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Attention aux points suivants
- Ne répondre que pour le secteur indiqué sur le questionnaire
- Ne répondre que pour les activités à l'intérieur du pays
- Ne pas marquer au crayon rouge
- Marquer d'une croix les cases qui conviennent
- Observer les explications qui figurent au verso
- Renvoyer avant le <<dyn_maxresdate>>
- Vos indications seront traitées de manière strictement confidentielle.

<<fulladdress>>

Nous vous remercions de votre participation

Rétrospective et appréciations
1.

Les entrées de commandes

a)

le mois dernier comparé au mois précédent*
sont restées identiques

ont augmenté

b)

6.

sont restées identiques

ont augmenté

2.

Le carnet de commandes

a)

le mois dernier comparé au précédent *
a augmenté

b)

nous jugeons le nombre de personnes occupées *

ont diminué

le mois dernier comparé au même mois de l'année passée
ont diminué

trop élevé

a diminué

suffisant

trop faible

7.

Situation des affaires

a)

dans l'ensemble, nous jugeons actuellement nos affaires*

pas de carnet de commandes

est restée identique

L'emploi

bonnes

b)

satisfaisantes

mauvaises

Au cours des 6 prochains mois, nos affaires* devrait
s'améliorer

rester identiques

se détériorer

nous jugeons notre carnet de commandes* dans l'ensemble
bien rempli

normal

trop peu rempli

Perspectives
c)

nous jugeons notre carnet de commandes
etrangères*
bien rempli

pas d'exportation

normal

trop peu rempli

8.

Au cours des trois prochaines mois*, il est prévu que...

a)

les entrees de commandes*
augmenteront

3.

La production

a)

le mois dernier comparé au mois précédent *
a augmenté

b)

b)

est resté identique

a augmenté

est restée identique

4.

Les stocks de produits intermediaires

a)

le mois dernier comparé au mois précédent*

c)

pas de stock

ont diminué

d)

nous jugeons les stocks de produits intermediaires *
appropriés

trop élevés

5.

Les stocks de produits finis*

a)

Le mois dernier comparé au mois précédent

trop faibles

pas de stock

sont restés identiques

ont augmenté

ont diminué

f)

diminuera

resteront identiques

restera identique

diminuera

resteront identiques

diminueront

resteront identiques

diminueront

Tourner s.v.p.

Hors variations saisonnières

Remarques
b)

nous jugeons les stocks de produits finis
appropriés

trop élevés
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diminueront

nos prix d'achat*
augmenteront

*

restera identique

nos prix de vente*
augmenteront

g)

diminueront

Le nombre de personnes employées (en équivalent temps plein)*
augmentera

b)

pas d'exportation
resteront identiques

les achats de produits intermédiaires*
augmenteront

e)

diminueront

la production*
augmentera

a diminué

sont restés identiques

ont augmenté

augmenteront

a diminué

le mois dernier comparé au même mois de l'année passée

les ordres d'exportation*

resteront identiques

trop faibles
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Questions trimestrielles complémentaires
9.

Capacités techniques

16. Position concurrentielle

a)

au cours des 3 derniers mois*, elles
sont restées identiques

ont augmenté

b)

a)

Au cours des 3 derniers mois*, notre position concurrentielle sur le
marché intérieur

suffisantes

trop faibles

b)

le taux d'utilisation moyen des capacités techniques de production
a atteint, au cours des 3 derniers mois (en %)
<=50 55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

>=110

Au cours des 3 derniers mois, notre position
concurrentielle* dans l’UE
s’est améliorée

c)

s’est améliorée

ont diminué

11. Production

est restée identique

pas d’exportations
hors de l’UE
s'est détériorée

Demande insuffisante

a diminué

Pénurie de main-d’œuvre
Capacités techniques insuffisantes

Au cours des 3 derniers mois*, ils...
sont restés identiques

s’est détériorée

Aucun

12. Les stocks de produits finis

ont augmenté

pas d’exportations
vers l’UE

Notre activité s'est surtout heurtée aux obstacles suivants
(plusieurs réponses possibles)

Au cours des 3 derniers mois*, elle...
a augmenté

est restée identique

s’est détériorée

17. Obstacles à la production

Au cours des 3 derniers mois*, elles...
sont restées identiques

est restée identique

Au cours des 3 derniers mois, notre position concurrentielle* hors de l’UE

10. Les entrées de commandes

ont augmenté

est restée identique

s’est améliorée

nous jugeons nos capacités* techniques actuelles
trop élevées

c)

ont diminué

Difficultés de financement

ont diminué

Autres facteurs

13. Prix de vente
Au cours des 3 derniers mois*, ils (en francs suisses)...
sont restés identiques

ont augmenté

ont diminué

14. Situation bénéficiaire
Au cours des 3 derniers mois*, elle...
est restée identique

s’est améliorée

s’est détériorée

15. Durée de production assurée
Notre production est assurée
actuellement pendant :

mois

*

Hors variations saisonnières

A propos des questions
1. Entrées de commandes
Les entrées de commandes sont les commandes confiées par les clients; vous ne devez pas
tenir compte des commandes internes. En principe, il faut indiquer la quantité commandée
(surtout pour les produits standardisés). Là où celà n'est pas possible, la valeur des
commandes peut servir de base pour répondre (les changements dûs uniquement à des
mouvements des prix sont exclure).
2. Carnet de commandes
Il s'agit de la quantité ou de la valeur (corrigée des mouvements des prix) des commandes
de la clientèle, qui n'ont pas encore atteint le stade de la production. Le carnet de
commandes est trop peu rempli s'il ne permet pas l'utilisation normale des capacités de
production ou s'il la met en danger a l'avenir. Il passe pour bien rempli s'il ne permet pas
d'executer les commandes dans le délai (normal) desiré. Si vous livrez régulièrement a
l'étranger, nous vous prions de répondre également a la question 2c. Tenez aussi compte
des commandes que vous ne livrez pas directement à l'étranger, mais que vous confiez a
des entreprises exportatrices.
3. Production
Veuillez indiquer la quantité ou la valeur (corrigée des mouvements des prix) des produits
semi-finis et finis que vous avez fabriqués ou, a la rigueur, la somme des heures de travail et
des machines-heures nécessaires a leur production.
4. Stocks de produits intermediaires
Il s'agit des stocks de matières premières et de produits semi-finis achetés uniquement à
des tiers. Seules les variations des quantités nous intéressent. Les stocks sont trop élevés
ou trop faibles si leur pourcentage normal par rapport à la production prévue (il peut varier
selon la saison) est perturbé dans un sens ou dans l'autre.

<<0>>

5. Stocks de produits finis
Il s'agit uniquement des stocks de produits finis qui n'ont pas fait l'objet d'une
commande. Les stocks appartenant aux clients ou les produits finis, qui sont encore
entreposés chez vous pour des raisons techniques ou de calendrier, n'en font pas
partie. Les stocks sont trop elevés si le niveau de stock actuel traduit une
augmentation des ventes et trop petits si les commandes ne peuvent pas être
livrées depuit l'entredepôt dans les délais souhaités.

6. Emploi
Il s'agit du nombre moyen de personnes occupées (équivalent en temps plein)
dans le groupe de produits consideré ou, à la rigueur, des heures
de travail necessitées par cette production. Pour les entreprises qui ne remplissent qu'un seul questionnaire, cette indication correspond à l'évolution de l'ensemble du personnel. L'évaluation doit se faire sur la base des carnets de
commandes ou des stocks de produits finis et des entrées de commandes prévues.
7. Situation des affaires
La question est posée exprès en termes généraux. Vos affaires actuelles doivent
représenter l'état conjoncturel de l'entreprise et de ses diverses activités. Nous vous
laissons le soin de choisir l'indicateur le plus adéquat (chiffre d'affaires, bénéfice,
nombre de personnes occupées ou une combinaison de ces éléments). D'autres
éléments peuvent également être pris en compte.
13. Prix de vente
Nous vous prions de ne pas indiquer votre "prix catalogue" dans votre réponse
mais le prix effectif atteint, après déduction de tous les rabais dans vos états
financiers et vos ventes.

