
MÉTHODOLOGIE
L’enquête nationale auprès des entreprises 2019 couvre tout 
le territoire national et cible un échantillon représentatif 
des entreprises organisées, à savoir celles qui détiennent 
une comptabilité formelle. Elle concerne les entreprises 
opérant dans les secteurs de l’industrie, de la construction, 
du commerce et des services marchands non financiers. 
Les secteurs agricole, financier et informel sont exclus du 
champ de cette enquête.
L’échantillon de l’enquête a été conçu selon un sondage 
aléatoire stratifié basé sur le critère des effectifs et celui de 
l’activité comme variables de stratification. La taille globale 
de l’échantillon est de l’ordre de 2100 entreprises organisées 
réparties comme suit : 750 dans l’industrie, 700 dans les 
services marchands non financiers, 300 dans le commerce 
et 350 dans la construction

ENQUETE NATIONALE AUPRES 
DES ENTREPRISES - ENE 2019

Dans le cadre de son programme d’enquêtes et d’études 
thématiques qui répondent aux préoccupations du monde 
économique et des politiques publiques, le Haut Commissariat 
au Plan (HCP) réalise périodiquement des enquêtes de structure 
et de conjoncture auprès des ménages et des entreprises, la 
présente enquête rentre dans cette dernière catégorie et vise 
à approcher les activités des entreprises dans leur diversité et 
appréhender leur perception vis-à-vis du cadre économique, 
social et juridique dans lequel elles opèrent.

OBJECTIFS  
Cette enquête s’est assignée comme principaux objectifs : 
• Fournir les données nécessaires permettant 

d’appréhender la perception des chefs d’entreprises 
de l’environnement des affaires au Maroc ;

• Identifier les principales contraintes et obstacles 
susceptibles de ralentir la dynamique du secteur privé ;

• Identifier les mesures nécessaires pour améliorer la 
compétitivité des entreprises.



Liens vers les publications 
des principaux résultats 

QUESTIONNAIRES
Le questionnaire de cette enquête traite les 
dimensions liées à l’environnement de l’entre-
prise à travers les thèmes suivants :
• Caractéristiques de l’entreprise ;
• conditions internes et externes impactant 

l’investissement de l’entreprise ;
• conditions de financement des investisse-

ments des entreprises ;
• système fiscal ;
• relation entre l’administration et l’entreprise ;
• conditions d’accès aux commandes publiques ;
• innovation et nouvelles technologies ;
• formation et emploi ;
• climat social au sein de l’entreprise ;
• exportations et compétitivité de l’entreprise ;
• autres aspects.

APPROCHE DE COLLECTE
La collecte des données a été menée par la 
méthode de collecte CAPI qui est basée sur une 
application informatique, permettant à la fois 
la saisie, le contrôle et le transfert électronique 
des données au serveur central.
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Les résultats de cette enquête sont publiés 
sur le site du Haut-commissariat au Plan sous 
forme d’une note de synthèse et un rapport 
des premiers résultats en français et en arabe 
et ils sont accessibles à travers le lien suivant :

https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises-2019_a2405.html

