
s'améliorer rester identique se détériorer

3a. Ces six prochains mois, la situation de nos affaires va

10. Ces trois prochains mois, le nombre de nos emplois va

augmenter rester identique diminuer

9. Nous considérons que le nombre actuel de nos emplois est

trop élevé suffisant trop faible

11. Ces trois prochains mois, nos prix de vente vont

augmenter rester identiques baisser

12. Ces trois prochains mois, nos achats/commandes vont

augmenter rester identiques diminuer

8. Nous considérons que nos stocks de produits sont

trop élevés suffisants trop faibles

13. Ces trois derniers mois, notre situation bénéficiaire

4. Ces trois derniers mois, le chiffre d'affaires global

a augmenté est resté identique a diminué

5. Ces trois derniers mois, le volume des ventes

a augmenté est resté identique a diminué

6. Le mois dernier, par rapport à l'année passée, la
fréquentation de la clientèle

a augmenté est restée identique a diminué

1. Ces trois derniers mois, la situation de nos affaires

s'est améliorée est restée identique s'est détériorée

s'est améliorée est restée identique s'est détériorée

Au cours des trois prochains mois le chiffre d'affaires

augmentera restera identique diminuera

Chiffre d'affaires global du commerce de détail

 Les informations après élimination des variations saisonnières

Vêtements, chaussures

Carburants

Autres groupes de marchandises

Alimentation, boissons, tabac et articles pour fumeurs

Questions mensuelles
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bonne satisfaisante mauvaise

2. Nous considérons que la situation actuelle de nos affaires est

ont augmenté sont restés identiques ont diminué

7. Le mois dernier, par rapport à l'année passée, nos stocks de
produits

- Ne répondre que pour le secteur indiqué sur le questionnaire
- Ne répondre que pour les activités à l'intérieur du pays
- Ne pas marquer avec un crayon rouge
- Marquer d'une croix les cases qui conviennent
- Observer les explications qui figurent au verso

Vos indications seront traitées de manière strictement confidentielle.

Entreprise

Contact

Secteur

Enquête

Attention aux points suivants

Nom du secteur:

Classification:

Tournez s.v.p.

3b. Prévoir la poursuite du développement de la situation
de nos affaires est actuellement

facile plutôt facile plutôt difficile difficile

3c. L'incertitude sur la poursuite du développement de
nos affaires est actuellement

plus haute que d'habitude

normale/comme d'habitude

plus basse que d'habitude

DHU
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Les explications sur l'enquête et
le questionnaire sont
disponibles sur le site web:
https://u.ethz.ch/0gkaO

Remarques

Merci pour votre participation

58254


