Convention de collaboration n°3964/FR/INS du 31 décembre 2015 entre le Fonds
Routier et l’Institut National de la Statistique

ETUDE D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DES
RESSOURCES DU GUICHET ENTRETIEN DU FONDS

PRODUITS DE REDEVANCE D’USAGE DE LA ROUTE
QUESTIONNAIRE DIVISION DES GRANDES ENTREPRISES
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les
Recensements et Enquêtes Statistiques qui stipule en son article 5 que « les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur
tout questionnaire d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de répression économique ».

SECTION 0 : GENERALITES
0.1. EQUIPE DE COLLECTE
Fonction

Nom et Prénoms

Code

Date (en JJ/MM/AA)

S0Q01 Agent enquêteur

_________________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |1_|6_|

_________________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |1_|6_|

Fonction

Nom et Prénoms

Code

Date (en JJ/MM/AA)

S0Q04 Agent de saisie

_________________________________________________

|__|__|

|__|__|/|__|__|/ |1_|6_|

S0Q05 Contrôleur de saisie

_________________________________________________

S0Q06 Superviseur de saisie

_________________________________________________

Superviseur de
collecte

S0Q03

0.2. EQUIPE DE SAISIE

SECTION1 : CORRESPONDANT DANS LA STRUCTURE
S1Q07
S1Q08

Nom et Prénoms______________________________________________________
Fonction :

S1Q09
S1Q10

Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : __________________________________________________

S1Q11

Sexe ?

1=Masculin

2=Féminin

Ni Quel est votre niveau d’instruction ?
S1Q12
1= Non scolarisé 2= Primaire 3= Secondaire 4= Supérieur
S1Q13

Résultat de la collecte : 1. Questionnaire entièrement rempli ; 2.Questionnaire
partiellement rempli ; 3. Questionnaire non rempli

Signature et
cachet de la
structure
|__|
|__|
|__|
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SECTION 02: TAXATION/RECOUVREMENT
Quelles sont les structures qui déclarent la TSPP auprès de DGE ?
S2Q01
1=SCDP 2=SONARA 3= Les deux

|__|

S2Q02

Quelle est la règlementation en termes de délais relatives à la déclaration de la
SCDP/SONARA (le jour du mois) ?

S2Q03

Existe-t-il des déclarations faites avant de cette période ?

1= Oui

2= Non

|__|

S2Q04

Existe-t-il des déclarations faites après de cette période ?

1= Oui

2= Non

|__|

S2Q05

S2Q06

|__|__|

Selon vous, quelles peuvent en être les causes du non respect de cette réglementation ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
Par quel canal les déclarations sont-elles faites à la DGE ?
|__|
1=Par courriel 2= Boite Postale 3= Fax
4= Autre (à préciser)_______________________________________________________

S2Q07

Existe-t-il un mécanisme de retro-information entre le DGE et la SCDP/SONARA ?
1= Oui 2= Non Si non, passez à la question S2Q10

S2Q08

Si oui, chacune des structures est-elle saisie individuellement ? 1= Oui

S2Q09

Par quel canal ces informations sont-elles envoyées à la SCDP/SONARA ?
1=Par courriel 2= Boite Postale 3= Fax 4= Autre (à préciser)

|__|

S2Q10

La DGE se rassure-t-elle que les ressources collectées sont déposées à la Trésor Public ?
1=Oui 2=Non

|__|

S2Q11

Pensez-vous que tous les marketeurs s’acquittent de leurs TSPP ?

|__|

S2Q12

Si non, qu’est-ce qui peut en être la cause ?
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S2Q13
S2Q14
S2Q15

2= Non

1=Oui 2=Non

|__|

Pensez-vous que tous les marketeurs s’acquittent de leur TSPP dans les délais ? 1=Oui
|__|
2=Non
Si non, qu’est-ce qui peut en être la cause ?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Recevez-vous de quelconques réclamations ou plaintes de la part des marketeurs ?
|__|
1=Oui 2=Non

SECTION 04 : APPUI A LA COLLECTE DE LA TAXE A L’ESSIEU

S4Q01

Détenez vous systématiquement une copie du dossier des véhicules (camions citerne /autres
camions et véhicules) des entreprises enregistré chez vous ? 1=Oui 2=Non

S4Q02

Si non pourquoi ?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

S4Q03

|__|

Si oui, quelles sont les pièces exigible dans ce dossier ?_________________________________________
_____________________________________________________________________________________

S4Q04

Exigez-vous pour tous enregistrements d’une grande entreprise les quittances de payement
de la taxe à l’essieu des véhicules qui sont concernés ? 1=Oui 2=Non

|__|

S4Q05

Si non, afin d’apporter un appui à l’Etat dans le processus de collecte de la taxe à l’essieu,
seriez vous disposé à inclure la quittance de payement de la taxe à l’essieu dans le
package des pièces exigible pour tout enregistrement? 1=Oui 2=Non

|__|
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S4Q06

Si oui, quelles sont les mesures à prendre pour ce partenariat ? __________________________________
_____________________________________________________________________________________

S4Q07

Si non pourquoi ?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Merci pour votre collaboration.
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