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Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie 
 
 
Avertissement : Dans le cadre de l’harmonisation des enquêtes de conjoncture européennes, le 
questionnaire trimestriel de l’enquête sur l’activité dans l’industrie a été modifié à la marge à compter de 
janvier 2004. Cf. point « Évolution du questionnaire de l’enquête » ci-dessous. 
 
 
 Présentation de l’enquête 

L'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie est réalisée en janvier, avril, juillet et octobre. Elle 
complète, à ces dates, l'enquête mensuelle (introduction de questions supplémentaires). Pour les 
questions communes, on se reportera à la note méthodologique de l'enquête mensuelle. Seuls sont ici 
présentés les indicateurs propres à l'enquête trimestrielle. Les résultats de celle-ci font l’objet d’une 
publication spécifique dans les Informations Rapides. Des enquêtes identiques sont effectuées dans les 
pays de l'Union européenne. Leurs résultats sont publiés par les services de la Commission Européenne 
et repris dans les Informations Rapides de l’Insee (thème «International»). 

 
 
 Principaux indicateurs qualitatifs spécifiques à l’enquête trimestrielle 

Chaque indicateur est calculé en faisant la différence entre les pourcentages de réponses positives et 
négatives. 
 
Évolution des commandes (ou la demande) globale(s) (toutes provenances) 

Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

 
Évolution des commandes (ou la demande) étrangère(s) 

Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+)  ... stabilité ... baisse (-) 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

 
Évolution des effectifs totaux 

Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

 
Évolution de la durée hebdomadaire du travail 

Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 
 

Jugement sur la capacité de production actuelle 
 ... plus que suffisante ... suffisante ... pas suffisante 
 

Perspectives générales de salaire 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse sensible(+) ... faible hausse ... stabilité(-) 

…/… 



 

Questions en annexe 
Évolution des stocks de produits finis (produits prêts pour la vente) 

Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

Évolution passée des délais de livraison 
Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

Perspectives générales d’exportation 
Évolution probable au cours des trois prochains mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

Évolution des stocks de matières premières ou demi-produits 
Évolution au cours des trois derniers mois : 
 ... hausse (+) ... stabilité ... baisse (-) 

 
 
 Principaux indicateurs quantitatifs 

Goulots de production 
Proportion d'entreprises qui, si elles recevaient plus de commandes, ne pourraient pas produire 
davantage avec leurs moyens actuels. 

Difficultés d’offre et de demande 
Proportion d'entreprises empêchées de développer leur production comme elles le souhaitent en raison 
de difficultés d’offre et de demande. Les difficultés d’offre englobent l’insuffisance de l’équipement, les 
difficultés financières, de main-d’œuvre et d’approvisionnement. Les difficultés de demande désignent un 
montant de commandes insuffisant. 

Difficultés d’offre seulement 
Proportion d'entreprises empêchées de développer leur production comme elles le souhaitent en raison 
de difficultés d’offre seulement. 

Difficultés de demande seulement 
Proportion d'entreprises empêchées de développer leur production comme elles le souhaitent en raison 
de difficultés de demande seulement. 

Taux d'utilisation des capacités productives 
Taux d’utilisation des capacités de production obtenues en embauchant éventuellement du personnel. 

Difficultés de trésorerie 
Proportion d'entreprises qui en éprouvent. 

Difficultés de recrutement 
Proportion d'entreprises qui en éprouvent. 

Prix de vente 
Evolution des prix de vente récents : pourcentage de variation au cours du trimestre écoulé. 
Perspectives de prix de vente : pourcentage de variation au cours du trimestre à venir. 

Salaires 
Pourcentage de variation des salaires horaires au cours du trimestre écoulé. 

 
 

Questions en annexe 

Stocks de produits finis (produits prêts pour la vente) en semaines de production 
Nombre de semaines de production que représentent les stocks de produits fabriqués. 

Commandes en semaines de production 
Nombre de semaines durant lesquelles l’activité est assurée. 

Prix à l’exportation 
Pourcentage de variation des prix à l’exportation au cours du trimestre écoulé. 
 

 
…/… 



 

 
 Évolution du questionnaire de l’enquête 

 
Pour permettre une parfaite harmonisation des enquêtes de conjoncture européennes, le questionnaire 
de l’enquête trimestrielle de conjoncture sur l’activité dans l’industrie a été légèrement modifié à compter 
de janvier 2004 :  
 
 
 Changement de formulation d’une question : 

Il s’agit de la question relative au taux d’utilisation des capacités de production. Jusqu’à présent la 
question portait sur les marges de capacité disponibles avec embauche de personnel supplémentaire, 
et le taux d’utilisation des capacités de production en était déduit selon la formule : 

( )100/Marges1
100

+
=TUC  

Dorénavant on demande aux chefs d’entreprise d’évaluer directement le taux d’utilisation de leurs 
capacités productives en embauchant éventuellement du personnel supplémentaire. La question est 
posée dans les termes suivants :  
« Votre entreprise fonctionne actuellement à …… % de ses capacités disponibles . 

 (Il s’agit des capacités de production obtenues en embauchant éventuellement du personnel supplémentaire) » 
 
 Ajout d’une modalité : 

La question relative aux facteurs limitant la production comporte une modalité supplémentaire : 
« contraintes financières ». 

 
Facteurs limitant actuellement votre production 
Êtes-vous actuellement empêché(e) de développer votre production comme vous le souhaitez en raison : 
- d'une demande insuffisante 
- d'une insuffisance de votre équipement ou de votre matériel 
- de l'insuffisance d'un personnel que vous avez des difficultés à accroître 
- de contraintes financières 
- de difficultés d’approvisionnement 
- d’autres facteurs (précisez) 
- sans objet 

 
NB : les pourcentages de réponses d’entreprises citant des difficultés financières ne seront pas publiés 
avant qu’une série suffisamment longue soit disponible pour pouvoir faire l’objet d’un calcul de 
désaisonnalisation. 
 
 Suppression d’une question : 

Une question relative aux matières premières utilisées par l’entreprise a été supprimée (« Au rythme 
actuel de votre production, combien de semaines de consommation représentent vos stocks de 
matières premières ou demi-produits ? »). Les réponses à cette question étaient peu utilisées. 

 
 Les autres questions : 

Elles sont inchangées ou ne sont que légèrement modifiées. Les questions relatives à la demande 
(passée et prévue, globale et étrangère) sont désormais relatives aux commandes / à la demande 
(passée(s) et prévue(s), globale(s) et étrangère(s)). De plus les questions sont formulées en terme 
d’évolution et non plus de tendance. 

 
Cette évolution du questionnaire de l’enquête assurera à cette dernière une harmonisation parfaite avec 
le questionnaire européen de l’enquête de conjoncture sur l’activité dans l’industrie. Une trentaine 
d’instituts producteurs d’enquêtes de conjoncture en Europe ayant fait de même, les résultats obtenus 
par les uns et les autres seront donc plus directement comparables. 


