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2. Demande

a) Pendant les 3 derniers mois*, la demande pour nos prestations a

augmenté stagné diminué

b) Au cours des 3 prochains mois*, la demande pour nos
prestations devrait

augmenter stagner diminuer

4. Production

a) Pendant les 3 derniers mois*, notre activité dans la construction a

augmenté stagné diminué

b) Au cours des 3 prochains mois*, notre activité dans la
construction devrait

augmenter se stabiliser diminuer

Questions mensuelles

Remarques

- 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.

Enquête conjoncturelle

Construction
KOF Centre de recherches conjoncturelles
ETH Zürich, LEE F 101, 8092 Zürich
www.kof.ethz.ch

Entreprise

Contact

Secteur

Enquête

Attention aux points suivants

Nom du secteur:

Classification:

Tél: 044 632 43 26
bau@kof.ethz.ch

1. Situation des affaires

a) Dans l'ensemble, nous jugeons la situation de nos affaires*
bonne satisfaisante mauvaise

b) Pendant les 3 derniers mois*, la situation de nos affaires s'est
améliorée stabilisée détériorée

c) Au cours des 6 prochains mois*, nos affaires devraient
s'améliorer se stabiliser se détériorer

3. Carnet de commandes

Nous jugeons notre carnet de commandes actuel*

bien rempli normal trop peu rempli

5. Obstacles à nos prestations

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

Aucun obstacle

Demande insuffisante

Conditions météorologiques défavorables

Pénurie de main-d'oeuvre

Pénurie de materiaux/produits intermédiaires

Capacités techniques insuffisantes

Difficultés de financement

Autres facteurs

6. Emploi

b) Pendant les 3 derniers mois*, le nombre de personnes
employées (en équivalents plein temps) a

augmenté stagné diminué

c) Au cours des 3 prochains mois*, le nombre de personnes
employées (en équivalents plein temps) devrait

augmenter se stabiliser diminuer

a) Nous jugeons le nombre actuel de personnes employées*

trop élevé suffisant trop faible

7. Prix

Au cours des 3 prochains mois, nos prix devraient*

augmenter stagner diminuer

*hors variations saisonnières

d) Prévoir la poursuite du développement de la situation
de nos affaires est actuellement

facile plutôt facile plutôt difficile difficile

e) 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
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Les explications sur l'enquête et
le questionnaire sont
disponibles sur le site web:
https://u.ethz.ch/0el0C

Merci pour votre participation
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