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Le recensement fédéral des entreprises a lieu en septembre 2001

Comme tous les 3 à 4 ans, l’Office fédéral de la statistique (OFS), en collaboration
avec les offices régionaux de statistique, réalise un recensement fédéral des
entreprises (RFE). Cette vaste enquête, qui englobe toutes les entreprises publiques
et privées des secteurs secondaire et tertiaire ayant une activité en Suisse, est la
plus importante menée dans le domaine économique.

Le RFE détermine de manière précise le nombre d’entreprises et d’établissements et la situation de
l’emploi. Il fournit des informations ventilées selon la branche économique, la forme juridique et la
localisation. Cette année, une question relative aux liens financiers avec l’étranger a été ajoutée. Le
questionnaire reste malgré tout d’une taille réduite et ne devrait pas représenter une charge de
travail élevée pour les entreprises, dont la collaboration est évidemment indispensable.

Les résultats du RFE offrent ainsi une vue à la fois globale et précise sur la structure économique de
la Suisse, ce que les enquêtes par échantillon ne permettent pas, d’où son importance. Les milieux
économiques, l’université et la presse figurent parmi les plus gros utilisateurs de ces données.

Jusqu’à la publication des premiers résultats définitifs, une année environ après le jour de référence
fixé au 28 septembre 2001, diverses tâches seront au programme : réception des questionnaires et
contrôle des données, rappels écrits et téléphoniques, publication de résultats provisoires, contrôle
des données individuelles.

Si la majeure partie du travail incombe à l’OFS, l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
collabore de manière soutenue à ce recensement : il est responsable du recensement du secteur
public aux échelons cantonal et communal, répond aux demandes de renseignements des
entreprises locales, se charge des rappels téléphoniques pour une partie de la Suisse romande afin
de relancer les retardataires, contrôle les données sur les entreprises genevoises. En outre, dans un
deuxième temps, l’OCSTAT se consacre à la diffusion des résultats cantonaux, par le biais de
l’édition de toute une série de tableaux, de publications spécifiques et de réponses aux demandes
particulières.
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