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Direction des Etudes et Synthèses Economiques

Cadre réservé à l’INSEE
QN13H/V
SIRET

1

Dossier suivi par :
Tél :
Mél :

Paris, le

ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE
DANS LE COMMERCE DE DETAIL
ET DANS LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILES
Questionnaire à retourner avant le
Statistiques obligatoires loi du 7 juin 1951
Nous vous invitons à répondre à cette enquête sur le site www.conjoncture.entreprises.insee.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, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n° 2019M009EC 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. L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte peut entraîner l'application
d'une amende administrative. 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 :
www.conjoncture.entreprises.insee.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

^{PSTOCK=paper_0}

NATURE ET IMPORTANCE DE VOTRE ENTREPRISE
1. Chiffre d’affaires annuel HT 2018 de votre entreprise (case FL du compte de résultat) ....................

.................... milliers d’euros

2. Nombre de salariés employés par l’entreprise au 31 décembre 2018 ..................................................

.................... salariés

QUESTIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE DANS SON ENSEMBLE
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient ou entourer la flèche correspondant à votre réponse.
VOTRE SITUATION DE TRESORERIE :

Les produits que nous avons éventuellement

Compte tenu de la saison, votre situation de trésorerie est-elle actuellement :



aisée

normale



difficile

pré imprimés dans les colonnes ci-dessous sont



ceux pour lesquels vous répondez habituellement.
Dans le cas où une modification serait intervenue

VOS EFFECTIFS TOTAUX (y compris intérim) :




1. Au cours des 3 derniers mois, le nombre total de personnes occupées dans votre entreprise a-t-il .......................
2. Au cours des 3 prochains mois, il devrait .................................................................................................................







dans votre activité, veuillez indiquer en tête de(s)
colonne(s), la ou les désignation(s) du ou des
nouveau(x) produit(s).

VOTRE OPINION SUR L’EVOLUTION FUTURE DU COMMERCE FRANÇAIS DANS SON ENSEMBLE
Veuillez entourer la flèche correspondant à votre réponse.



Quelle évolution vous paraît actuellement la plus probable, au cours des 3 prochains mois, pour le volume
des affaires dans l’ensemble du commerce français ?

QUESTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE VOTRE ENTREPRISE
....
A. Désignation des catégories de produits vendus ou
de prestations effectuées ..............................................
B. Montant approximatif de votre chiffre d’affaires
annuel HT 2018............................................................
Veuillez cocher d’une croix la case qui convient ou
entourer la flèche correspondant à votre réponse.
1. Vos affaires (ou vos ventes)
Evolution au cours des 3 derniers mois..................
Evolution probable au cours des 3 prochains mois
2. Votre stock actuel est-il, pour cette période de
l’année...........................................................................

..........







normal

normale

normale

normale

3. Evolution probable des commandes que vous avez
l’intention de passer au cours des 3 prochains mois ....

..........



supérieur
à la




..........

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

milliers
d’euros



(le cas échéant, mettre à jour la liste de produits pré-imprimés, SVP)

..........

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



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

milliers
d’euros




..........

..........













inférieur
à la

supérieur
à la

normal

normale

normale

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

milliers
d’euros




..........

..........













inférieur
à la

supérieur
à la

normal

normale

normale

milliers
d’euros




..........

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













inférieur
à la

supérieur
à la

normal

normale

normale

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

milliers
d’euros




..........













inférieur
à la

supérieur
à la

normal

normale

normale

milliers
d’euros


















inférieur
à la

supérieur
à la

normal

inférieur
à la
normale

















































 
 





































4. Vos prix de vente ou de prestations (*)
Evolution au cours des 3 derniers mois..................
Evolution probable au cours des 3 prochains mois

(*) Pour la pharmacie, cette question ne concerne que le secteur libre.

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

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

