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Annexe 1 - Fiche technique récapitulative de l’enquête Industrie 

1. Intitulé et statut de l'enquête :  

Désignation officielle : enquête sur la situation et les perspectives dans l’industrie.  

Désignation courante : enquête de conjoncture dans l’industrie ou enquête activité dans l’industrie.  

Cette enquête a reçu le label d’enquête d’intérêt général et de qualité statistique ainsi que le statut d’enquête 
obligatoire à l’issue de son passage devant le Comité du label, le 19 juin 2003.  

2. Service producteur :  

Insee, Département de la Conjoncture, Division des enquêtes de conjoncture. 

3. Périodicité :  

Il s’agit d’une enquête réalisée chaque mois hormis en août. 

4. Objectifs généraux de l'enquête, principaux thèmes abordés, variables de l’enquête :  

L'objectif de l’enquête de conjoncture dans l’industrie est de fournir des informations précoces sur l’évolution 
de  la situation dans l’industrie, à des fins de diagnostic conjoncturel et de prévision à court terme de l’activité 
des industriels, tant sur le plan national qu’européen, l’enquête constituant la source de données françaises sur 
l’industrie au sein du système européen harmonisé des enquêtes de conjoncture.  

L’opinion des industriels sur leur activité récente et sur leurs perspectives d'activité, que l’enquête vise à 
transcrire, est retracée au moyen du suivi de l’évolution du volume de production et de variables qui lui sont 
liées, telles que les stocks, les carnets de commandes, l'évolution des effectifs ainsi que celle des prix. Les chefs 
d'entreprise fournissent également une opinion sur leur capacité de production, sur leurs difficultés de trésorerie, 
ainsi sur leurs difficultés de recrutement et les facteurs limitant leur production. L’enquête de conjoncture dans 
l’industrie permet de connaître la tendance de l’activité de chaque secteur industriel, mais également les 
explications de cette tendance.  

La formulation des questions est conçue de manière à faciliter une réponse rapide. La plupart des questions sont 
qualitatives à trois modalités exprimées sous la forme « hausse, baisse, stable », ou « supérieur à la normale, 
normal, inférieur à la normale ». Le nombre de questions est de l’ordre d’une dizaine ou d’une trentaine, selon 
les mois. Les réponses à certaines questions quantitatives (chiffres d’affaires total et par produit, effectifs de 
l’entreprise) sont pré-imprimées, l’entreprise ne devant mettre à jour ses réponses qu’une fois par an, au moment 
du renouvellement des constantes structurelles.   

5. Caractéristiques de l’échantillon (unités enquêtées, champ de l'enquête, mode d’échantillonnage, taux 
de couverture et taux de réponse) : 

Les unités enquêtées sont des entreprises (unités légales). L’enquête est réalisée par sondage stratifié (par secteur 
de niveau NES 114 et 3 tranches de taille d’entreprises) auprès de 4 000 entreprises de l’industrie.  

Les secteurs couverts (industrie manufacturière, industries agroalimentaires et raffinage du pétrole) sont définis 
par les codes NAF suivants : NAF 14 à 37 (hors 160Z, 231Z, 296A, 311C, 351A) de la Nomenclature 
d’Activités Française. 

Toutes les entreprises de plus de 500 salariés sont interrogées.  

L’échantillon est constitué d’un panel d’entreprises. Il fait l’objet d’un suivi en continu et d’un renouvellement 
une fois par an (élimination des entreprises ayant cessé leur activité, intégration des grandes entreprises 
nouvellement créées faisant partie de la strate exhaustive, tirage aléatoire sans remise du nombre d’entreprises 
petites et moyennes nécessaire pour obtenir la taille d’échantillon visée…). La base de sondage privilégiée est 
l’Enquête Annuelle d’Entreprise de l’Insee. 

Le taux de couverture de l’échantillon industrie est de l’ordre de 70 % en pourcentage du chiffre d’affaires des 
industries françaises.  

Le taux de réponse s’élève en moyenne à 80 % (pourcentage d’entreprises renvoyant un questionnaire rapporté 
au nombre de questionnaires expédiés). 
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6. Période de collecte, date de publication :  

L’enquête est réalisée tous les mois (août excepté). La collecte s’effectue par voie postale et également par 
internet de la toute fin du mois précédant le mois m de l'enquête à quelques jours de la fin du mois m : envoi des 
questionnaires vers le 27 du mois m-1, des lettres de rappel vers le 10 du mois m, publication des résultats 5 
jours ouvrables avant la fin du mois m, envoi des résultats sectoriels à la Commission européenne un jour après 
la publication. 

7. Exploitation des résultats : 

Les résultats d’une enquête E sont publiés une première fois sous forme provisoire, à la fin du mois de 
réalisation de l’enquête. Dans le cadre de la publication de l’enquête suivante E+1, ils sont révisés (publication 
des chiffres dits définitifs) pour tenir compte des réponses retardataires. 

Pour être comparables, les résultats des deux dernières enquêtes sont calculés sur un même échantillon 
d’entreprises répondantes ou « imputées » (procédure d’échantillon constant). Pour les questions qualitatives, la 
réponse éventuelle à l’enquête E-1 est reportée en cas de non réponse à l’enquête E pour l’exploitation 
provisoire de celle-ci. Pour l’exploitation définitive de l’enquête E-1, une réponse intermédiaire entre les 
réponses aux enquêtes E-2 et E est, s’il y a lieu, imputée aux entreprises non répondantes.  

Au sein des strates élémentaires, des moyennes pondérées sont calculées sur les réponses effectives et imputées. 
La pondération se réfère au chiffre d’affaires du produit, au chiffre d’affaires de l'entreprise ou à l'effectif 
salarié, selon la question. Les moyennes élémentaires calculées lors de l’agrégation primaire sont agrégées aux 
différents niveaux de publication ou d’étude par moyenne pondérée selon des coefficients de redressement issus 
de sources externes à l’enquête de conjoncture (données de l’Enquête Annuelle d’Entreprise de l’Insee et de la 
Comptabilité nationale). Ces coefficients sont mis à jour chaque année au moment du renouvellement de 
l'échantillon.  

8. Précision des soldes d’opinion : 

Le mode de calcul rigoureux de la précision d’un solde d’opinion (ou plus exactement de son écart-type lié à 
l’erreur d’échantillonnage) est détaillé dans Caron, Ravalet et Sautory (1996). Lorsqu’on applique ce calcul aux 
soldes d’opinion relatifs à l’ensemble de l’industrie (champ de l’enquête), on obtient une marge d’incertitude 
liée au sondage de l’ordre de deux points de solde au niveau le plus agrégé.  
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9. Utilisateurs et utilisations des résultats : 

Les utilisateurs sont les conjoncturistes et prévisionnistes de l’Insee, de la Direction Générale du Trésor et de la 
Politique Économique et d’autres instituts, français et étrangers, ainsi que d’organismes internationaux 
(Commission européenne - DG-Ecfin1 et Eurostat particulièrement -, Banque Centrale Européenne, OCDE…) ; 
des statisticiens d’entreprise ; les décideurs (pouvoirs publics, entreprises et fédérations professionnelles) ; les 
économistes ; les journalistes de la presse économique. 

Les résultats de l’enquête Industrie sont utilisés à trois niveaux : européen ; national ; régional. À chacun de ces 
niveaux, ils servent au suivi conjoncturel des secteurs d’activité couverts, ainsi qu’à l’élaboration de prévisions à 
court terme (un ou deux trimestres) de l’activité :  

- au niveau européen, ils font partie de la batterie d’indicateurs utilisés par les autorités européennes dans le 
cadre de leur suivi conjoncturel de la zone euro ;  

- au niveau national, ils constituent une des sources utilisées pour l’élaboration du diagnostic conjoncturel relatif 
à l’économie française; 

- enfin, certaines Directions régionales de l’Insee s’appuient sur les résultats de l’enquête pour en déduire de 
premières indications sur la conjoncture de l’industrie dans leur région, en adoptant une méthode de retraitement 
par application de pondérations régionales aux résultats fins de l’enquête. Ainsi mobilisée pour l’analyse de la 
conjoncture régionale, l’enquête apporte un éclairage permettant à des analystes régionaux de conforter ou, au 
contraire, de nuancer les impressions tirées de l’examen d’autres sources. Ce type d’utilisation vise à répondre à 
la forte demande d’informations conjoncturelles souvent exprimée par les administrations régionales, les élus 
locaux et les fédérations professionnelles régionales.  

10. Place et apport de l’enquête dans le dispositif statistique existant sur le même sujet : 

Les enquêtes de conjoncture sont publiées très rapidement, plus tôt que les statistiques quantitatives. Elles 
fournissent aussi une vue assez complète et cohérente d'un secteur d’activité, éclairant des domaines qui ne sont 
pas couverts, ou très tardivement, par les statistiques classiques. Elles constituent une source essentielle de 
mesure des anticipations des entreprises. Comme ses homologues réalisées dans d’autres secteurs, l’enquête de 
conjoncture dans l’industrie possède ces caractéristiques.  

De par son insertion dans le système européen harmonisé des enquêtes de conjoncture, l’enquête de conjoncture 
dans l’industrie de l’Insee constitue la source française des informations qualitatives publiées sur ce secteur par 
la Commission européenne au niveau de l’Union Européenne (UE), de la zone euro et des différents États 
membres de l’UE. Ses résultats sont directement comparables à ceux des autres enquêtes du système européen 
harmonisé, ce qui rend cette source particulièrement précieuse pour les conjoncturistes intéressés par le suivi de 
la zone euro et de l’UE. Les résultats de cette enquête sont notamment mobilisés dans le cadre du calcul de 
l’indicateur de sentiment économique (business climate indicator) publié chaque mois par la Commission 
européenne à partir de la combinaison des résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises (de 
l’industrie, de la construction, du commerce et des services) et des consommateurs réalisées par les instituts des 
pays adhérant au système harmonisé.    

Au niveau national, la division des enquêtes de conjoncture de l’Insee calcule un indicateur synthétique (facteur 
commun), qui résume les principales tendances exprimées par les réponses des industriels à l’enquête française. 
Cet indicateur synthétique s’avère très correctement traduire l’évolution du glissement annuel de la production 
industrielle issue des comptes nationaux trimestriels. En outre, les résultats de l’enquête Industrie sont utilisés 
pour la prévision à court terme de la production industrielle ainsi que la prévision de l’emploi salarié dans 
l’industrie lors de la préparation des Notes et Points de conjoncture.  
 

 
1 Rappel : Direction Générale des Affaires Économiques et Financières.  
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Annexe 2 - Poids des chiffres d’affaires des secteurs industriels dans le champ de l’enquête 
 

(source : EAE 2003) 

Secteurs Chiffre d'affaires Poids dans le champ  Poids dans l'ensemble 
 (milliers €, hors taxes) de l'enquête de conjoncture de l'industrie 

Agro-alimentaire 120 135 614 16% 14% 
Biens de consommation 131 290 004 17% 16% 
Automobile 106 106 953 14% 13% 
Biens d'équipement 133 213 684 17% 16% 
Biens intermédiaires 234 791 287 30% 28% 
Énergie 112 652 919 7% 13% 

    
Ensemble de l’industrie dans 
champ de l'enquête 768 913 904 100% 92% 

Hors champ de l'enquête  69 276 557  8% 
Ensemble de l'industrie 838 190 461  100% 
 

Note de lecture : le chiffre d’affaires du secteur des biens d’équipement représente 16% du chiffre d’affaires total des entreprises 
de l’industrie de plus de 20 salariés. Il représente 17% dans le champ de l’enquête. 
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Annexe 3 - La Nomenclature d’Activités Française (NAF 700) dans le champ de l’enquête 

 
Champ sectoriel de l’enquête Industrie correspondant aux publications nationales 2 

ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE 

 EB : INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES  
B01 Industrie des viandes  

 15.1A Production de viandes de boucherie  

 15.1C Production de viandes de volailles  

 15.1E Préparation industrielle de produits à base de viandes  

 15.1F Charcuterie  

B02 Industrie du lait  

 15.5A Fabrication de lait liquide et de produits frais  

 15.5B Fabrication de beurre  

 15.5C Fabrication de fromages  

 15.5D Fabrication d'autres produits laitiers  

 15.5F Fabrication de glaces et sorbets  

B03 Industrie des boissons  

 15.9A Production d'eaux de vie naturelles  

 15.9B Fabrication de spiritueux  

 15.9D Production d'alcool éthylique de fermentation  

 15.9F Champagnisation  

 15.9G Vinification  

 15.9J Cidrerie  

 15.9L Production d'autres boissons fermentées  

 15.9N Brasserie  

 15.9Q Malterie  

 15.9S Industrie des eaux de table  

 15.9T Production de boissons rafraîchissantes  

B04 Travail du grain et  fabrication d'aliments pour animaux  

 15.6A Meunerie  

 15.6B Autres activités de travail des grains  

 15.6D Fabrication de produits amylacés  

 15.7A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme  

 15.7C Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie  

B05 Industries alimentaires diverses  

 15.2Z Industrie du poisson  

 15.3A Transformation et conservation de pommes de terre  

 15.3C Préparation de jus de fruits et légumes  

 15.3E Transformation et conservation de légumes  

 15.3F Transformation et conservation de fruits  

 15.4A Fabrication d'huiles et graisses brutes  

 15.4C Fabrication d'huiles et graisses raffinées  

 15.4E Fabrication de margarine  

 15.8A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

 
2 Ce champ recouvre l'industrie manufacturière, les industries agroalimentaires et le raffinage du pétrole, ce qui correspond aux NAF 14 à 37 
(hors 160Z, 231Z, 296A, 311C, 351A) de la Nomenclature d’Activités Française. Les correspondances entre NES et NAF sont accessibles 
sur la page http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/nomenclatures.htm du site de l’Insee. 
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 15.8B Cuisson de produits de boulangerie  

 15.8C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie  

 15.8D Pâtisserie  

 15.8F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation  

 15.8H Fabrication de sucre  

 15.8K Chocolaterie, confiserie  

 15.8M Fabrication de pâtes alimentaires  

 15.8P Transformation du thé et du café  

 15.8R Fabrication de condiments et assaisonnements  

 15.8T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques  

 15.8V Industries alimentaires n.c.a. 

 EG : ÉNERGIE 

G14 Cokéfaction et industrie nucléaire 

 23.3Z Élaboration et transformation de matières nucléaire  

G15 Raffinage de pétrole  

 23.2Z Raffinage de pétrole 

INDUSTRIE MANUFACTURIERE 

   EF : BIENS INTERMEDIAIRES  

F12 Autres industries extractives  

 14.1A Extraction de pierres ornementales et de construction  

 14.1C Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie  

 14.1E Extraction d'ardoise  

 14.2A Production de sables et de granulats  

 14.2C Extraction d'argiles et de kaolin  

 14.3Z Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels  

 14.4Z Production de sel  

 14.5Z Activités extractives n.c.a.  

F13 Fabrication de verre et d'articles en verre  

 26.1A Fabrication de verre plat  

 26.1C Façonnage et transformation du verre plat  

 26.1E Fabrication de verre creux  

 26.1G Fabrication de fibres de verre  

 26.1J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre  

 26.1K Fabrication d'isolateurs en verre  

F14 Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction  

 26.2A Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental  

 26.2C Fabrication d'appareils sanitaires en céramique  

 26.2E Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique  

 26.2G Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique  

 26.2J Fabrication d'autres produits céramiques  

 26.2L Fabrication de produits céramiques réfractaires  

 26.3Z Fabrication de carreaux en céramique  

 26.4A Fabrication de briques  

 26.4B Fabrication de tuiles  

 26.4C Fabrication de produits divers en terre cuite  

 26.5A Fabrication de ciment  

 26.5C Fabrication de chaux  

 26.5E Fabrication de plâtre  

 26.6A Fabrication d'éléments en béton pour la construction 

  26.6C Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction  

 26.6E Fabrication de béton prêt à l'emploi 

 26.6G Fabrication de mortiers et bétons secs 
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 26.6J Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 

 26.6L Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre 

 26.7Z Taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction  

 26.8A Fabrication de produits abrasifs  

 26.8C Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a.  

F21 Filature et tissage  

 17.1A Filature de l'industrie cotonnière  

 17.1C Filature de l'industrie lainière - cycle cardé  

 17.1E Préparation de la laine  

 17.1F Filature de l'industrie lainière - cycle peigné  

 17.1H Préparation et filature du lin  

 17.1K Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels ou synthétiques  

 17.1M Fabrication de fils à coudre  

 17.1P Préparation et filature d'autres fibres  

 17.2A Tissage de l'industrie cotonnière  

 17.2C Tissage de l'industrie lainière - cycle cardé  

 17.2E Tissage de l'industrie lainière - cycle peigné  

 17.2G Tissage de soieries  

 17.2J Tissage d'autres textiles  

 17.3Z Ennoblissement textile  

F22 Fabrication de produits textiles  

 17.4A Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement  

 17.4B Fabrication de petits articles textiles de literie  

 17.4C Fabrication d'autres articles confectionnés en textile  

 17.5A Fabrication de tapis et moquettes  

 17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets  

 17.5E Fabrication de non-tissés  

 17.5G Industries textiles n.c.a.  

F23 Fabrication d'étoffes et d'articles à maille  

 17.6Z Fabrication d'étoffes à maille  

 17.7A Fabrication de bas et chaussettes  

 17.7C Fabrication de pull-overs et articles similaires  

F31 Travail du bois et fabrication d'articles en bois  

 20.1A Sciage et rabotage du bois  

 20.1B Imprégnation du bois  

 20.2Z Fabrication de panneaux de bois  

 20.3Z Fabrication de charpentes et de menuiseries  

 20.4Z Fabrication d'emballages en bois  

 20.5A Fabrication d'objets divers en bois  

 20.5C Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie  

F32 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton  

 21.1A Fabrication de pâte à papier  

 21.1C Fabrication de papier et de carton  
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F33 Fabrication d'articles en papier ou en carton  

 21.2A Industrie du carton ondulé  

 21.2B Fabrication de cartonnages  

 21.2C Fabrication d'emballages en papier  

 21.2E Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique  

 21.2G Fabrication d'articles de papeterie  

 21.2J Fabrication de papiers peints  

 21.2L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton  

F41 Industrie chimique minérale  

 24.1A Fabrication de gaz industriels  

 24.1C Fabrication de colorants et de pigments  

 24.1E Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base  

 24.1J Fabrication de produits azotés et d'engrais  

F42 Industrie chimique organique  

 24.1G Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base  

 24.1L Fabrication de matières plastiques de base  

 24.1N Fabrication de caoutchouc synthétique  

F43 Parachimie  

 24.2Z Fabrication de produits agrochimiques  

 24.3Z Fabrication de peintures et vernis  

 24.6A Fabrication de produits explosifs  

 24.6C Fabrication de colles et gélatines  

 24.6E Fabrication d'huiles essentielles  

 24.6G Fabrication de produits chimiques pour la photographie  

 24.6J Fabrication de supports de données  

 24.6L Fabrication de produits chimiques à usage industriel  n.c.a. 

F44 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques  

 24.7Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques  

F45 Industrie du caoutchouc  

 25.1A Fabrication de pneumatiques  

 25.1C Rechapage de pneumatiques  

 25.1E Fabrication d'autres articles en caoutchouc  

F46 Transformation des matières plastiques  

 25.2A Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques  

 25.2C Fabrication d'emballages en matières plastiques  

 25.2E Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction  

 25.2G Fabrication d'articles divers en matières plastiques  

 25.2H Fabrication de pièces techniques en matières plastiques  

F51 Sidérurgie et première transformation de l'acier  

 27.1Y Sidérurgie  

 27.2A Fabrication de tubes en fonte  

 27.2C Fabrication de tubes en acier  

 27.3A Étirage à froid  

 27.3C Laminage à froid de feuillards  

 27.3E Profilage à froid par formage ou pliage  

 27.3G Tréfilage à froid  
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F52 Production de métaux non ferreux  

 27.4A Production de métaux précieux  

 27.4C Production d'aluminium  

 27.4D Première transformation de l'aluminium  

 27.4F Production de plomb, de zinc ou d'étain  

 27.4G Première transformation du plomb, du zinc ou de l'étain  

 27.4J Production de cuivre  

 27.4K Première transformation du cuivre  

 27.4M Métallurgie des autres métaux non ferreux  

F53 Fonderie  

 27.5A Fonderie de fonte  

 27.5C Fonderie d'acier  

 27.5E Fonderie de métaux légers  

 27.5G Fonderie d'autres métaux non ferreux  

F54 Services industriels du travail des métaux  

 28.4A Forge, estampage, matriçage  

 28.4B Découpage, emboutissage  

 28.4C Métallurgie des poudres  

 28.5A Traitement et revêtement des métaux  

 28.5C Décolletage  

 28.5D Mécanique générale  

F55 Fabrication de produits métalliques  

 28.6A Fabrication de coutellerie  

 28.6C Fabrication d'outillage à main  

 28.6D Fabrication d'outillage mécanique  

 28.6F Fabrication de serrures et de ferrures  

 28.7A Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires  

 28.7C Fabrication d'emballages métalliques légers  

 28.7E Fabrication d'articles en fils métalliques  

 28.7G Visserie et boulonnerie  

 28.7H Fabrication de ressorts  

 28.7J Fabrication de chaînes  

 28.7L Fabrication d'articles métalliques ménagers  

 28.7N Fabrication de petits articles métalliques  

 28.7Q Fabrication d'articles métalliques divers n.c.a. 

F61 Fabrication de matériel électrique  

 31.2A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension  

 31.2B Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour haute tension  

 31.3Z Fabrication de fils et câbles isolés  

 31.4Z Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques  

 31.5A Fabrication de lampes  

 31.5B Fabrication d'appareils électriques autonomes de sécurité  

 31.5C Fabrication d'appareils d'éclairage  

 3 1.6A Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules  

 31.6C Fabrication de matériel électromagnétique industriel  

 31.6D Fabrication de matériels électriques n.c.a.  
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F62 Fabrication de composants électroniques  

 32.1A Fabrication de composants passifs et de condensateurs  

 32.1C Fabrication de composants électroniques actifs  

 32.1D Assemblage de cartes électroniques pour compte de tiers 

 EE : BIENS D’EQUIPEMENT 

E11 Construction navale  

 35.1B Construction de navires civils  

 35.1C Réparation navale  

 35.1E Construction de bateaux de plaisance  

E12 Construction de matériel ferroviaire roulant  

 35.2Z Construction de matériel ferroviaire roulant  

E13 Construction aéronautique et spatiale  

 35.3A Construction de moteurs pour aéronefs  

 35.3B Construction de cellules d'aéronefs  

 35.3C Construction de lanceurs et engins spatiaux  

E14 Fabrication de cycles, motocycles, matériel de transport n.c.a.  

 35.4A Fabrication de motocycles  

 35.4C Fabrication de bicyclettes  

 35.4E Fabrication de véhicules pour invalides  

 35.5Z Fabrication de matériels de transport n.c.a.  

E21 Fabrication d'éléments en métal pour la construction  

 28.1A Fabrication de constructions métalliques  

 28.1C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques  

E22 Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières  

 28 2C Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques  

 28.2D Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central  

 28.3A Fabrication de générateurs de vapeur  

 28.3B Chaudronnerie nucléaire  

 28.3C Chaudronnerie-tuyauterie  

E23 Fabrication d'équipements mécaniques  

 29.1A Fabrication de moteurs et turbines  

 29.1B Fabrication de pompes  

 29.1D Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques  

 29.1E Fabrication de compresseurs  

 29.1F Fabrication d'articles de robinetterie  

 29.1H Fabrication de roulements  

 29.1J Fabrication d'organes mécaniques de transmission  

E24 Fabrication de machines d'usage général  

 29.2A Fabrication de fours et brûleurs  

 29.2C Fabrication d'ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques  

 29.2D Fabrication d'équipements de levage et de manutention  

 29.2F Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels  

 29.2H Fabrication d'équipements d'emballage et de conditionnement  

 29.2J Fabrication d'appareils de pesage  

 29.2L Fabrication de matériel pour les industries chimiques  

 29.2M Fabrication d'autres machines d'usage général  
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E25 Fabrication de machines agricoles  

 29.3A Fabrication de tracteurs agricoles  

 29.3C Réparation de matériel agricole  

 29.3D Fabrication de matériel agricole  

E26 Fabrication de machines-outils  

 29.4A Fabrication de machines-outils à métaux  

 29.4B Fabrication de machines-outils à bois  

 29.4C Fabrication de machines-outils portatives à moteur incorporé  

 29.4D Fabrication de matériel de soudage  

 29.4E Fabrication d'autres machines-outils  

E27 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique  

 29.5A Fabrication de machines pour la métallurgie  

 29.5B Fabrication de matériels de mines pour l'extraction  

 29.5D Fabrication de matériels de travaux publics  

 29.5E Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire  

 29.5G Fabrication de machines pour les industries textiles  

 29.5J Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton  

 29.5L Fabrication de machines d'imprimerie  

 29.5M Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques  

 29.5N Fabrication de moules et modèles  

 29.5Q Fabrication de machines d'assemblage automatique  

 29.5R Fabrication machines spécialisées diverses n.c.a. 

E28 Fabrication d'armes et de munitions  

 29.6B Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense  

E31 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique  

 30.0A Fabrication de machines de bureau  

 30.0C Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques  

E32 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques  

 31.1A Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques de petite et moyenne puissance  

 31.1B Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques de grande puissance  

E33 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission  

 32.2A Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne  

 32.2B Fabrication d'appareils de téléphonie  

E34 Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie  

 33.1A Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie  

 33.1B Fabrication d'appareils médicochirurgicaux  

E35 Fabrication de matériel de mesure et de contrôle  

 33.2A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation  

 33.2B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique  

 33.3Z Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels 

 ED : INDUSTRIE AUTOMOBILE 

D01 Construction automobile  

 34.1Z Construction de véhicules automobiles  

 34.2A Fabrication de carrosseries automobiles  

 34.2B Fabrications de caravanes et véhicules de loisirs  

D02 Fabrication d'équipements automobiles  

 34.3Z Fabrication d'équipements automobiles 
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 EC : BIENS DE CONSOMMATION 

C11 Industrie de l'habillement et des fourrures  

 18.1Z Fabrication de vêtements en cuir  

 18.2A Fabrication de vêtements de travail  

 18.2C Fabrication de vêtements sur mesure  

 18.2D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets  

 18.2E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes  

 18.2G Fabrication de vêtements de dessous  

 18.2J Fabrication d'autres vêtements et accessoires  n.c.a 

 18.3Z Industrie des fourrures  

C12 Industrie du cuir et de la chaussure  
 19.1Z Apprêt et tannage des cuirs  

 19.2Z Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie  

 19.3Z Fabrication de chaussures  

C20 Édition, imprimerie, reproduction  

 22.1A Édition de livres  

 22.1C Édition de journaux  

 22.1E Édition de revues et périodiques  

 22.1G Édition d'enregistrements sonores  

 22.1J Autres activités d'édition  

 22.2A Imprimerie de journaux  

 22.2C Autre imprimerie n.c.a. 

 22.2E Reliure  

 22.2G Activités de pré-presse  

 22.2J Activités graphiques auxiliaires  

 22.3A Reproduction d'enregistrements sonores  

 22.3C Reproduction d'enregistrements vidéo  

 22.3E Reproduction d'enregistrements informatiques  

C31 Industrie pharmaceutique  
 24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base  

 24.4C Fabrication de médicaments  

 24.4D Fabrication d'autres produits pharmaceutiques  
C32 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien  

 24.5A Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien  

 24.5C Fabrication de parfums et de produits pour la toilette  

C41 Fabrication de meubles  

 36.1A Fabrication de sièges  

 36.1C Fabrication de meubles de bureau et de magasin  

 36.1E Fabrication de meubles de cuisine  

 36.1G Fabrication de meubles meublants  

 36.1H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur  

 36.1J Fabrication de meubles n.c.a.  

 36.1K Industries connexes de l'ameublement  

 36.1M Fabrication de matelas  

C42 Bijouterie et fabrication d'instruments de musique  

 36.2A Fabrication de monnaies  

 36.2C Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie  

 36.3Z Fabrication d'instruments de musique  



 Insee Méthodes 70

 

C43 Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses  

 36.4Z Fabrication d'articles de sport  

 36.5Z Fabrication de jeux et jouets  

 36.6A Bijouterie fantaisie  

 36.6C Industrie de la brosserie  

 36.6E Autres activités manufacturières n.c.a.  

C44 Fabrication d'appareils domestiques  

 29.7A Fabrication d'appareils électroménagers  

 29.7C Fabrication d'appareils ménagers non électriques  

C45 Fabrication d'appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction (son, image)  

 32.3Z Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image  

C46 Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie  

 33.4A Fabrication de lunettes  

 33.4B Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique  

 33.5Z Horlogerie 
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Annexe 4 - Les questions conjoncturelles posées à l’enquête Industrie 

Les questions harmonisées au niveau européen sont indiquées par la mention (OUI) dans la dernière colonne du 
tableau ci-dessous. Elles sont au nombre de 16, dont 7 questions mensuelles et 9 trimestrielles. Les intitulés des 
questions et des modalités de réponse ci-dessous correspondent aux formulations des questionnaires à compter 
de janvier 2004, c’est-à-dire après inclusion des évolutions de questionnaires mises en place dans la perspective 
d’une harmonisation accrue au niveau européen. Les questions qui ont été reformulées en 2004, même de façon 
mineure, sont annotées par un astérisque (*). Les questionnaires relatifs à l’année 2006 sont présentés à la fin de 
ce volume (Cf. Annexe 6).  

 

Type de 
question 

Intitulé résumé de la 
question 

Réponse et codage Type de 
réponse 

Périodicité  Échantillon 
constant 

UE 

Produit Évolution de la production 
au cours des trois derniers 
mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale mensuelle OUI OUI 

Produit Évolution probable de la 
production au cours des 
trois prochains mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale mensuelle OUI OUI 

Produit Évolution des commandes 
globales au cours des trois 
derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI OUI 

Produit Évolution probable des 
commandes globales au 
cours des trois prochains 
mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI NON 

Produit Durée de production 
assurée par le carnet de 
commandes globales, en 
semaines 

indication quantitative quantitative trimestrielle OUI OUI 

Produit Niveau du carnet de 
commandes globales 

1 supérieur à la normale 
3 normal 
5 inférieur à la normale

trimodale mensuelle OUI OUI 

Produit Évolution des commandes 
étrangères au cours des 
trois derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI NON 

Produit Évolution probable des 
commandes étrangères au 
cours des trois prochains 
mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI OUI 

Produit Niveau du carnet de 
commandes étrangères 

1 supérieur à la normale 
3 normal 
5 inférieur à la normale

trimodale mensuelle OUI OUI 

Produit Position compétitive sur le 
marché national au cours 
des trois derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI OUI 

Produit Position compétitive sur le 
marché de l’Union 
européenne au cours des 
trois derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI OUI 

Produit Position compétitive sur le 
marché hors Union 
européenne au cours des 
trois derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI OUI 
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Type de 
question 

Intitulé résumé de la 
question 

Réponse et codage Type de 
réponse 

Périodicité  Échantillon 
constant 

UE 

Produit Délai de livraison au cours 
des trois derniers mois 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI NON 

Produit Évolution des stocks de 
produits finis au cours des 
trois derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale trimestrielle OUI NON 

Produit Niveau des stocks de 
produits finis 

1 supérieur à la normale 
3 normal 
5 inférieur à la normale

trimodale mensuelle OUI OUI 

Produit Évolution des prix de 
vente au cours des trois 
derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 
+ indication quantitative

trimodale 
et 
quantitative 

trimestrielle NON NON 

Produit Évolution des prix de 
vente à l’exportation au 
cours des trois derniers 
mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 
+ indication quantitative

trimodale 
et 
quantitative 

trimestrielle NON NON 

Produit Évolution probable des 
prix de vente au cours des 
trois prochains mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

trimodale 
 

mensuelle OUI OUI 

Produit Évolution probable des 
prix de vente au cours des 
trois prochains mois (*) 

indication quantitative trimodale 
 

trimestrielle NON NON 

Entreprise Facteurs limitant la 
production (demande 
insuffisante, insuffisance 
de main-d’œuvre, de 
l’équipement, difficultés 
d’approvisionnement, etc) 
(*) 

1 si la modalité est 
cochée (par exemple, 
demande insuffisante) 
2 sinon 

Pluri-modale trimestrielle OUI OUI 

Entreprise Goulots de production 1 oui 
2 non 

dichotomique trimestrielle OUI NON 

Entreprise Marges de production que 
pourrait réaliser 
l’entreprise si la demande 
était plus forte, sans avoir 
besoin d’embaucher 

indication quantitative quantitative trimestrielle OUI NON 

Entreprise Possibilité d’accroître 
encore la production si la 
demande était plus forte, 
en embauchant du 
personnel supplémentaire 

1 oui 
2 non 

dichotomique trimestrielle OUI NON 

Entreprise Taux d’utilisation des 
capacités de production (*) 

indication quantitative quantitative trimestrielle OUI OUI 

Entreprise Évaluation de la capacité 
de production, compte 
tenu de la demande 

1 plus que suffisante 
3 suffisante 
5 insuffisante 

trimodale trimestrielle OUI OUI 

Entreprise Difficultés de trésorerie 1 oui 
2 non 

dichotomique trimestrielle OUI NON 

Entreprise Difficultés de recrutement 1 oui 
2 non 

dichotomique trimestrielle OUI NON 
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Type de 
question 

Intitulé résumé de la 
question 

Réponse et codage Type de 
réponse 

Périodicité  Échantillon 
constant 

UE 

Entreprise Évolution des effectifs au 
cours des trois derniers 
mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  mensuelle OUI NON 

Entreprise Évolution probable des 
effectifs au cours des trois 
prochains mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  mensuelle OUI OUI 

Entreprise Évolution de la durée du 
travail au cours des trois 
derniers mois (*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  trimestrielle OUI NON 

Entreprise Évolution probable de la 
durée du travail au cours 
des trois prochains mois 
(*) 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  trimestrielle OUI NON 

Entreprise Taux de salaire indication quantitative quantitative  trimestrielle NON NON 
Entreprise Opinion sur les 

perspectives de production 
dans l’industrie totale au 
cours des trois prochains 
mois 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  mensuelle NON NON 

Entreprise Opinion sur les 
perspectives 
d’exportations 
dans l’industrie totale au 
cours des trois prochains 
mois 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  trimestrielle NON NON 

Entreprise Opinion sur les 
perspectives de prix 
dans l’industrie totale au 
cours des trois prochains 
mois 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  mensuelle NON NON 

Entreprise Opinion sur les 
perspectives de salaire 
dans l’industrie totale au 
cours des trois prochains 
mois 

1 en hausse 
3 stable 
5 en baisse 

qualitative  trimestrielle NON NON 
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Annexe 5 - Les modèles de questionnaires relatifs à l’année 2006 

 

Cette annexe présente les deux modèles de questionnaires utilisés dans l’enquête Industrie. Le premier modèle 
correspond au questionnaire mensuel (février, mars, mai, juin, septembre, novembre et décembre). Le second 
modèle est utilisé lors des occurrences trimestrielles de l’enquête (janvier, avril, juillet et octobre). 
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Direction des Etudes et Synthèses Economiques 

 

 
 

 
Cadre réservé à l’INSEE 

QN01F/V    0001 
SIRET  
 
 -  

 
 
 
 
 
 

 

Dossier suivi par : 
 
Tél :  
Fax :  

Paris, le  

ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES        
DANS L'INDUSTRIE 

Septembre 2006 
 

 Questionnaire à retourner avant le  
 

 

 

COMMENTAIRES 
 

Nom et fonction de la personne qui a répondu :  
Téléphone :  Courriel :  
Corrigez l’adresse de l’entreprise si elle est erronée. 

 

 

 

_______________ 
INSEE - Département de la Conjoncture - 15 Bld Gabriel Péri - 92245 MALAKOFF CEDEX 
________________ 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

En répondant sur le site http://conjoncture.entreprises.insee.fr vous disposez d'un mode de réponse innovant  
et contribuez à la modernisation de la gestion des enquêtes de conjoncture.                                   
En cas de perte de vos codes, contactez l'assistance par téléphone au 02 40 99 90 65 ou par mail assistance-
conjoncture@insee.fr en précisant votre numéro Siren et le nom de l'enquête. 

 

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 
(www.insee.fr, cliquer sur "Les grands indicateurs", puis sur "Indicateurs de conjoncture’’, puis le cas échéant, sur ‘’Autres indicateurs"). 

 

 Le Chef du Département de la Conjoncture 
É. DUBOIS 

 

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° 2006M002EC du Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie valable pour l'année 2006. 
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. 



 

 

 

 

QUESTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE VOTRE ENTREPRISE  (le cas échéant, mettre à jour la liste de produits pré-imprimés, SVP) 

 PRODUIT 1 : PRODUIT 2 : PRODUIT 3 : PRODUIT 4 : 
DESIGNATION DES PRODUITS 
Les données ci-dessous concernent vos unités de production 
localisées en France : 

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

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

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

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

1. VOTRE PRODUCTION 

a. Evolution au cours des 3 derniers mois ......................................              
b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois ....................              

2. LES COMMANDES (OU LA DEMANDE) GLOBALE(S) 

(toutes provenances) 

a. Considérez-vous que, compte tenu de la saison, votre carnet de 
commandes (ou votre demande) est actuellement ....................  

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

3. LES COMMANDES (OU LA DEMANDE) ETRANGERE(S) 

a. Considérez-vous que, compte tenu de la saison, votre carnet de 
commandes étrangères (ou votre demande étrangère) est .......  

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

 
inférieur(e) 

à la 
normale 

4. VOS STOCKS DE PRODUITS FINIS (produits prêts pour la vente) 

a. Considérez-vous que, compte tenu de la saison, vos stocks 
actuels de produits fabriqués sont ..............................................  

supérieurs 
à la 

normale 
normaux 

 
inférieurs 

à la 
normale 

supérieurs 
à la 

normale 
normaux 

 
inférieurs 

à la 
normale 

supérieurs 
à la 

normale 
normaux 

 
inférieurs 

à la 
normale 

supérieurs 
à la 

normale 
normaux 

 
inférieurs 

à la 
normale 

b. Si la nature de votre production fait que vous travaillez toujours 
sans stocks de produits fabriqués, encerclez la réponse ci-
contre ..........................................................................................  jamais de stocks jamais de stocks jamais de stocks jamais de stocks 

5. VOS PRIX DE VENTE 

a. Evolution probable de vos prix de vente (hors taxes) au cours 
des trois prochains mois .............................................................              

 

 

Certaines questions peuvent être sans objet au niveau de votre entreprise. C’est le cas, par exemple, si celle-ci est donneuse d’ordre, sous-traitante ou intégrée dans 
un groupe. Nous vous prions néanmoins de bien vouloir renseigner les questions pertinentes pour votre activité. 
 

 

VOS PREVISIONS SUR L’INDUSTRIE FRANCAISE DANS SON ENSEMBLE 
(Il s’agit ici de votre opinion sur l’ensemble de l’industrie française) 

6. EVOLUTION PROBABLE AU COURS DES 3 PROCHAINS MOIS : 

a. Du volume de la production industrielle ........................................     

b. Du niveau général des prix des produits industriels ......................     
 

 

QUESTIONS RELATIVES A LA MAIN D’ŒUVRE 
 

7. LES EFFECTIFS TOTAUX DE VOTRE ENTREPRISE : 

a. Evolution au cours des 3 derniers mois .....................................     

b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois ...................     
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Cadre réservé à l’INSEE 

QN02G/V    0001 
SIRET  
 
 -  

 
 
 
 
 
 

 

Dossier suivi par : 
 
Tél :  
Fax :  

Paris, le  

ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES        
DANS L'INDUSTRIE 

Octobre 2006 
 Questionnaire à retourner avant le  

 

 

Direction des Etudes et Synthèses Economiques 

En répondant sur le site http://conjoncture.entreprises.insee.fr vous disposez d'un mode de réponse innovant  
et contribuez à la modernisation de la gestion des enquêtes de conjoncture.                                   
En cas de perte de vos codes, contactez l'assistance par téléphone au 02 40 99 90 65 ou par mail assistance-
conjoncture@insee.fr en précisant votre numéro Siren et le nom de l'enquête. 

 

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 
(www.insee.fr, cliquer sur "Les grands indicateurs", puis sur "Indicateurs de conjoncture’’, puis le cas échéant, sur ‘’Autres indicateurs"). 

 

 

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° 2006M002EC du Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie valable pour l'année 2006. 
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. 

 

 Le Chef du Département de la Conjoncture 
É. DUBOIS 

 

COMMENTAIRES 
 

Nom et fonction de la personne qui a répondu :  
Téléphone :  Courriel :  
Corrigez l’adresse de l’entreprise si elle est erronée. 

 

 

 

_______________ 
INSEE - Département de la Conjoncture - 15 Bld Gabriel Péri - 92245 MALAKOFF CEDEX 
________________ 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
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QUESTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES PREMIÈRES OU DEMI-PRODUITS ACHETÉS PAR VOTRE ENTREPRISE 
 MATIERE 1 :  
DESIGNATION DES MATIERES PREMIERES OU DEMI-PRODUITS 
Les données ci-dessous concernent vos unités de production localisées en France : 

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

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

Montant approximatif des achats en 2005 .................................................................................... ............. milliers d’euros ............. 

1. EPROUVEZ-VOUS DES DIFFICULTES D’APPROVISIONNEMENT ? ....................................... OUI  NON OUI 

2. LES QUANTITES ACHETEES OU A ACHETER 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     
b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois .................................................................  

3. LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES OU DEMI-PRODUITS 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     
b. Estimez-vous que, compte tenu de la saison, vos stocks de matières premières sont .......... supérieurs à 

la normale normaux inférieurs à 
la normale 

supérieurs à 
la normale 

 
 

  

QUESTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE VOTRE ENTREPRISE PRODUIT 1 :  

DESIGNATION DES PRODUITS 
Les données ci-dessous concernent vos unités de production localisées en France : 

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

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

Montant approximatif des ventes totales en France et à l’étranger en 2005 (hors taxes) .........
Montant approximatif des ventes à l’étranger en 2005 ................................................................

............. milliers d’euros

............. milliers d’euros
............. 
............. 

1. VOTRE PRODUCTION 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     
b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois .................................................................     

2. LES COMMANDES (OU LA DEMANDE) GLOBALE(S) (toutes provenances) 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     
b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois .................................................................  
c. Sur la base des commandes enregistrées restant à exécuter et du rythme actuel de 

fabrication, pour combien de semaines estimez-vous que votre activité est assurée ? ......... environ …… semaines environ 

d. Considérez-vous que compte tenu de la saison, votre carnet de commande (ou votre 
demande) est actuellement ....................................................................................................

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

inférieur(e) 
à la 

normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 

3. LES COMMANDES (OU LA DEMANDE) ETRANGERE(S) 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     
b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois .................................................................  
c. Considérez-vous que, compte tenu de la saison, votre carnet de commandes étrangères 

(ou votre demande étrangère) est actuellement .....................................................................
supérieur(e) 

à la 
normale 

normal(e) 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 

4. VOTRE POSITION COMPETITIVE 
Evolution au cours des 3 derniers mois : 
a. Sur le marché national ............................................................................................................     
b. Sur les marchés étrangers à l’intérieur de l’Union Européenne ..............................................  
c. A l’extérieur de l’Union Européenne ........................................................................................  

5. LES DELAIS DE LIVRAISON 
a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................     

6. VOS STOCKS DE PRODUITS FINIS (produits prêts pour la vente) 
Si la nature de votre production fait que vous travaillez toujours sans stock de produits 
fabriqués encerclez la réponse ci contre ..................................................................................... jamais de stocks jamais 

a. Evolution au cours des 3 derniers mois ..................................................................................  
b. Considérez-vous que, compte tenu de la saison, vos stocks actuels de produits fabriqués 

sont .........................................................................................................................................
supérieurs 

à la normale normaux inférieurs à 
la normale 

supérieurs à 
la normale 

c. Combien de semaines de votre production actuelle représentent vos stocks de produits 
fabriqués ? ............................................................................................................................... environ …….. semaines environ 

7. VOS PRIX DE VENTE 
Evolution au cours des 3 derniers mois : 
a. de vos prix de vente (hors taxes) ............................................................................................ + …… % = - …... % + …… % 

b. de vos prix de vente à l’exportation exprimés en euro ............................................................ + …… % = - …... % + …… % 
Evolution probable de vos prix de vente au cours des 3 prochains mois (hors taxes) ...............  
Veuillez également indiquer leur variation approximative ........................................................... + …… % = - …... % + …… % 
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MATIERE 2 : MATIERE 3 : MATIERE 4 : 

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

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

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

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

 

...... milliers d’euros ............................ milliers d’euros ............................ milliers d’euros

 NON OUI  NON OUI  NON 

    
        

Certaines questions peuvent être sans objet 
au niveau de votre entreprise. C’est le cas, par 
exemple, si celle-ci est donneuse d’ordre, 
sous-traitante ou intégrée dans un groupe. 
Nous vous prions néanmoins de bien vouloir 
renseigner les questions pertinentes pour 
votre activité. 

        
normaux inférieurs à la 

normale 
supérieurs à 
la normale normaux inférieurs à la 

normale 
supérieurs à 
la normale normaux inférieurs à la 

normale 

 

 
PRODUIT 2 : PRODUIT 3 : PRODUIT 4 : 

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

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

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

................................... 
…...... milliers d’euros 
..….... milliers d’euros 

........................... milliers d’euros 

........................... milliers d’euros 
............................ milliers d’euros 
............................ milliers d’euros 

     
        

Les en-têtes des colonnes décrivent vos 
principaux produits et matières premières. Si 
certains libellés préimprimés ne sont plus 
adaptés à votre activité, merci de bien vouloir 
les corriger. Pour un produit ou une 
consommation intermédiaire nouveau vous 
pouvez utiliser une colonne supplémentaire, 
dans la limite du nombre de colonnes 
prévues. 

     
        

…… semaines environ …… semaines environ …… semaines 

normal(e) 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

inférieur(e) 
à la 

normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

inférieur(e) 
à la 

normale 

 

     
VOS PREVISIONS SUR L’INDUSTRIE 
FRANCAISE DANS SON ENSEMBLE

normal(e) 
inférieur(e) 

à la 
normale 

supérieur(e) 
à la 

normale 
normal(e) 

inférieur(e) 
à la 

normale 

supérieur(e)
à la 

normale 
normal(e) 

inférieur(e)
à la 

normale 

     
        
        

        

de stocks jamais de stocks jamais de stocks 

Il ne s’agit pas ici de votre entreprise, ni même de 
votre branche d’industrie, mais de l’ensemble de 
l’industrie française. 

Evolutions probables au cours des 3 prochains 
mois : 

1. du volume de la production          
    industrielle 

2. du volume des exportations de    
    produits fabriqués vers l’étranger 
3. du niveau général des prix des     
    produits industriels 

4. des salaires horaires 
hausse sensible  faible hausse  stabilité  

        
normaux inférieurs à 

la normale 
supérieurs à 
la normale normaux inférieurs à 

la normale 
supérieurs à 
la normale normaux inférieurs à 

la normale 

…….. semaines environ …….. semaines environ …….. semaines 

= - …... % + …… % = - …... % + …… % = - …... % 

 

= - …... % + …… % = - …... % + …… % = - …... % 

     
= - …... % + …… % = - …... % + …… % = - …... % 

S.V.P. 

Veuillez répondre aux questions au verso. 
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NATURE ET IMPORTANCE DE L’ENTREPRISE 
Les données ci-dessous concernent vos unités de production localisées en France :  

1. Ordre de grandeur de votre chiffre d’affaires (hors taxes) en 2005 ...................................................................................   milliers d’euros

2. Nombre de salariés employés par l’entreprise au 31 décembre 2005 ..........................................................................................  salariés

3. Montant approximatif de vos ventes à l’étranger en 2005...............................................................................................   milliers d’euros

 
QUELQUES INDICATIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE DANS VOTRE ENTREPRISE 

(Placer une croix dans la case qui convient)

1. Facteurs limitant actuellement votre production 

Etes-vous actuellement empêché(e) de développer votre production comme vous le souhaiteriez en raison : 

- d’une demande insuffisante ? ...........................................................................................................................................................................  

- de l’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 (vous êtres déjà actuellement en mesure de développer votre production comme vous le souhaitez) ..........................................  

2. Goulots et utilisation des capacités de production 

- Si vous receviez plus de commandes, pourriez-vous produire davantage, avec vos moyens actuels ? OUI  NON  

Si OUI, quel pourrait être l’accroissement de votre production avec le matériel dont vous disposez et 
sans que vous ayez besoin d’embaucher du personnel supplémentaire ? ...................................  

 
environ ................... ..................% 

- Pourriez-vous produire davantage encore en embauchant du personnel supplémentaire ? ..........  OUI  NON  

- Votre entreprise fonctionne actuellement à ...................  % de ses capacités disponibles. 

Il s’agit du ratio (en %) de votre production actuelle sur la production maximale que vous pourriez obtenir en embauchant 
éventuellement du personnel supplémentaire. 

3. Compte tenu de votre carnet de commandes actuel et de l’évolution probable des commandes au cours des prochains 
mois, considérez-vous que votre capacité de production actuelle : 

 est plus que suffisante  est suffisante  n’est pas suffisante   

4. Eprouvez-vous actuellement des difficultés de trésorerie ? ......................................... OUI  NON  

 
QUESTIONS RELATIVES A LA MAIN D’OEUVRE 

1. Eprouvez-vous actuellement des difficultés de recrutement ? ......................................  OUI  NON  

Si OUI, pour quels types de personnels ? 

manœuvres et ouvriers spécialisés  ouvriers qualifiés et contremaîtres  techniciens ou cadres  

2. Effectifs totaux et durée hebdomadaire du travail Effectifs Durée de travail  

a. Evolution au cours des 3 derniers mois ...............................................        

b. Evolution probable au cours des 3 prochains mois ..............................        

3. Taux de salaire (marquez 0 s’ils n’ont pas varié) 

En moyenne, de combien ont varié les salaires horaires dans votre entreprise au cours du troisième trimestre de 2006 ? ...........  ............... % 
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Annexe 6 - Les taux de couverture des différentes strates dans le champ de l’enquête 
   ( source : EAE 2003) 

Taux de
Activité Taille Chiffres 

d'affaires
Effectifs sondage 

(en %)

Ensemble de 
l'industrie

ensemble 71 57 16

de 20 à 99 salariés 15 8 7
de 100 à 499 salariés 54 43 39
500 salariés et plus 93 93 90

I.A.A. ensemble 69 61 23
de 20 à 99 salariés 15 11 10

de 100 à 499 salariés 61 53 51
500 salariés et plus 100 100 100

Ensemble hors 
I.A.A.

ensemble 72 56 15

de 20 à 99 salariés 15 7 6
de 100 à 499 salariés 52 41 37
500 salariés et plus 93 92 89

Industrie 
Manufacturière

ensemble 69 55 15

de 20 à 99 salariés 15 7 6
de 100 à 499 salariés 52 41 37
500 salariés et plus 92 92 89

Biens 
Intermédiaires

ensemble 67 52 15

de 20 à 99 salariés 21 8 6
de 100 à 499 salariés 55 42 37
500 salariés et plus 96 93 87

Biens 
d'équipement

ensemble 64 52 13

de 20 à 99 salariés 9 7 5
de 100 à 499 salariés 47 38 34
500 salariés et plus 86 86 88

Automobile ensemble 94 88 25
de 20 à 99 salariés 6 6 5

de 100 à 499 salariés 49 45 41
500 salariés et plus 100 100 100

Biens de 
consommation

ensemble 59 52 16

de 20 à 99 salariés 9 8 7
de 100 à 499 salariés 51 43 39
500 salariés et plus 80 92 90

Energie ensemble 97 92 55
de 20 à 99 salariés 37 44 35

de 100 à 499 salariés 40 40 42
500 salariés et plus 100 100 100

Taux de couverture (en %)

 
Note de lecture : Il s’agit du pourcentage du chiffre d'affaires, des effectifs et du nombre d'entreprises de l’échantillon par 
rapport à la base de sondage (EAE 2003), pour l'ensemble des entreprises de plus de 20 salariés. 




