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ENQUETE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE
DANS L' INDUSTRIE
Les renseignements demandés dans le cadre de cette enquête sont garantis par le secret statistique
La Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) et la Direction de l'Economie (DE) vous remercient pour votre collaboration
NOM DE L'ENTREPRISE :
Numéro d'identification :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Formulaire rempli le:

SIGLE :
Adresse postale : XXXXXXXXXXXXX

Par:

Désignation de branche d'activité:

XXXXXXXXXX

Fonction:

Code branche
NAEMA

e-mail : ats @ ato-togo.com

Désignation de (sous-)branche d'activité:

Veuillez cochez par un "X" la réponse correspondant à votre opinion --->

X

Code (sous-)branche
NAEMA

X

X

augmentation

stabilité

diminution

Q2 Etat des carnets de commandes en fin de trimestre ?

plus que suffisants

suffisants

insuffisants

Q3 Etat des carnets de commandes en fin de trimestre en provenance de l'étranger?

plus que suffisants

suffisants

insuffisants

Stocks de produits finis en fin de trimestre ?
Perspectives d'évolution de la production au cours du prochain trimestre?
Perspectives d'évolution des prix de vente au cours du prochain trimestre?
Perspectives d'évolution de l'emploi au cours du prochain trimestre?

trop grands
augmentation
augmentation
augmentation

adequats
stabilité
stabilité
stabilité

trop petits
diminution
diminution
diminution

Q1 Tendance de la production au cours du trimestre étudié ?

Q4
Q5
Q6
Q7

Veuillez cochez par un "X" la réponse correspondant à votre opinion ==>
Q8 Capacité de production de l'entreprise?
Q9 Commandes enregistrées au cours du dernier trimestre ?
Q10 Perspectives des commandes au cours du prochain trimestre ?
Q11 La compétitivité de l'entreprise au cours du dernier trimestre s'est:
Q12 Facteurs limitant la production de l'entreprise:

aucun

X

X

X
suffisante

insuffisante

augmentation
augmentation
améliorée

stabilité
stabilité
inchangée

diminution
diminution
détériorée

insuffisance de la
demande

manque de
main-d'oeuvre

insuffisance de
l'équipement

moins de 50%

X

X

50% à 75%

X

X

plus que suffisante

Veuillez indiquer par un ''X'' la situation de votre entreprise à la date de fin du trimestre étudié:
Q13 Utilisation de la capacité de production:

Fax : XXXXXXX

Tél :2XXXXX

insuffisance
de matière
1ère

X

plus de 75%
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