de M. Bill Bikales;  

b) L’enquête sur la population active en 2002-2003, réalisée par le BNS mongol 
avec l’aide financière de la Banque asiatique de développement (BAsD);   

c) L’enquête sur le secteur informel du transport et du commerce, réalisée par le 
BNS avec l’aide financière de la Fondation mongole des sciences et de la technologie; 

d) Le recensement effectué en 2000 par le BNS auprès des entreprises;  

e) L’enquête sur les entreprises non constituées en société, appartenant à un 
ménage  et produisant à des fins marchandes en 2007-2008, menée en même temps que 
l’enquête sur la population active annuelle réalisée par le BNS avec l’aide financière de la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).  

5. La valeur ajoutée produite par le secteur informel a été calculée d’après les résultats 
des enquêtes susmentionnées et a été intégrée dans le PIB officiel du pays. Il demeure 
cependant nécessaire d’améliorer et mettre à jour les estimations. Afin de garantir que ces 
estimations sont complètes, il est également nécessaire de prendre en compte les autres 
activités considérées dans la définition de l’économie non observée et les cadres 
correspondants.  

6. La section 6.2 du Programme national pour le développement des statistiques 
officielles de la Mongolie pour la période 2011-2015 (que le Parlement mongol a approuvé 
dans sa résolution 59 du 1er décembre 2011) en définit l’objectif: «Améliorer l’estimation 
du PIB et sa couverture ainsi que la qualité des données et méthodes» et le sous-
objectif:«Mesurer l’économie non observée du pays». 
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 II. Concept et définitions 

7. Pour la première fois, le BNS mongol a estimé la taille de l’économie non observée 
en appliquant l’approche tabulaire d’Eurostat qui définit sept types de non-exhaustivité 
(N1 à N7) ainsi que le Manuel de l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée, 2002, 
le SCN 2008 et les résultats de l’enquête sur l’économie non observée dans la comptabilité 
nationale qui porte notamment sur les pratiques des pays membres de l’Union européenne 
et d’États Membres de l’ONU. 

8. L’enquête était pleinement conforme aux recommandations du SCN 2008 et du 
Manuel de l’OIT. En effet, le secteur informel et l’emploi informel ont été déterminés selon 
le cadre comme étant les catégories N1 et N5. En outre, les chiffres relatifs à la 
catégorie N3, qui concerne la production pour usage final propre, ont été calculés 
séparément. Cette enquête a par ailleurs été menée avec la même méthodologie que celle de 
l’enquête précédente, de sorte qu’elle peut fournir des informations comparables avec 
d’autres pays.  

Tableau 1 
Catégories N1 à N7 de l’économie non observée  

Activités économiques non observées Types de non-exhaustivité 

  Production souterraine  N6 − Producteurs fournissant délibérément de fausses 
déclarations  

Production illégale (drogues, 
prostitution, etc.) 

N2 − Producteurs omettant délibérément de se faire 
enregistrer − activité illégale  

N1 − Producteurs omettant délibérément de se faire 
enregistrer − activité souterraine  

Production du secteur informel 

N5 − Entrepreneurs enregistrés mais non étudiés  

Production des ménages 
pour usage final propre 

N3 − Producteurs non tenus de se faire enregistrer 

N4 − Personnes morales non étudiées Autres activités productives 
non enregistrées 

N7 − Autres lacunes statistiques 

 III. Sources et méthodes d’estimation 

9. Pour estimer l’ampleur de l’économie mongole non observée, le BNS a effectué 
plusieurs enquêtes et calculs. Les résultats de l’enquête réalisée en 2012 au niveau national 
sur les entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage et produisant à des 
fins marchandes ont été utilisés pour déterminer la production totale du secteur informel. 
Par ailleurs, les autres types d’activités non observées, notamment la production illégale et 
souterraine, ont été estimées annuellement à l’aide des données administratives connexes.  

10. Le BNS a effectué les enquêtes suivantes en se conformant à la typologie 
internationale N1-N7 définissant l’économie non observée: 

a) Enquêtes sur les entreprises non constituées en société, appartenant à un 
ménage et produisant à des fins marchandes:  

• Enquête sur les entreprises autres qu’agricoles ou minières, non constituées 
en société, appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes;  

• Enquête sur l’exploitation minière artisanale;  
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b) Enquête sur l’avis des experts concernant la falsification intentionnelle de la 
comptabilité des entreprises; 

c) Estimation de la production illégale. 

 A. Enquête sur les entreprises autres qu’agricoles, non constituées 
en société, appartenant à un ménage et produisant 
à des fins marchandes  

Figure 1 
Champ de l’enquête sur les entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage 
et produisant à des fins marchandes 

 
ÉCONOMIE TOTALE 

Sociétés financières 
et non financières 

MÉNAGES Gouvernement ISBLSM 

Production 
marchande 

Production 
non marchande 

3. Ménages produisant 
exclusivement pour 
leur propre usage final 

1. Entreprises enregistrées 
du secteur informel 

2. Entreprises non enregistrées 
du secteur informel 
• Sans salariés (entreprises 

informelles de personnes 
travaillant pour leur 
propre compte 

• Avec salariés (entreprises 
d’employeurs informels) 

 

11. L’enquête sur les entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage et 
produisant à des fins marchandes, a été réalisée par la méthode «1-2», recommandée par la 
CESAP et le groupement français DIAL et appliquée depuis 1990 dans des pays tels que 
le Mexique, le Pérou, Madagascar, la Chine, le Bangladesh, et en Afrique de l’Ouest. 
Les secteurs agricole et minier ont été exclus. Cette méthode comprend généralement deux 
phases successives, à savoir une enquête sur la population active et une enquête sur les 
entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage et produisant à des fins 
marchandes.  
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 1. Échantillonnage pour l’enquête sur les entreprises non constituées en société, 
appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes 

12. L’échantillonnage pour l’enquête sur les entreprises non constituées en société, 
appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes a été réalisé à partir de 
l’échantillonnage correspondant à l’enquête sur la population active. Les entreprises non 
constituées en société appartenant à un ménage ont été sélectionnées à l’aide de l’ensemble 
de critères présenté dans la figure 2. 

Figure 2 
Algorithme de sélection des entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage 
et produisant à des fins marchandes parmi les unités de l’enquête sur la population active 

 

Heures travaillées au cours 
de la semaine précédente > 1 

Travailleur permanent, mais n’ayant pas 
travaillé au cours de la semaine précédente 

Situation au regard de l’emploi: 
Employeur 

Travailleur pour compte propre 

Activité: non agricole, non minière 
Statut juridique: entreprise privée 

non constituée en société 

Type d’entreprise privée: entreprise 
non soumise à une obligation 

de déclaration de revenus 

Type d’activité: entreprise privée 
non constituée en société; autre 

Entreprises non constituées en société, 
appartenant à un ménage  

et produisant à des fins marchandes 

Oui Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 

13. Après que toutes les entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage 
et produisant à des fins marchandes ont été sélectionnées, les pondérations utilisées dans 
l’enquête sur la population active ont été utilisées directement. 

14. Pour le secteur agricole, il est envisagé de procéder chaque année à un recensement 
du bétail conformément à la réglementation mongole en matière statistique et d’estimer la 
production en fonction de ce recensement. 



ECE/CES/GE.20/2014/6 

6 GE.14-21010 

15. Pour élaborer une définition des entreprises non constituées en société, appartenant à 
un ménage et produisant à des fins marchandes, les recommandations du SCN 2008 ont été 
suivies: 

a) Entreprises non constituées en société appartenant à un ménage: Les unités de 
production non agricoles, non entièrement intégrées dans le système officiel 
d’enregistrement et de protection sociale et vendant ou troquant sur le marché au moins une 
partie des biens et services qu’elles produisent ont été classées comme entreprises non 
constituées en société, appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes. 
Il s’agit généralement de petites entreprises, et parfois de travailleurs pour compte propre. 
La plupart des activités du secteur informel fournissent des biens et services dont la 
production et la distribution sont parfaitement légales; 

b) Entreprises non constituées en société: Une entreprise non constituée en 
société est une unité de production qui n’est pas constituée en tant qu’entité juridique 
distincte de son propriétaire. Cette expression recouvre non seulement les unités de 
production qui emploient une main-d’œuvre rémunérée, mais aussi celles qui sont détenues 
et exploitées par des individus isolés travaillant pour leur propre compte en tant que 
travailleurs indépendants, seuls ou avec l’aide de membres de la famille non rémunérés.  

16. On peut décrire les entreprises non constituées en société, appartenant à un ménage 
et produisant à des fins marchandes de la manière suivante: 

a) Une unité produisant des biens ou des services dans le but principal de créer 
des emplois et des revenus pour toutes les personnes concernées; 

b) Les caractéristiques des entreprises non constituées en société, appartenant à 
un ménage et produisant à des fins marchandes sont les mêmes que pour la production des 
ménages.  

17. La production du secteur informel et la production pour usage final propre ont été 
estimées à partir des résultats de l’enquête sur les entreprises non constituées en société, 
appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes.  

 2. Production du secteur informel 

18. Le secteur informel a été considéré comme un sous-secteur du secteur des ménages.  

19. Le secteur informel comprend les entreprises qui produisent à des fins marchandes, 
qui ne sont pas entièrement intégrées dans le système officiel d’enregistrement et le 
système fiscal et dont il est impossible de déterminer le revenu. Toutes les entreprises ne 
sont pas enregistrées officiellement. L’enquête sur les entreprises non constituées en 
société, appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes qui appartiennent au 
secteur informel distingue les entreprises enregistrées de celles qui ne le sont pas.  

 3. La production des ménages pour usage final propre 

20. Selon la résolution adoptée à la quinzième Conférence internationale des 
statisticiens du travail (CIST),  la production réalisée par les entreprises non constituées en 
société appartenant à un ménage qui est destinée exclusivement à l’autoconsommation 
finale ne relève pas du secteur informel et est donc considérée comme un type distinct 
d’économie non observée.  

21. La production des ménages à des fins d’autoconsommation finale comprend: 

a) Les services relatifs aux logements occupés par leur propriétaire;  

b) Les activités des ménages en tant qu’employeurs (services domestiques 
produits par un personnel rémunéré).  
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 B. Production illégale 

22. La production illégale correspond à la catégorie N2 de l’économie non observée. 
En fonction du type d’activité, elle se subdivise en deux sous-catégories:  

a) La production, le transport, la vente, le stockage et le transfert à autrui de 
biens ou de services qui sont prohibés par la loi;  

b) L’exercice d’activités qui sont habituellement légales, mais qui deviennent 
illégales si elles sont exercées par des producteurs qui n’en ont pas l’autorisation.   

23. Certaines activités illégales, par exemple le trafic de stupéfiants, la contrebande de 
marchandises et la prostitution, qui sont menées d’un commun accord par les deux parties, 
entrent dans le cadre de la production. Les actes illégaux qui ne découlent pas d’un accord 
mutuel entre les parties, par exemple le vol, sont exclus du cadre de la production. Ils sont 
donc définis comme une catégorie particulière de coût externe et ne sont pas considérés 
comme des transactions dans la comptabilité nationale. Le trafic de stupéfiants et la 
prostitution, qui sont les principales activités illégales, sont actuellement inclus dans les 
estimations.  

 1. Trafic et consommation de stupéfiants 

24. Source des données: les estimations concernant le trafic de stupéfiants sont fondées 
sur les informations et enquêtes de la police ainsi que sur les données administratives des 
services de douane et des organismes de santé. Il serait possible d’améliorer ces estimations 
en tenant compte des diverses circonstances des saisies de stupéfiants et en effectuant dans 
chaque cas une analyse de la vulnérabilité. Des informations telles que la proportion de 
toxicomanes dans la population totale, le nombre de patients, le nombre d’infractions 
commises, l’ampleur des saisies de produits stupéfiants et le prix de ces produits sur le 
marché ont été utilisées pour établir les estimations. Des renseignements sur les prix 
pratiqués dans les pays voisins ont également été utilisés pour les calculs. 

25. En 2010, il y avait plus de 400 toxicomanes. Entre 2008 et 2011, les produits 
stupéfiants ci-après ont été saisis: 4,2 kilogrammes d’héroïne, 19,1 kilogrammes de 
cannabis, 30 grammes d’amphétamines et 15 978 doses de drogues.  

 2. Prostitution 

26. Source des données: plusieurs enquêtes menées par le BNS et d’autres organismes 
ont fourni des données pour les estimations concernant la prostitution. Par exemple, le BNS 
a mené en 2010 une enquête sur les travailleurs du sexe et les enfants exploités 
sexuellement. Les estimations ont été calculées à partir des renseignements concernant le 
nombre de prostituées, qui a été ventilé en fonction du nombre de celles travaillant pour des 
étrangers et de leur revenu mensuel moyen. 

27. L’enquête de 2010, qui a été menée dans huit districts d’Oulan-Bator, a permis de 
recueillir des informations sur 4 640 prostituées. 

 C. La production souterraine 

28. La production correspond à la catégorie N6 de l’économie non observée. Elle 
comprend les biens et services qui sont produits légalement mais déclarés de manière 
fallacieuse dans les statistiques officielles, pour les raisons suivantes: 

a) Se soustraire à l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres 
impôts; 
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b) Se soustraire aux cotisations de sécurité sociale;  

c) Se soustraire au respect de certaines normes juridiques (par exemple le salaire 
minimum, le temps de travail maximum ou les normes relatives à l’hygiène et la sécurité du 
travail);  

d) Se soustraire au respect de règles et règlements administratifs (par exemple 
les questionnaires statistiques et l’enregistrement administratif).  

29. Selon les recommandations du SCN 2008, l’économie dissimulée ou souterraine 
comprend les activités menées sans respecter la réglementation et les obligations 
administratives, tandis que les activités délictueuses font partie des activités illégales. Par 
conséquent, les estimations concernant cette catégorie portent sur les entreprises qui se 
soustraient au paiement de l’impôt et des cotisations de sécurité sociale et qui dissimulent 
leurs revenus. 

30. Source des données: des informations sur le nombre d’entités contrôlées par 
l’administration fiscale, le montant de l’impôt perçu sur les revenus cachés ou partiellement 
déclarés et le nombre d’établissements enregistrés qui ont exercé des activités pendant la 
période considérée.  

31. En 2010, 35 276 établissements ont exercé des activités. Les contrôles fiscaux ont 
porté sur 9 465 d’entre eux. Ces établissements ont été divisés en plusieurs groupes selon 
l’importance de leurs revenus. 

32. En 2010, on estime que la production totale non déclarée s’est élevée à 
615,4 milliards de togrogs. Parmi les industries, la production du secteur des mines et des 
carrières et celle du secteur commercial ont respectivement été sous-estimées de 48,6 % et 
29,6 %.  

 IV. Incidences et effets sur la comptabilité nationale 
et les estimations du PIB  

33. Toute variation de l’économie non observée a une incidence sur les estimations du 
PIB. En Mongolie, le PIB est calculé suivant trois méthodes (en termes de production, de 
revenus et de dépenses). Les variations des activités économiques informelles et 
dissimulées ont une incidence sur le PIB quelle que soit la méthode de calcul. 

34. Dans le calcul du PIB en termes de production, les ajustements sont imputés par 
secteur.  

35. Dans le calcul du PIB en termes de dépenses, les principaux ajustements sont 
imputés aux dépenses de consommation finale des ménages . De petits ajustements sont 
imputés à la formation de capital fixe, principalement pour la construction de logements 
individuels. 
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Tableau 2 
Part de l’économie non observée dans l’économie totale en 2010 
(En millions de togrogs)  

Secteur  
Économie 

non observée PIB 

Économie totale 
(économie 

non observée + PIB) 

Part de l’économie 
non observée 

dans l’économie totale 

Agriculture 8 060,2 1 203 348,0 1 211 408,2 0,7 

Industries extractives 305 661,8 1 981 970,1 2 287 631,9 13,4 

Industrie manufacturière 84 089,5 708 931,6 793 021,1 10,6 

Électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 1 454,2 174 302,8 175 757,0 0,8 

Approvisionnement en eau; 
assainissement, gestion et élimination 
des déchets  2 230,2 3 3051,7 35 281,9 6,3 

Construction  82 511,7 147 178,0 229 689,7 35,9 

Commerce de gros et de détail et 
réparation de véhicules automobiles 
et de motocycles  528 875,9 1 310 622,1 1 839 498,0 28,8 

Transport et entreposage  186 841,2 659 297,7 846 138,9 22,1 

Logement et services de restauration 28 266,1 54 553,4 82 819,5 34,1 

Autres services 104 102,3 2 141 249,1 2 245 351,4 4,6 

Total 1 332 093,1 8 414 504,5 9 745 568,2 13,7 

36. Dorénavant, il est prévu d’effectuer tous les cinq ans une enquête sur les entreprises 
non constituées en société, appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes. 
La valeur ajoutée du secteur informel pour les années intermédiaires pourrait être calculée à 
l’aide des résultats de l’enquête précédente et du nombre d’entreprises non constituées en 
société, appartenant à un ménage et produisant à des fins marchandes recensées lors de 
l’enquête sur la population active. Il est possible d’estimer chaque année l’importance des 
autres types d’activités non observées. 

    


