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Direction des Etudes et Synthèses Economiques

Cadre réservé à l’INSEE
QN23I/V
SIRET

1

Dossier suivi par :
Tél :
Mél :

Paris, le

ENQUETE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE
DANS L'ARTISANAT DU BATIMENT

Questionnaire à retourner avant le
Nous vous invitons à répondre à cette enquête sur le site https://entreprises.stat-publique.fr.
Ce questionnaire est accessible depuis le
Madame, Monsieur,
Je vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire. Votre réponse contribuera à l’évaluation de la conjoncture dans votre secteur d’activité. La
synthèse des résultats de l’enquête, « Informations Rapides », sera mise en ligne sur le site internet de l’Insee le jour de la publication de l’enquête.

Le Chef du Département de la Conjoncture
J. POUGET
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique et n’a
pas de caractère obligatoire. Visa n° 2019T700EC du ministre de l’Économie et des Finances, valable pour l'année 2019.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les
renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression
économique. Questionnaire confidentiel destiné à la direction générale de l’Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête
par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de la direction générale de l’Insee.

COMMENTAIRES

Nom et fonction de la personne qui a répondu : Téléphone :

Mél. :

Cette adresse électronique permettra à l’Insee de vous signaler la disponibilité des enquêtes de conjoncture sur le site de collecte par internet :
https://entreprises.stat-publique.fr. Elle ne sera utilisée qu’à cette seule fin. Merci de corriger l’adresse de l’entreprise si elle est erronée.

Ce questionnaire, une fois rempli, doit
être replié de façon à ce que l’adresse
de l’Insee (en bas à droite) apparaisse
dans la fenêtre de l’enveloppe-retour
ci-jointe.

_______________
REPUBLIQUE FRANCAISE
INSEE - Département de la Conjoncture
88 avenue Verdier - 92541 MONTROUGE CEDEX

INSEE DIRECTION GENERALE
Département de la Conjoncture
AUTORISATION 37733
92125 MONTROUGE CEDEX
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I - QUI ETES-VOUS ?
.....................................................................................................

1. Activité principale exercée par votre entreprise :

2. Répartition de votre chiffre d’affaires, hors taxes, en France métropolitaine pendant l’année 2017 :
Travaux du bâtiment

Ensemble de
votre activité
(ligne FL du

Neufs
Logements

compte de résultat)

Chiffre d’affaires HT de votre entreprise
en 2017 en milliers d’euros

....................

Pourcentage du chiffre d’affaires reçu
en sous-traitance

...

Amélioration - Entretien
Autres travaux

....................

Logements

....................

Autres travaux

....................

....................

%

... %

3. Part des travaux de bâtiment effectués sur des chantiers publics .................................................................

.................... salariés

4. Effectifs moyens occupés par votre entreprise en 2017.................................................................................

II - COMMENT EVOLUE VOTRE ACTIVITE ?
Ensemble
des travaux

(encercler la flèche qui convient)

 



– chantiers publics.....................

 



– chantiers privés ......................

 



1b. Evolution de la sous-traitance reçue au cours des
3 derniers mois ..................................................

 



2. Evolution probable de votre activité au cours des
3 prochains mois ................................................

 



Amélioration - Entretien
Travaux neufs
Logements

Autres





































Quelle évolution prévoyez-vous, pour l’ensemble du secteur du bâtiment, au cours des 3 prochains mois ? .........



1a. Evolution de votre activité au cours des 3 derniers
mois ...................................................................
dont

III - COMMENT VA EVOLUER L'ACTIVITE DU BATIMENT ?
Veuillez entourer la flèche correspondant à votre réponse.





IV - QUELLE EST VOTRE SITUATION FINANCIERE ?
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient.
1. Par rapport à l’enquête précédente votre situation de trésorerie est-elle .....
2. Les délais de paiement de votre clientèle ont-ils tendance à ......................

meilleure



équivalente



plus mauvaise



se raccourcir



rester stables



s’allonger



V - COMMENT SE SITUENT VOS INVESTISSEMENTS ?
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient.



OUI

1. Avez-vous effectué des dépenses d'investissement en 2018 ? ..................................................

NON



2. Les dépenses d’investissement prévues pour 2019 seront-elles :
plus élevées



équivalentes



moins élevées



qu’en 2018 ?

VI - COMMENT EVOLUE L’EMPLOI DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient ou entourer la flèche correspondant à votre réponse.
1. Eprouvez-vous des difficultés de recrutement ? .........................................................................
2. Formez-vous des apprentis ? ......................................................................................................
3. Evolution constatée de vos effectifs (salariés ou non) au cours des 3 derniers mois .................
4. Evolution probable de vos effectifs (salariés ou non) au cours des 3 prochains mois ...............

OUI



NON



OUI



NON












VII - TEMPS DE RÉPONSE
Combien de temps avez-vous mis pour répondre à cette enquête ? ......................................................
(recherche des données + remplissage du questionnaire)

_ _ heure(s) _ _ minute(s)

