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COLLABORATION OIE-BANQUE MONDIALE SUR LE 
QUESTIONNAIRE EN VUE DU RAPPORT DOING BUSINESS 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Cliquez sur le lien vous donnant accès au questionnaire concernant votre pays :  
 
http://www.doingbusiness.org/questionnaires 
 
Veuillez indiquer dans vos réponses votre lien avec l’OIE. 
 
Délai : 7 mai 2014 
 
Q : Quel questionnaire dois-je remplir ?  R : Le ou les questionnaire(s) de votre choix en 
fonction de vos intérêts, de votre situation géographique et de votre expertise. 
 
Q : Puis-je disposer de davantage de temps pour répondre au 
questionnaire ? R : Doing Business peut accorder un délai plus long si nécessaire. Veuillez 
prendre contact avec les membres de l'équipe dont la liste figure en première page du 
questionnaire afin de leur faire part du temps dont vous avez besoin. 
 
Q. Que dois-je faire pour participer ? R : Le questionnaire est pré-rempli avec les données 
finales de l’an dernier. Il vous suffit de vérifier cette information et d’indiquer les réformes ou 
autres changements. Quelques thèmes font l’objet de nouvelles questions et votre 
expérience sera utile pour l’établissement de nouvelles données. 
 
Q : Que faites-vous avec mes réponses ? R : L’équipe de juristes et d’économistes de 
Doing Business analysera les données que vous aurez envoyées, vérifieront les législations 
et réglementations, fera des recherches sur d’éventuelles réformes et vous contactera peut-
être pour d’autres questions. Doing Business combinera les diverses réponses en données 
finales  pour cette année et publiera le rapport à l’automne 2014. Le rapport publié retient 
l’attention des gouvernements, des universitaires, du secteur privé et d’autres parties 
intéressées par l’amélioration des réglementations des affaires affectant les entreprises 
locales. L’an dernier, Doing Business a été cité plus de 10.000 fois dans les médias du 
monde entier. 
 
Q : Quel avantage ai-je à participer ? R : En fonction de vos souhaits, votre nom ou celui de 
l’entreprise peut être mentionné dans le rapport et sur la liste des participants (en anglais) à 
l’enquête sur le site web du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ce site est visité 
des millions de fois chaque année. Vous recevrez un exemplaire gratuit du rapport publié et 
un certificat du Groupe de la Banque mondiale. Les participants nous indiquent qu’ils 
apprécient cette occasion que ce questionnaire leur donne, chaque année, de rafraichir leurs 
connaissances de l’évolution de la réglementation des affaires. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Maria Paz Anzorreguy à l'adresse : 
(anzorreguy@ioe-emp.org) 

L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé. Avec 150 fédérations d’employeurs et 
d’entreprises membres dans 143 pays, l’OIE est le porte-parole mondial des entreprises. 
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