ENQUETE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE
DANS L'INDUSTRIE DES TRAVAUX PUBLICS
ACTIVITE EN METROPOLE
Questionnaire à retourner à la FNTP, 3 rue de Berri, 75008 PARIS, avant le :

au moyen de l'enveloppe jointe.
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° 2010T039AU du Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer et du Ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour
l'année 2010.
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 statistiques, 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 FNTP.
[La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relat ive 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 FNTP].

Prière de rectifier l'adresse ci-dessus en cas d'erreur ou de modifications

TRAVAUX PUBLICS EFFECTUES POUR
Siren :

Mois de l'enquête :
1.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE TP – (MONTANT DE TRAVAUX TP)

ENSEMBLE DE
VOTRE
CLIENTELE

+

ETAT ET
COLLECTIVITES
LOCALES

ENTREPRISES
PUBLIQUES ET
CLIENTÈLE
PRIVEE

Encerclez la flèche ou la réponse qui convient
=
+
=
+
=
-

Au cours des 3 derniers mois, votre activité a-t-elle eu tendance
à augmenter, rester stable ou diminuer ?



















Au cours des 3 prochains mois pensez-vous que votre activité
aura tendance à augmenter, rester stable ou diminuer ?



















2.

CARNET DE COMMANDES – (MONTANTS DE TRAVAUX TP)

Votre carnet de commandes vous paraît-il, pour cette période de
l'année supérieur à la normale, normal pour la saison ou inférieur à
la normale ?
3.

Supérieur
à la normale

Supérieur
à la normale

Normal
pour la saison

Supérieur
à la normale

Normal
pour la saison

Inférieur
à la normale

Normal
pour la saison

Inférieur
à la normale

Inférieur
à la normale

DELAIS DE PAIEMENT

Les délais de paiement de votre clientèle ont-ils tendance à
s'allonger, rester stables ou se raccourcir ?



4.

Augmentation

Stabilité

Diminution

Au cours des 3 derniers mois, les prix des marchés auxquels vous
avez soumissionné ont-ils été supérieurs, égaux ou inférieurs à
ceux du trimestre précédent ?







Au cours des 3 prochains mois, les prix auxquels vous allez
soumissionner auront-ils tendance à augmenter, rester stables ou
diminuer ?







Effectifs totaux ..............................................







dont intérimaires ..............................







EVOLUTION DES PRIX DES MARCHES TP

















5. EVOLUTION FUTURE DE VOS EFFECTIFS TP
Au cours des 3 prochains mois vous attendez-vous à ce que les
effectifs de votre entreprise augmentent, restent stables ou
diminuent ?

Pour tout renseignement, contacter :

Évelyne NAIT BOUDA – Tél. 01 44 13 32 65 E-mail : naitboudae@fntp.fr

Fax : 01 44 13 98 35

Fédération Nationale des Travaux Publics 3, rue de Berri - 75008 Paris - Tél. 01 44 13 31 44 - Fax 01 45 61 04 47 www.fntp.fr

6.

Quels sont les principaux obstacles qui limitent la
réalisation actuelle de vos travaux ?

7.

Cochez la ou les cases qui conviennent

CAPACITE DE PRODUCTION TP

Dans le cas d’un rythme de travail normal, votre carnet de
commandes (y compris chantiers non terminés) vous assure :



Aucun



Insuffisance de la
demande



Conditions
climatiques



Manque de main
d’oeuvre



Manque de
matériel et/ou
d’équipement



Contraintes
financières



Autres facteurs

mois de travail

VOS OBSERVATIONS : ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
CE QUESTIONNAIRE A ETE REMPLI PAR : NOM : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
FONCTIONS : ___________________________________________________________ DATE : ________________________

