
- 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
- Vos indications seront traitées de manière strictement confidentielle.

Enquête conjoncturelle
Industrie

KOF Centre de recherches
conjoncturelles
ETH Zürich, LEE F 101, 8092

Attention aux points suivants

Entreprise

Contact

Secteur

Enquête
Nom du secteur

Classification

Tel: 044 632 43 26
ind@kof.ethz.ch

Tourner s.v.p.

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

b) Au cours des 6 prochains mois, nos affaires* devrait

s'améliorer rester identiques se détériorer

1. Les entrées de commandes

a) le mois dernier comparé au mois précédent*
ont augmenté sont restées identiques ont diminué

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

ont augmenté sont restées identiques ont diminué

2. Le carnet de commandes

a) le mois dernier comparé au précédent *

a augmenté est restée identique a diminué

b) nous jugeons notre carnet de commandes* dans l'ensemble
bien rempli normal trop peu rempli

c) nous jugeons notre carnet de commandes
etrangères*

pas d'exportation

bien rempli normal trop peu rempli

3. La production

a) le mois dernier comparé au mois précédent *
a augmenté est resté identique a diminué

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

a augmenté est restée identique a diminué

4. Les stocks de produits intermediaires

5. Les stocks de produits finis*

a) Le mois dernier comparé au mois précédent

pas de stock

ont augmenté sont restés identiques ont diminué

pas de stock

a) le mois dernier comparé au mois précédent*

ont augmenté sont restés identiques ont diminué

b) nous jugeons les stocks de produits intermediaires *

trop élevés appropriés trop faibles

b) nous jugeons les stocks de produits finis

trop élevés appropriés trop faibles

7. Situation des affaires

6. L'emploi

nous jugeons le nombre de personnes occupées *

trop élevé suffisant trop faible

a) dans l'ensemble, nous jugeons actuellement nos affaires*

bonnes satisfaisantes mauvaises

pas d'exportation

a) les entrees de commandes*

augmenteront resteront  identiques diminueront

b) les ordres d'exportation*

augmenteront resteront identiques diminueront

c) la production*
augmentera restera identique diminuera

d) les achats de produits intermédiaires*

augmenteront resteront  identiques diminueront

e) Le nombre de personnes employées (en équivalent temps plein)*
augmentera restera  identique diminuera

f) nos prix de vente*
augmenteront resteront  identiques diminueront

* Hors variations saisonnières

Rétrospective et appréciations

pas de carnet de commandes

Perspectives

Remarques

g) nos prix d'achat*

augmenteront resteront identiques diminueront

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

facile plutôt facile plutôt difficile difficile

d) 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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b) Au cours des 3 derniers mois, notre position
concurrentielle* dans l’UE

s’est améliorée est restée identique s’est détériorée

9. Capacités techniques

14. Situation bénéficiaire

15. Durée de production assurée

16. Position concurrentielle

17. Obstacles à la production

a) au cours des 3 derniers mois*, elles

ont augmenté sont restées identiques ont diminué

b) nous jugeons nos capacités* techniques actuelles

trop élevées suffisantes trop faibles

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

10. Les entrées de commandes

Au cours des 3 derniers mois*, elles...

ont augmenté sont restées identiques ont diminué

11. Production

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

a augmenté est restée identique a diminué

12. Les stocks de produits finis

Au cours des 3 derniers mois*, ils...

ont augmenté sont restés identiques ont diminué

13. Prix de vente

Au cours des 3 derniers mois*, ils (en francs suisses)...

ont augmenté sont restés identiques ont diminué

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

s’est améliorée est restée identique s’est détériorée

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

s’est améliorée est restée identique s’est détériorée

c) Au cours des 3 derniers mois, notre posi-
tion concurrentielle* hors de l’UE

s’est améliorée est restée identique s'est détériorée

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

Aucun

Demande insuffisante

Pénurie de main-d’œuvre

Pénurie de materiaux/produits intermédiaires

Capacités techniques insuffisantes

Difficultés de financement

Autres facteurs

Notre production est assurée
actuellement pendant : mois

pas d’exportations
vers l’UE

pas d’exportations
hors de l’UE

* Hors variations saisonnières

Questions trimestrielles complémentaires

<=50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 >=110

19. Pondération

Nombre d’employés en équivalents temps plein, y compris les
apprenants, en Suisse (dans l’entreprise/la partie de l’entreprise couverte
par le questionnaire)
Exemple : 2 emplois à temps plein et 1 emploi à temps partiel de 40%
correspondent à un nombre d’employés de 2.4

Nombre d’employés : .

Les explications sur l'enquête et
le questionnaire sont
disponibles sur le site web:
https://u.ethz.ch/r6Msp

Merci pour votre participation

18. Salaires et Inflation

a) À quelle évolution de la moyenne des salaires
bruts des employés vous attendez-vous dans
votre entreprise dans un an à partir d’aujourd’hui?
Veuillez indiquer votre estimation en pourcentage
(avec un signe négatif s'il s'agit d'une diminution).

.

b) Environ à quel niveau de taux d’inflation (pour
l’indice des prix à la consommation) vous
attendez-vous en Suisse au cours des douze
prochains mois? Veuillez indiquer votre estimation
(avec un signe négatif si le taux d'inflation est inférieur
à zéro).

.

c) Selon vous, quel sera environ le taux d'inflation
annuel (pour l'indice des prix à la consommation)
dans cinq ans en Suisse? Veuillez indiquer votre
estimation (avec un signe négatif si le taux d'inflation
est inférieur à zéro).

.
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