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AVANT-PROPOS 

Les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises – également qualifiées d’enquêtes sur l’opinion des 
entreprises ou le climat des affaires – consistent à interroger les dirigeants d’entreprise sur l’état actuel 
de leur activité ainsi que sur leurs projets et prévisions à court terme. L’expérience des pays membres 
de l’OCDE a démontré que ce type d’enquête donne des informations intéressantes à ceux-là mêmes 
qui sont interrogés comme aux responsables de la politique économique et aux experts. Bien que les 
enquêtes ne donnent pas d’informations précises sur le niveau de la production, des ventes, des 
investissements ou de l’emploi, on peut les utiliser pour tenter de prévoir l’évolution de ces 
grandeurs ; elles apportent ainsi une contribution précieuse à l’analyse du cycle conjoncturel. 

En collaboration avec la Commission européenne, l’OCDE a mis au point un système d’harmonisation 
des enquêtes de conjoncture. Sous les auspices du Centre de Coopération avec les Non-Membres, la 
Direction des statistiques de l’OCDE a encouragé les pays européens en transition et d’autres 
économies non membres à adopter ce système harmonisé. Le Manuel des enquêtes de  conjoncture 
auprès des entreprises  est le produit de l’expérience dont bénéficient les experts de l’OCDE qui ont 
oeuvré avec une large gamme de pays, à la mise en place d’enquêtes de conjoncture harmonisées et à 
l’utilisation des résultats pour l’analyse économique à court terme. 

Le responsable de ce projet de coopération technique avec les Non-Membres est Ronny Nilsson. Le 
Manuel est en grande partie le résultat des rapports d’analyse, documents utilisés dans les ateliers de 
recherche et autres outils de formation qu’il a élaborés au cours de la dernière décennie. M. Nilsson a 
tiré profit de consultations avec ses collègues de l’organisation, notamment Derek Blades, Enrico 
Giovannini et Denis Ward ainsi qu’avec de nombreux spécialistes de ces enquêtes extérieurs à 
l’organisation : on citera Sudhir Junankar (Confédération des industries britanniques), Franz-Josef 
Klein (Commission européenne), Ake Lönnqvist (Office suédois de statistiques), Gernot Nerb et Karl 
Heinrich Oppenländer (Institut de recherche économique ifo, Munich), Frank Schönborn (Eurostat) et 
George van Gastel (Banque nationale de Belgique). 

Le présent document a été établi dans le cadre du programme de travail du Centre de Coopération avec 
les Non-Membres et il est publié sous la responsabilité du Secrétaire Général. 

 
Enrico Giovannini                      Eric Burgeat 
Directeur des statistiques         Directeur du Centre de Coopération avec les 
OCDE                           Non-Membres 
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1. INTRODUCTION  

 

Objectif du manuel 

1. La raison d’être des Enquêtes de conjoncture auprès des entreprises est d’obtenir des 
informations qualitatives qui servent à suivre la situation économique du moment et à prévoir les 
évolutions à court terme. Les informations procurées par ces enquêtes se sont révélées 
particulièrement utiles pour anticiper les points de retournement du cycle conjoncturel. L’objectif du 
présent Manuel est d’expliquer la conception et la réalisation des enquêtes, le traitement de leurs 
résultats et la manière dont elles peuvent être utilisées à des fins d’analyse économique. 

2. La Direction des statistiques de l’OCDE est engagée dans un vaste programme de 
coopération technique avec les pays non-membres. L’assistance à la mise au point d’enquêtes de 
conjoncture en fait partie, car elles se sont révélées une source précieuse de compréhension des 
évolutions économiques en cours et des perspectives à court terme dans des pays où la publication des 
résultats des sondages traditionnels opérés dans les entreprises est souvent très tardive. 

3. Le programme précité encourage les pays à adopter le système harmonisé d’enquête de 
conjoncture. Au cours des années 1970, l’Union européenne avait établi un cadre-type pour ces 
enquêtes1. Ensuite, l’OCDE et l’UE ont collaboré pendant les années 1990 à son adaptation, afin qu’il 
puisse être utilisé par les pays en transition d’Europe et d’Asie centrale2 ; actuellement, l’OCDE, de 
concert avec des institutions régionales, aide les pays d’Asie et d’Amérique latine à adopter la même 
méthode. Le système harmonisé,  qui est décrit plus loin au chapitre 8 et à l’annexe A, est à l’origine 
des principales recommandations du Manuel. 

4. La vocation essentielle de ce Manuel est d’aider les pays non-membres à mettre en place 
leurs enquêtes de conjoncture. Comme, par ailleurs, il n’existe pas aujourd’hui de normes 
internationales définissant les grandes lignes des meilleures pratiques pour des enquêtes de 
conjoncture, le Manuel pourrait également intéresser les pays membres. En outre, les enquêtes en 
question sont souvent conduites par des associations professionnelles ou des chambres de commerce ; 
dès lors, même si beaucoup d’entre elles ont fait la preuve de leur intérêt pour le suivi de la situation 
économique et la formulation de prévisions, elles n’appliquent pas toujours les techniques les plus 
rigoureuses auxquelles recourent les instituts officiels de statistiques et qui sont recommandées ici. De 
manière plus générale, l’évocation de l’utilisation analytique des résultats des enquêtes de conjoncture 

                                                      
1  Économie européenne, n°6, Direction générale des affaires économiques et financières, Union 

européenne, Bruxelles, 1997. 
2  Voir par exemple, Development of Business and Consumer Surveys in Central and Eastern Europe : 

Summary of Workshops 1991-1996 (L’évolution des enquêtes auprès des entreprises et des 
consommateurs en Europe centrale et orientale : résumé des travaux d’ateliers 1991-1996), 
OECD/GD(97)84, OCDE, Paris, 1997. 
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devrait retenir l’attention des statisticiens et des experts des pays membres de l’OCDE comme des 
non-membres. 

Comparaison des données qualitatives et quantitatives 

5. Les informations recueillies à l’occasion des enquêtes de conjoncture sont qualifiées de 
qualitatives, parce que l’on demande aux déclarants d’assigner des qualités et non des quantités aux 
variables jugées intéressantes. Ainsi, dans une telle enquête, on peut demander aux personnes 
interrogées de donner une appréciation qualitative du montant de leurs carnets de commandes, par 
exemple « supérieur à la normale », « normal » ou « inférieur à la normale ». En revanche, dans le 
cadre d’une enquête conventionnelle sur un secteur, on demande aux déclarants des informations 
quantitatives sur leurs carnets de commandes, par exemple le montant effectif des commandes 
existantes. 

6. Pour les personnes interrogées, il est généralement beaucoup plus facile de donner des 
informations qualitatives plutôt que quantitatives, car les premières n’obligent pas à consulter la 
comptabilité. De ce fait, les questionnaires peuvent être remplis rapidement et les résultats publiés bien 
plus tôt que ceux des enquêtes statistiques traditionnelles. C’est l’un des principaux avantages des 
enquêtes qualitatives. 

7. Les Enquêtes d’opinion auprès des consommateurs sont également une source 
d’informations qualitatives qui a démontré son utilité pour le suivi de la situation économique du 
moment. Elles reposent habituellement sur un échantillon de ménages et les déclarants sont interrogés 
sur leurs projets de grosses dépenses, leur pouvoir d’achat actuel comparé au passé récent et leurs 
prévisions à court terme. Toutefois, la conception des questionnaires et les méthodes 
d’échantillonnage des enquêtes sur l’opinion des consommateurs diffèrent de celles qu’appliquent les 
enquêtes de conjoncture et elles ne sont pas traitées dans le présent Manuel. 

Évolution des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises 

8. L’histoire des enquêtes de conjoncture remonte au moins aux années 1920. Certaines des 
plus anciennes furent conduites par des associations professionnelles comme la Confédération des 
industries britanniques et l’Institut de recherche économique Ifo en Allemagne ; néanmoins, en 
France, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) joue également un rôle 
de premier plan dans ce domaine depuis les années 1950. De même, les banques centrales – par 
exemple celles du Japon et de la Belgique – effectuent des enquêtes de conjoncture depuis un certain 
nombre d’années ; les dirigeants de ces institutions ont besoin d’informations sur l’état présent de 
l’économie qui soient plus à jour que les statistiques diffusées par les organismes officiels spécialisés. 
Dans la période récente, le nombre des offices nationaux de statistiques qui procèdent à des enquêtes 
de conjoncture a tendance à augmenter ; c’est le cas, parmi les pays membres de l’OCDE, au Canada 
et en Australie. La plupart des organismes statistiques nationaux des pays en transition d’Europe et 
d’Asie centrale disposent maintenant de leurs propres enquêtes. 

9. Dans ces conditions, l’usage des techniques d’enquête standardisées se répand. On le voit 
notamment avec la sélection d’échantillons aléatoires à partir de registres du commerce exhaustifs, 
l’utilisation de pondérations plus exactes pour le calcul des résultats et, dans beaucoup de cas, 
l’amélioration du suivi des non-réponses et la révision plus stricte des réponses. Cela dit, même si les 
enquêtes effectuées par des associations professionnelles sont sans doute moins scientifiques, elles 
bénéficient d’une relation plus étroite avec les déclarants, qui peut être de nature à augmenter leurs 
taux de réponse et à les inciter à mieux remplir les questionnaires. 
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10. L’introduction du système harmonisé mentionné plus haut a constitué aussi un événement 
important. Les questions qui figurent dans les enquêtes harmonisées ont été testées dans une large 
gamme de pays et il a été reconnu qu’elles procuraient des informations fiables. De plus, les résultats 
de ces enquêtes peuvent donner lieu à des comparaisons avec les pays voisins et les partenaires 
commerciaux ; on peut également les agréger pour obtenir des indicateurs relatifs à des groupes de 
pays, par exemple l’UE à 15 ou les candidats à l’adhésion. 

11. Certaines des premières enquêtes s’adressaient à des entreprises engagées dans plusieurs 
types d’activités et il en va encore ainsi pour la plupart de celles qui sont conduites en Asie et en 
Amérique latine. Mais, on s’oriente de plus en plus vers des enquêtes sur des activités spécifiques, qui 
recourent à des questionnaires et à une sélection d’échantillons spécialement adaptés à leurs 
caractéristiques propres. Le Manuel recommande cette méthode et on trouvera dans les annexes des 
questionnaires distincts à l’usage de l’industrie, du commerce, du BTP et d’autres services. 

12. Une grande part du mérite des premiers développements et de l’amélioration récente des 
enquêtes de conjoncture revient au CIRET – Centre de recherche internationale sur les enquêtes 
relatives aux tendances de l’économie3. Fondé en 1953, le CIRET est un lieu de rencontre pour les 
principaux économistes et organismes qui conduisent de telles enquêtes et analysent les données 
relatives à la tendance des affaires et à l’opinion des consommateurs. Comme on l’a déjà mentionné, 
l’Union européenne – et plus particulièrement la Direction générale des affaires économiques et 
financières4 – a joué un rôle actif dans la conception et la promotion du système harmonisé ; de 
concert avec l’OCDE, elle a également encouragé l’extension de ce système aux pays en transition et 
en développement. 

Informations recueillies par les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises  

13. Les enquêtes statistiques traditionnelles concernent généralement des variables intéressant un 
seul aspect de l’activité d’une entreprise. En revanche, les enquêtes de conjoncture collectent des 
informations sur une large gamme de variables choisies pour leur capacité, quand on les analyse 
ensemble, à donner une image globale d’un secteur de l’économie. Ainsi, la plupart des enquêtes de 
conjoncture recueillent des informations concernant la production, les carnets de commandes, les 
nouvelles commandes, les stocks de produits finis, les exportations, l’emploi et les prix. 

14. La portée des renseignements captés par les enquêtes de conjoncture va au-delà des variables 
que les statistiques quantitatives conventionnelles peuvent appréhender facilement. Cela permet de 
glaner des informations qualitatives relatives à des variables difficiles ou impossibles à mesurer par les 
méthodes conventionnelles. On peut citer :  

− l’utilisation des capacités ; 

− les goulets d’étranglement de la production ; 

− les projets et prévisions à très court terme ; 

− l’opinion des dirigeants d’entreprise sur la situation économique générale. 

                                                      
3 Site Internet : http://www.ciret.org/html/info.html  
4 Site Internet : http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm  
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15. Le cycle conjoncturel est un trait notable des économies de marché du monde industrialisé. 
Les séries statistiques tirées des enquêtes de conjoncture sont particulièrement bien adaptées au suivi 
et à la prévision des cycles. Les profils cycliques des séries sont souvent de détection aisée en raison 
de l’absence de tendance. Habituellement, les déclarants les corrigent des variations saisonnières, au 
moins dans une certaine mesure, et cela ajoute à leurs qualités. Cette caractéristique et le fait qu’elles 
ne nécessitent généralement pas de révisions les rendent faciles à utiliser pour la prévision, notamment 
quand il s’agit d’anticiper les points de retournement du cycle conjoncturel. De nombreuses séries 
dérivées des enquêtes indiquent à l’avance les changements de tendance de l’activité économique 
agrégée, mesurée par le PIB ou la production industrielle. L’analyse cyclique les qualifie d’indicateurs 
avancés. 

Utilisation des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises 

16. Dans le passé, l’objectif essentiel des enquêtes de conjoncture était de faire bénéficier les 
déclarants d’informations sur la situation des affaires et c’est pourquoi beaucoup d’entre elles sont 
effectuées par des associations professionnelles. Les statistiques qui en émanent sont maintenant 
devenues un instrument d’analyse économique valable pour tous les types d’utilisateurs. 

17. Les principaux utilisateurs des résultats de ces enquêtes restent les déclarants eux-mêmes. 
Les données détaillées décomposées par secteurs d’activité leur donnent des informations intéressantes 
sur la manière dont les concurrents perçoivent la conjoncture dans leur propre secteur ainsi que sur la 
situation présente et future des secteurs où évoluent leurs fournisseurs et leurs clients. 

18. Les experts économiques et financiers sont également devenus des utilisateurs importants 
des séries provenant des enquêtes de conjoncture. La raison en est que les données sont disponibles 
rapidement et que certaines séries donnent à l’avance des signaux sur les modifications de l’activité 
économique globale. En outre, l’information issue des enquêtes est centrée sur les appréciations et les 
anticipations de la situation économique pour les acteurs du marché. Ceci explique l’usage répandu de 
ce que l’on appelle les indices de confiance, calculés à partir des résultats des enquêtes de conjoncture. 
Ces indicateurs composites résument un choix de variables essentielles des enquêtes en un seul indice 
synthétique. 

19. Des enquêtes de conjoncture existent dans tous les pays membres de l’OCDE et elles se sont 
avérées un moyen peu coûteux de se procurer des renseignements à jour sur les évolutions à court 
terme de l’activité. Les informations relatives à l’état actuel de l’économie revêtent un intérêt 
particulier pour les pays en développement et en transition. Dans beaucoup d’entre eux, les statistiques 
quantitatives conventionnelles sont souvent publiées avec beaucoup de retard, ce qui empêche les 
responsables de la politique économique de les utiliser pour analyser la situation du moment et prendre 
des mesures correctives dans le but d’éviter des crises financières et économiques. On peut donc 
considérer un système fiable d’indicateurs qualitatifs à court terme comme un complément précieux 
du système de statistiques quantitatives. 

Ordonnancement du Manuel 

20. Les trois chapitres suivants traitent des questions pratiques de conception et d’exécution des 
enquêtes de conjoncturelle auprès des entreprises. Le chapitre 2 est consacré à la conception des 
questionnaires et le chapitre 3 à la sélection des échantillons, tandis que le chapitre 4 expose les 
sources possibles d’erreurs et les moyens de les minimiser. Les chapitres 3 et 4 sont surtout destinés 
aux statisticiens des pays qui procèdent pour la première fois à ce type d’enquête ou à ceux qui ont une 
expérience limitée de la méthodologie des enquêtes en général. 
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21. Le chapitre 5 évoque le traitement des résultats des enquêtes de conjoncture – généralement 
sous la forme de « soldes » -- et les méthodes de pondération utilisées dans les calculs. Le chapitre 6 
aborde la présentation et la publication des résultats ainsi que les types de méta-données qui doivent 
les accompagner. 

22. Le chapitre 7 traite de l’interprétation des résultats des enquêtes de conjoncture, de la 
possibilité de les utiliser pour construire des « indices de confiance » et de la manière de les fondre 
avec des statistiques quantitatives pour établir des « indicateurs composites avancés ». Dans plusieurs 
pays d’Amérique latine et d’Asie, les enquêtes de conjoncture existent depuis quelques années, mais 
on fait actuellement un usage assez limité de leurs résultats. L’objectif de ce chapitre est d’encourager 
une meilleure exploitation des données d’enquête au service du suivi de l’économie et de la prévision. 

23. Le chapitre 8 décrit le système harmonisé d’enquête de conjoncture auprès des entreprises. 
Outre le choix des questions, le système donne des lignes directrices pour la définition des unités 
déclarantes, la sélection des échantillons, la nature des secteurs couverts, enfin la périodicité et la date 
des enquêtes. 

24. Il y a quatre annexes : 

−  l’annexe A présente les questionnaires harmonisés recommandés pour quatre catégories 
d’activités. 

−  l’annexe B fournit des exemples de questionnaires utilisés actuellement pour les enquêtes 
de conjoncture au Canada, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en France, au Mexique 
et en Russie. 

−  à l’annexe C figurent des exemples de documents diffusés à la presse qui donnent les 
résultats d’enquêtes de conjoncture. 

−  l’annexe D dresse une liste des principales institutions qui conduisent des enquêtes de 
conjoncture avec leurs adresses et leurs URL. 

 
25. On trouvera finalement un glossaire des termes techniques et une bibliographie. 
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2.   CONCEPTION DU QUESTIONNAIRE 

Introduction 

26. Il est évidemment important que la conception des questionnaires destinés à toutes les 
enquêtes obéisse aux meilleures pratiques, mais ça l’est d’autant plus dans le cas des enquêtes de 
conjoncture auprès des entreprises. En effet, les questionnaires doivent être remplis par des cadres 
supérieurs qui ne prendront pas le temps de deviner le sens de questions peu claires ou ambiguës. Il 
faut que la présentation soit attrayante et que les questions soient rédigées dans un langage simple, 
dépourvu de technicité. Le manuel de l’OCDE intitulé Manuel sur la mesure de l’économie non 
observée5 donne un résumé utile des principales règles à suivre quand on établit des questionnaires. De 
même, l’office statistique canadien a publié un Guide non mathématique de l’échantillonnage pour les 
enquêtes6 qui donne des indications générales pour la conception de questionnaires ; on trouvera aussi 
des suggestions utiles sur un certain nombre de sites Internet7. La rédaction des questions proposée 
dans le cadre du système harmonisé figure à l’annexe A et on trouvera des exemples de questionnaires 
d’enquête à l’annexe B. 

Choix des questions 

27. Dans le but de suivre l’évolution du cycle, les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises 
peuvent recueillir des informations portant sur toute une batterie de variables. Il convient de 
sélectionner en priorité des indicateurs qui :  

−  appréhendent une étape initiale de la production (par exemple les nouvelles commandes, 
les carnets de commandes) ; 

−  réagissent rapidement aux changements de l’activité économique (par exemple les 
stocks) 

−  mesurent les anticipations ou y sont sensibles (par exemple les projets futurs de 
production, le climat des affaires). 

28. Les variables retenues pour l’enquête doivent être pertinentes, non seulement d’un point de 
vue théorique, mais aussi dans l’esprit des dirigeants des entreprises interrogées. Dans le cas contraire, 
il sera difficile d’inciter ces derniers à participer à l’enquête. Il convient également de se limiter à un 
nombre minimum de variables, afin d’alléger le travail de réponse. Il faut donc se concentrer sur 
quelques variables essentielles. C’est particulièrement nécessaire si l’enquête doit être effectuée 
mensuellement. 

29. Une fois qu’une enquête de conjoncture est effectuée régulièrement, il est possible de 
l’utiliser pour des investigations ponctuelles à la suite de chocs significatifs sur l’économie, tels que 
des hausses des prix de l’énergie, des dévaluations monétaires, des changements de gouvernement et 
des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Cette forme d’enquête ponctuelle peut donner lieu à 
un questionnaire séparé ou prendre la forme de questions supplémentaires qui s’ajoutent à l’enquête 
habituelle. Par conséquent les mécanismes en place pour effectuer les enquêtes de conjoncture 
normales donnent un instrument souple qui permet d’obtenir des informations intéressant la politique 

                                                      
5  Manuel sur la mesure de l’économie non observée (voir section 6.7.3), OCDE, Paris, 2002. 
6  Guide non-mathématique de l’échantillonnage pour les enquêtes, Statistique Canada, Ottawa, 1992 
7  Voir par exemple,  http://www.statpac.com/surveys/, et http://www.surveysystem.com/sdesign.htm  
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économique dans des situations de ce genre. Cependant, les développements ci-après mettent l’accent 
sur la conception des questionnaires destinés aux enquêtes régulières de conjoncture auprès des 
entreprises. 

30. La méthode adoptée par un certain nombre de pays européens consiste à utiliser chaque mois 
un questionnaire très bref, mais à y ajouter des questions supplémentaires chaque trimestre ou 
semestre. Le tableau 1 montre quels types de variables sont le plus souvent retenus dans les versions 
mensuelles et trimestrielles des questionnaires destinés aux enquêtes menées dans l’industrie8, la 
construction et le commerce de détail. 

Tableau 1. Variables figurant habituellement dans les enquêtes mensuelles de conjoncture 
 

Industrie Construction Commerce de détail 
 

Chaque mois : 
Production, tendance actuelle   Activité, tendance actuelle État actuel de l’activité 
Production, tendance future  Limites à la production  État de l’activité, tendance future 
Stocks de produits finis Carnets de commandes Stocks de biens à revendre 
Carnets de commandes nationaux Emploi, tendance future 
Carnets de commandes à l’exportation Prix de vente, tendance future 

Commandes adressées aux 
fournisseurs, tendance future 

Prix de vente, tendance future   
 
Questions supplémentaires posées chaque trimestre :  
Emploi, tendance future Nombre de mois d’activité assurée Emploi, tendance future 
Contraintes sur la production   
Évaluation des capacités actuelles   
Utilisation des capacités   
Nouvelles commandes, tendance 
future 

  

Exportations, tendance future   
Stocks de matières premières   

 
31. Si les variables mentionnées ci-dessus peuvent être considérées comme des questions de 
base, on en trouve fréquemment beaucoup d’autres dans les enquêtes de conjoncture. Le tableau 2 les 
énumère. 

 
Tableau 2 Autres variables figurant dans les enquêtes de conjoncture 

   
Enquête dans l’industrie 
 

Enquête dans  la construction  Enquête dans le commerce de 
détail 

   
Ventes, livraisons, chiffre d’affaires Capacité technique Ventes/chiffre d’affaires 
Stocks de travaux en cours Main-d’œuvre disponible Bénéfices  
Achats d’intrants Demande propre de main-d’œuvre Prix 

                                                      
8  Dans la terminologie standard des Nations Unies, le terme « industrie » recouvre les activités minières 

et les carrières, les industries de transformation (ou « manufacturières ») ainsi que la production 
d’électricité, de gaz et d’eau. Dans la littérature économique consacrée aux enquêtes de conjoncture et 
dans le présent Manuel, le terme « industrie » se réfère communément aux seules activités de 
transformation, mais comprend aussi l’extraction minière et les carrières dans les pays où ces activités 
sont importantes. La production d’électricité, de gaz et d’eau figure rarement dans les « enquêtes sur 
l’industrie ». 
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Délais de livraison Investissements en équipements Concurrence dans son propre 
secteur 

Prix des matières premières Heures supplémentaires Salaires 
Facteurs limitant les exportations Productivité Conditions de financement 
Investissements Débiteurs en retard Main-d’œuvre disponible 
Heures supplémentaires, Nouveaux 
emplois 

Coûts moyens Dépenses d’exploitation 

Rentabilité, coûts Rentabilité Rentabilité 
Productivité Taux d’intérêt Investissements 
Climat général des affaires Prix des matières premières Taux d’intérêt 
 Salaires Surface de vente 
 Climat général des affaires Limites à l’activité 
  Climat général des affaires 

 

Structure du questionnaire 

Simplicité 

32. La simplicité est l’une des exigences fondamentales d’un questionnaire. Il doit être conçu de 
façon à encourager la participation des déclarants et il faut que le temps nécessaire pour répondre à la 
totalité des questions soit le plus bref possible. Les questionnaires les plus appréciés sont très courts. 
Ils n’occupent souvent qu’une seule face d’une feuille de papier de format A4 standard. On doit 
considérer les deux faces – recto verso – comme un maximum. L’annexe C présente des 
questionnaires (rédigés dans la langue d’origine) utilisés dans plusieurs pays. Ce sont des exemples de 
questionnaires qui ont été bien accueillis dans les pays concernés 

Pré-impression des réponses 

33. Dans presque toutes les enquêtes de conjoncture, l’option de questions à 3 choix multiples 
est utilisée. Dans très peu de cas, les questions peuvent être à 4 ou au plus 5 choix multiples. Elles 
demandent habituellement de formuler un jugement sur les évolutions récentes, une appréciation de la 
situation actuelle ou des prévisions pour l’avenir proche. Les réponses pré-imprimées à ces questions 
peuvent prendre l’une des formes suivantes. 

Appréciation de la situation actuelle 

34. Les questions relatives à la tendance actuelle de l’activité appellent souvent une comparaison 
avec une situation normale. Les réponses pré-imprimées peuvent prendre les formes suivantes :  

(i) ( ) supérieure à la normale   ( ) normale   ( ) inférieure à la normale 

(ii) ( ) excessive      ( ) normale   ( ) faible 

(iii) ( ) plus que satisfaisante    ( ) satisfaisante   ( ) non satisfaisante 

Les questions posées sous la forme présentée ci-dessus concernent habituellement des variables de 
stocks, comme les capacités de production, le niveau des carnets de commandes ou les stocks 
proprement dits. 
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Appréciation des évolutions passées ou futures 

35. Les réponses pré-imprimées qui donnent une appréciation des évolutions passées et futures 
peuvent se présenter comme suit :  

(i)  ( ) en hausse    ( ) identique     ( ) en baisse 

(ii)  ( ) amélioration   ( ) sans changement   ( ) dégradation 

(iii)  ( ) augmentation   ( ) sans changement   ( ) diminution 

On utilise des réponses de ce type pour les variables de flux telles que la production, les nouvelles 
commandes, l’emploi ou les prix de vente. La question précisera en général les périodes antérieures ou 
postérieures auxquelles on doit comparer la situation actuelle – par exemple les trois derniers mois ou 
les six prochains. 

Capacité de production et contraintes sur la production 

36. Les réponses doivent habituellement prendre une forme différente pour deux variables que 
l’on trouve fréquemment dans les enquêtes. Il s’agit des questions à propos de la capacité de 
production ou de l’utilisation de la capacité et de celles relatives aux contraintes ou facteurs de 
limitation de la production. 

37. Les réponses aux questions relatives à la capacité de production ou à l’utilisation de la 
capacité sont parfois à choix multiples, par exemple « plus que satisfaisante », « satisfaisante », « non 
satisfaisante ». Il est plus fréquent de demander des réponses exprimées sous forme de pourcentage : 

soit « le taux actuel d’utilisation exprimé en pourcentage du maximum est :  ( ) % », 

soit « le taux actuel d’utilisation exprimé en pourcentage est : ( ) inférieur ou égal à 50 ; ( ) 51-60 ; ( ) 
61-70 : ( ) 91-100 ». 

 
38. En général, les questions relatives aux contraintes sur la production peuvent susciter une 
série de difficultés et les déclarants sont invités à cocher une ou plusieurs cases. Les réponses pré-
imprimées correspondent aux types de problèmes suivants : 

a) Contraintes sur la demande  
Insuffisance de la demande intérieure  ( ) 
Insuffisance de la demande étrangère  ( ) 

 
b) Contraintes sur l’offre 

Manque d’équipements      ( ) 
Capacité insuffisante      ( ) 
Pénurie de main-d’œuvre     ( ) 
Pénurie de matières premières    ( ) 
Pénurie de capitaux       ( ) 
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Instructions générales 

39. Il convient que les questionnaires soient faciles à remplir et le plus complet possible. On doit 
pouvoir les remplir sans avoir à suivre des instructions détaillées. Toutefois, il faut joindre : 

−  une déclaration concernant la confidentialité des informations fournies ; 

−  un rappel que le questionnaire doit être rempli par un cadre supérieur ou par le 
propriétaire de l’entreprise ; 

−  une demande spécifiée pour que chaque unité déclarante (établissement ou unité de type 
d’activité) remplisse un questionnaire séparé ; 

−  un rappel de s’abstenir de répondre aux questions étrangères à l’activité des entreprises, 
par exemple à celles relatives aux exportations adressées à des sociétés qui n’exportent 
pas. 

Saisonnalité 

40. Dans beaucoup de secteurs, les dirigeants d’entreprise ont parfaitement conscience que la 
production, les ventes, les niveaux de stocks etc. sont influencés par des facteurs saisonniers ; il 
importe donc de dire aux déclarants s’ils doivent ou non en tenir compte quand ils répondent au 
questionnaire. Cette information peut être insérée dans les instructions générales qui sont jointes au 
questionnaire, mais il est de pratique courante de réitérer la demande avec chaque question pour 
laquelle la saisonnalité est susceptible de jouer un rôle important. Ainsi, les questions commenceront 
par une phrase comme : « Si l’on ignore les facteurs saisonniers, les stocks de produits finis sont-
ils… ? » ou bien « Si l’on exclut les variations saisonnières, les ventes sont-elles… ? ». L’expérience 
montre que cette méthode a tendance à réduire la saisonnalité, sans toutefois l’éliminer complètement. 

41. Une autre méthode consiste à poser les questions sans indiquer aux déclarants comment 
traiter la saisonnalité, puis à leur demander si une tendance dont ils font état est purement saisonnière. 
C’est ainsi que procède le questionnaire français (INSEE) présenté en annexe C. 

42. Le présent Manuel recommande aux déclarants d’exclure les variations saisonnières, mais 
aussi de tester systématiquement la saisonnalité de toutes les données collectées par ces enquêtes et si 
une saisonnalité est détectée, nous recommandons de procéder à une correction en recourant à l’un des 
logiciels standard de désaisonnalisation.  

Questionnaires « harmonisés » standard 

43. Le chapitre 8 décrit le système harmonisé des enquêtes de conjoncture qui a été mis au point 
à l’usage des États membres de l’Union européenne, puis affiné par l’OCDE et l’UE à l’intention des 
pays européens en transition ainsi que des pays en développement d’Asie et d’Amérique latine. On 
trouvera en annexe A, la liste standard des questions et des choix de réponses recommandés dans le 
cadre de ce système. Le recours au cadre normalisé présente au moins deux avantages : d’une part, il 
facilite les comparaisons internationales ; d’autre part, les questions et les possibilités de réponses ont 
été testées dans un grand nombre de pays et il a été reconnu qu’elles donnaient des résultats fiables. 
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3. SELECTION DE L’ÉCHANTILLON 

Cadre de l’enquête 

44. Beaucoup d’enquêtes de conjoncture sont effectuées par des chambres de commerce ou par 
des associations professionnelles ; la liste de leurs membres définit alors le cadre. Ces enquêtes ne 
peuvent donner des informations que sur les entreprises adhérentes à l’association et leur utilisation 
pour le suivi des évolutions de l’ensemble du secteur dépend de la représentativité de ces entreprises. 
Dans la pratique, on s’est aperçu que de nombreuses enquêtes de cette nature donnaient des 
informations fiables sur les variations du PIB ou de la production industrielle. Néanmoins, ce Manuel 
recommande que les enquêtes de conjoncture se fondent sur des Registres des entreprises exhaustifs, 
du type de ceux que les offices nationaux de statistiques gèrent pour pouvoir effectuer leurs enquêtes 
périodiques auprès des entreprises. 

45. Ces registres contiennent habituellement les adresses et les détails nécessaires pour entrer en 
contact avec les entreprises, constituées ou non en sociétés, indiquent leur principal type d’activité 
économique et un indicateur quelconque de leur dimension – généralement le nombre de salariés. Ils 
peuvent également recéler des informations sur les divers établissements que possède chaque 
entreprise ; ces derniers sont éventuellement situés dans différentes parties du pays et engagés dans 
diverses formes d’activités. Créer un tel registre et le mettre à jour, en ajoutant de nouvelles 
entreprises et en radiant celles qui ont cessé leurs activités, est une fonction majeure de la plupart des 
offices de statistiques, mais cela ne constitue pas le sujet du Manuel. On trouvera un résumé de qualité 
des pratiques exemplaires pour concevoir et gérer un registre des entreprises dans le manuel de 
l’OCDE consacré à la mesure des activités non observées9 ; les publications d’Eurostat10 donnent des 
conseils plus détaillés sur ce point. Nous faisons ici l’hypothèse qu’il existe un registre 
raisonnablement exhaustif où l’on trouve au minimum des informations sur les adresses des 
entreprises, leurs principaux types d’activités et leur taille approximative.  

Unités déclarantes et unités d’échantillonnage 

46. L’unité déclarante est la partie d’une entreprise dans laquelle on collecte des données. Elle 
peut être sensiblement différente des unités d’échantillonnage, utilisées pour choisir les participants à 
une enquête, et des unités auxquelles les questionnaires sont adressées, appelées unités de réponse. 

Unités déclarantes 

47. L’élément fondamental pour appréhender l’activité et la localisation des entreprises est 
l’unité d’établissement. « Un établissement est une entreprise, ou une partie d’une entreprise, située 

                                                      
9  Manuel sur la mesure de l'économie non observée (voir section 6.6), OCDE, Paris, 2002. 
10  Les répertoires d’entreprises à vocation statistique : Recommandations méthodologiques, Eurostat, 

Luxembourg, 1996 et Manuel des recommandations pour les répertoires d’entreprises, Eurostat, 
Luxembourg, décembre 2001. 
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dans un lieu unique et dans laquelle soit une seule activité productive (non auxiliaire) s’effectue, soit 
la principale activité productive représente l’essentiel de la valeur ajoutée »11. 

−  Une unité locale est la somme des établissements situés au même endroit, quelle que soit 
leur activité sectorielle ;  

−  Une unité de type d’activité (KAU) résulte de l’addition des établissements ayant la 
même activité sectorielle quelle que soit leur localisation ; 

−  Enfin, on arrive à l’unité d’entreprise en additionnant tous les établissements d’une 
même entreprise. Cette unité comprend « toutes les activités effectuées en tous lieux par 
une personne morale ». 

48. Pour résumer, les différentes unités d’une entreprise sont liées entre elles de la façon 
suivante : 

La somme des établissements présents à un endroit représente l’unité locale 
La somme des établissements d’un secteur représente l’unité de type d’activité 
La somme des établissements forme l’entreprise 
La somme des unités locales forme l’entreprise 
La somme des unités de type d’activité forme l’entreprise 

 
49. Beaucoup de sociétés, particulièrement les plus petites, ont un site unique et la totalité de 
leur activité est d’une seule nature. Pour elles, l’établissement, l’unité locale, l’unité de type d’activité 
et l’entreprise se confondent. 

50. Faute de disposer des données, beaucoup d’entreprises ne peuvent fournir d’informations 
concernant leurs établissements. Alors que certaines peuvent en procurer sur leurs unités locales, 
d’autres sont en mesure de le faire pour leurs unités de type d’activité. Dans certains cas, seules 
peuvent être communiquées des données relatives à l’ensemble de l’entreprise. Le choix de l’unité 
déclarante est susceptible d’influencer les résultats des enquêtes de la façon suivante :  

−  si l’enquête utilise les établissements comme unités déclarantes, les agrégats sectoriels 
couvriront toute l’activité de chaque secteur. En outre, les agrégats correspondant aux 
différentes régions comprendront l’activité totale du secteur dans chaque région et 
aucune activité des autres régions. Élaborer une enquête sur la base des unités 
d’établissement est la situation idéale ;  

−  si les unités locales sont utilisées comme unités déclarantes, elles doivent être classées en 
fonction de leur activité principale. Par conséquent, les agrégats sectoriels présenteront à 
la fois un excès et une insuffisance de données. Ils incluront d’autres activités que la 
principale à laquelle se livrent les unités locales, tout en excluant ces activités opérées 
par des unités locales engagées à titre principal dans d’autres secteurs. L’agrégation par 
région donnera une information correcte, c’est-à-dire le même résultat que si l’on avait 
les établissements comme unité déclarante ; 

                                                      
11  Glossaire du système de comptabilité nationale, 1993, OCDE, Paris, 2000. Les activités auxiliaires sont 

celles qui viennent à l’appui du processus productif ; il s’agit notamment de l’informatique, de la 
comptabilité et des services de gestion des rémunérations. Les unités chargées de services auxiliaires de 
cette nature ne sont pas traitées comme des établissements distincts, mais rattachées à (aux) 
l’établissement (s) pour lequel elles travaillent. 
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−  si les unités de type d’activité sont utilisées comme unités déclarantes, les agrégats 
sectoriels seront les mêmes que si l’on avait choisi les établissements. Mais on ne peut 
alors calculer des agrégats régionaux.  

−  si l’unité d’entreprise dans sa totalité est utilisée comme unité déclarante, les agrégats 
sectoriels comprendront l’activité conduite dans les secteurs différents du principal et 
excluront cette activité pour les entreprises principalement engagées dans d’autres 
secteurs. Ce problème de surcouverture et de sous-couverture sera souvent plus accentué 
dans l’hypothèse d’utilisation de l’entreprise comme unité déclarante plutôt que dans 
celle d’utilisation des unités locales. En effet, il y a lieu de s’attendre à une plus grande 
diversité des activités dans une entreprise que dans une unité locale. 

51. Pour résumer :   

−  les unités d’établissement donnent une information correcte, tant sur la composition 
sectorielle que sur la répartition régionale de l’activité des entreprises ; 

−  avec les unités locales, on obtient une répartition régionale correcte, mais l’image de la 
structure sectorielle risque d’être faussée ; 

−  les unités de type d’activité rendent bien compte de la structure sectorielle, mais pas de la 
répartition régionale ; 

−  les unités d’entreprise peuvent donner des informations incorrectes sur ces deux points. 

52. En général, il n’est pas possible de recourir concrètement aux unités d’établissement, car les 
entreprises à établissements multiples ne peuvent fournir des informations fiables à ce niveau. Comme 
les enquêtes de conjoncture s’intéressent surtout aux informations relatives aux différents secteurs, les 
unités de type d’activité constituent une solution de substitution acceptable : avec elles, la spécification 
sectorielle et la comparabilité internationale seront aussi exactes que si l’on avait utilisé de véritables 
unités d’établissement. 

Unités d’échantillonnage et unités de réponse 

53. Comme on l’a déjà expliqué, le répertoire dont l’échantillon provient se compose 
habituellement d’entreprises. Ces dernières sont donc en général les unités d’échantillonnage utilisées 
dans les enquêtes de conjoncture, c’est-à-dire les unités sélectionnées pour établir l’échantillon. Dans 
le cas où le répertoire donne des informations limitées à l’entreprise, à l’exclusion de détails 
concernant les établissements, l’étape suivante est de contacter chaque entreprise sélectionnée pour 
connaître sa structure et s’accorder avec elle sur la nature des unités déclarantes – c’est-à-dire celles 
(habituellement les unités de type d’activité) pour lesquelles il faudra fournir des données. 

54. Il arrive que le chef d’entreprise puisse répondre au questionnaire pour la totalité des unités 
déclarantes. Dans le cas contraire, il conviendra d’adresser séparément les questionnaires aux 
dirigeants de chaque unité. Une fois l’accord obtenu, on pourra dresser la liste des adresses des unités 
de réponse, autrement dit des personnes à qui on envoie les questionnaires pour qu’elles les 
remplissent. 
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Population cible 

55. On détermine la population cible en spécifiant les groupes d’entreprises à inclure en 
fonction : 

−  de leurs caractéristiques, par exemple la nature de l’activité, la forme institutionnelle, la 
taille et la localisation. 

−  de la période pendant laquelle les unités déclarantes doivent être en activité pour pouvoir 
figurer dans l’enquête. Idéalement, chaque enquête devrait couvrir toutes les entreprises 
qui sont en activité à un certain moment pendant la (les) période (s) couverte (s) dans 
l’enquête, y compris éventuellement les périodes de prévision. 

56. En pratique, la population cible se composera des entreprises qui se livraient principalement 
à une forme particulière d’activité au début de chaque année d’enquête. Cela implique de mettre à jour 
chaque année le cadre des enquêtes et l’échantillon des entreprises. L’échantillon doit englober toutes 
les catégories d’entreprises, sans considération de statut juridique ou de mode de propriété du capital. 

Conception de l’échantillon 

57. Il existe trois méthodes de collecte des données qui permettent d’utiliser les informations 
obtenues pour faire des déductions concernant la population cible. Ce sont :  

−  la collecte de données auprès de toutes les entreprises. C’est une procédure coûteuse et 
longue, sauf si la population cible est réduite ; 

−  la collecte de données auprès d’un échantillon d’unités sélectionnées dans la population 
cible, de telle sorte qu’elles en soient représentatives. On le qualifie d’échantillon tiré par 
choix raisonné. Pour procéder à des déductions sur la population cible à partir d’un 
échantillon par choix raisonné, il faut faire un certain nombre d’hypothèses de 
représentativité des données recueillies et des unités déclarantes ; il y a généralement des 
limites aux déductions que l’on peut inférer de tels échantillons quand la probabilité de 
sélection n’est pas connue.  

−  la collecte de données auprès d’un échantillon aléatoire d’unités qui sont choisies parmi 
toutes celles de la population cible en raison de leurs probabilités connues de sélection. 
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de formuler des hypothèses de représentativité quand 
on estime les totaux ou les moyennes de la population cible ; de plus, il existe des 
techniques bien connues pour déterminer la précision de ces estimations. Cela dit, le seul 
moyen d’éviter que les estimations reposant sur des échantillons aléatoires ne soient 
biaisées est que les registres d’entreprises dont ils proviennent soient exhaustifs et à jour. 

58. On peut améliorer l’efficacité d’un échantillon aléatoire (c’est-à-dire obtenir le même degré 
de précision avec un échantillon plus réduit) en stratifiant (divisant) la population cible en groupes qui 
ont une variance similaire à l’égard des principales variables couvertes par l’enquête12. Les strates sont 
généralement définies par taille d’entreprise et par nature des activités auxquelles elles se livrent. Le 
                                                      
12  On trouvera des descriptions détaillées des méthodes d’échantillonnage stratifié dans W.G Cochran, 

Sampling Techniques, John Wiley and Sons, New York, 3ème édition, 1977 ainsi que dans Paul S. 
Levy et Stanley Lemeshow, Sampling of Populations : Methods and Applications, John Wiley and 
Sons, New York, 1999. 
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recours aux échantillons aléatoires stratifiés est la meilleure méthode d’échantillonnage pour toutes les 
catégories d’enquêtes, et notamment les enquêtes de conjoncture. Toutefois, comme on l’explique ci-
dessous, il y a de bonnes raisons d’employer dans les enquêtes de conjoncture une forme modifiée 
(non aléatoire) d’échantillon stratifié. 

Échantillons de panel 

59. La quasi totalité des enquêtes de conjoncture s’appuie sur un panel fixe d’unités déclarantes : 
en d’autres termes, le même groupe d’unités est sondé mensuellement ou trimestriellement. Quand on 
utilise un panel fixe, au lieu de choisir un nouvel échantillon à chaque nouvelle enquête, on réduit la 
variance de l’échantillon, ce qui permet une mesure plus exacte des évolutions au fil du temps. Cette 
méthode présente aussi de grands avantages pratiques dans la mesure où les contacts initiaux avec 
l’entreprise – pour connaître sa structure et s’accorder sur les unités déclarantes – demandent du temps 
et sont donc coûteux. Cependant, une fois que le même groupe d’entreprises a été interrogé à plusieurs 
reprises, l’échantillon n’est plus vraiment aléatoire. En effet, la population cible se modifie dans le 
temps, au fur et à mesure que de nouvelles entreprises apparaissent et que celles qui sont en place 
cessent leur activité ou passent à une autre. Même si le panel a été sélectionné de façon aléatoire pour 
la première enquête, il ne peut être qualifié d’aléatoire au sens strict du terme lors des suivantes. 

60. Pour résoudre le problème des modifications de la population cible, certaines enquêtes 
emploient une technique de rotation de l’échantillon dont un pourcentage fixe – par exemple 25 % -- 
est remplacé à intervalles réguliers. Une méthode plus répandue consiste à réviser l’échantillon une 
fois par an, en remplaçant par de nouvelles entreprises celles qui ont cessé leur activité ou en ont 
changé. Conserver les mêmes entreprises dans l’échantillon pendant plusieurs enquêtes présentent des 
avantages administratifs pour les organisateurs, mais cela crée un risque de « lassitude des 
déclarants ». Après avoir reçu trop de questionnaires, les personnes interrogées risquent de refuser de 
répondre ou de ne pas apporter à leurs réponses le soin qui convient. 

61. Comme on l’a déjà noté, le panel d’origine aura été sélectionné sous forme d’échantillon 
aléatoire stratifié, les strates étant définies par le nombre des salariés. Il est possible que de 
nombreuses activités soient dominées par une poignée de grandes entreprises. Ces dernières sont des 
unités que l’on doit absolument intégrer dans l’échantillon et y maintenir en permanence. 

Enquêtes volontaires ou obligatoires 

62. La participation aux enquêtes de conjoncture est en général volontaire et la qualité des 
résultats dépend beaucoup de la volonté de coopération des entreprises. Même s’il est possible 
d’obliger les entreprises sélectionnées à participer par des moyens de droit, on ne recommandera pas 
d’insister pour qu’elles le fassent contre leur gré, car la qualité et la rapidité des réponses en 
souffriraient. Le meilleur moyen d’obtenir des taux élevés de réponse est de rendre l’adhésion  la 
moins pénible possible grâce à des questionnaires bien conçus et à la rotation des déclarants. Il 
importe aussi de convaincre les entreprises couvertes par l’enquête que les informations qu’elles 
donnent seront utiles pour elles-mêmes, en sus des possibilités d’utilisation pour l’analyse macro-
économique. 

Échantillons non aléatoires 

63. Pour diverses raisons, les enquêtes de conjoncture recourent largement à la sélection non 
aléatoire, en particulier celles qui sont effectuées par des associations professionnelles. Alors qu’une 
littérature économique conséquente est consacrée aux propriétés des échantillons aléatoires, la 
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justification théorique de l’échantillonnage obtenu par choix raisonné ou par quota13 est assez peu 
développée. Pourtant, une riche expérience pratique montre que les échantillons non aléatoires peuvent 
donner des résultats acceptables quand ils sont utilisés dans les enquêtes de conjoncture. 

Taille nécessaire de l’échantillon 

64. Il faut disposer d’un échantillon assez large pour pouvoir donner des estimations de soldes et 
autres paramètres intéressants d’une fiabilité suffisante au regard des utilisateurs. Afin de déterminer 
la dimension appropriée de l’échantillon, on doit avoir connaissance des détails suivants : 

−  le degré de précision exigé par les utilisateurs ; et 

−  la précision relative aux différentes dimensions de l’échantillon. 

65. Avec l’échantillonnage aléatoire, il existe des techniques bien connues pour déterminer la 
taille de l’échantillon, qui dépend pour l’essentiel de la variance d’une ou deux variables clefs de 
l’enquête et de la précision souhaitée14. On peut déduire de l’expérience des pays de l’OCDE une règle 
approximative : environ 30 unités déclarantes suffisent à obtenir un niveau acceptable de précision 
dans chaque strate pour laquelle des données sont publiées. Ainsi, dans une enquête destinée à faire 
apparaître des résultats pour dix catégories d’activités, dont chacune est divisée en trois groupes de 
taille, l’échantillon devra être 30 x 10 x 3 = 900. En d’autres termes, il doit y avoir 30 déclarants dans 
chacune des 30 cellules (définies par activité et taille) de la population cible. En pratique c’est un 
maximum, car certains types d’activité sont dominés par quelques très grandes entreprises et deux ou 
trois réponses peuvent alors suffire. 

66. On peut s’étonner de cette règle approximative selon laquelle seulement quelque 30 
déclarants suffiront dans chaque strate pour laquelle on a besoin d’estimations distinctes. La raison est 
que la dimension requise de l’échantillon dépend surtout de la variance des réponses. En règle 
générale, les différences de résultats entre des enquêtes successives effectuées au moyen d’un 
échantillon de panel stable ont une variance moindre que dans le cas d’enquêtes complètement 
indépendantes. En outre, les données des enquêtes de conjoncture sont mesurées sur une échelle 
ordinale et la variance de ce type de données est en général sensiblement plus faible que celle des 
données mesurées sur une échelle cardinale. 

67. Le tableau 3 ci-dessous indique la taille des échantillons utilisés dans les enquêtes de 
conjoncture d’un certain nombre de pays de l’OCDE. Il s’agit des tailles initiales et non des 
échantillons finaux de réponses qui seront un peu plus réduits. Le tableau se réfère à la situation au 
milieu des années 90. Les tailles d’échantillons se réfèrent surtout aux unités d’échantillonnage –
habituellement les entreprises – et le nombre d’unités déclarantes est supérieur. Il apparaît que 
plusieurs pays de l’OCDE emploient des échantillons tout à fait limités. Ceux, où ils sont très larges – 
indiqués dans le tableau par un astérisque – ont donné le nombre des unités déclarantes et non des 
unités d’échantillonnage ou bien ils communiquent les résultats pour des groupes de produits très 
détaillés qui exigent des échantillons relativement larges. 
                                                      
13  Dans un échantillon obtenu par quota, chaque strate distinguée dans la population cible est représentée 

par un nombre spécifié (un quota) de déclarants. Les échantillons obtenus par quota sont aussi appelés 
« échantillons représentatifs », parce que la sélection d’un quota de déclarants dans chaque strate a pour 
but de garantir que l’échantillon représente ou « reflète » la population cible. Les échantillons obtenus 
par quota sont également d’usage courant dans les sondages d’opinion à caractère politique et dans les 
enquêtes sur l’opinion des consommateurs. 

14  Voir par exemple, W.G Cochran, Sampling Techniques, 3e édition, Wiley, New York, 1977 
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Tableau 3. Taille des échantillons utilisés dans les enquêtes de conjoncture des pays de l’OCDE 

Pays Taille des échantillons 

Luxembourg Inférieure à 300 

Nouvelle-Zélande, Finlande, Irlande 300-499 

Australie, Danemark,  Grèce, Norvège 500-999 

Autriche*, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Belgique 1000-2999 

Canada*, France, Allemagne, Italie, Japon, Portugal*, Espagne* 3000 et au-dessus 

(*) Pour ces pays, les tailles d’échantillons se réfèrent aux unités déclarantes 

Contacts avec les déclarants 

68. Un trait distinctif des enquêtes de conjoncture qui fonctionnent le mieux est l’existence de 
contacts réguliers avec les déclarants par téléphone ou courrier électronique. Les relations personnelles 
de cette nature augmentent les taux de réponse ; elles peuvent aussi servir à améliorer l’enquête en 
faisant ressortir les questions que les déclarants ne comprennent pas bien, celles auxquelles il ne leur 
est pas facile de répondre ou qu’ils ne considèrent pas comme pertinentes. De plus, ces contacts 
peuvent  assurer le retour d’informations sur les moyens de rendre l’enquête plus utile aux personnes 
interrogées et d’améliorer la publication des résultats. 

Informations sur les méthodes d’échantillonnage 

69. Le mode de sélection et de mise à jour de l’échantillon ainsi que les types de listes de 
sociétés dont proviennent les échantillons ont une incidence importante sur la fiabilité globale des 
résultats d’une enquête. C’est pourquoi il est essentiel d’informer les utilisateurs de tous les détails des 
techniques d’échantillonnage et d’enquête. Le chapitre 6 expose la nature des informations qu’il 
convient de fournir. 
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4. FIABILITÉ DES ENQUÊTES DE CONJONCTURE 

Qualité des enquêtes  

70. La qualité des résultats d’une enquête se définit par des caractéristiques comme :  

•  la fiabilité : mesurent-ils avec exactitude la variable ciblée ? 

•  les délais : sont-ils diffusés en temps utile aux décideurs économiques et aux experts ? 

•  la comparabilité : dégagent-ils une série temporelle cohérente, dénuée de ruptures dues à 
des modifications de la couverture de l’échantillon, des classifications ou des 
définitions ? 

•  la transparence : les utilisateurs sont-ils en mesure de comprendre comment l’enquête a 
été conduite et d’en tirer des conclusions pertinentes quant à la valeur des résultats ? 

•  l’accessibilité : les utilisateurs peuvent-ils se procurer facilement les résultats soit dans 
un document, soit sous forme électronique ? 

Il est en général possible de diffuser très rapidement les résultats des enquêtes de conjoncture, car les 
questionnaires sont faciles à remplir et ces enquêtes comportent un nombre limité de questions. Le 
recours aux questionnaires harmonisés permet la comparabilité à la fois dans le temps et entre pays. Le 
chapitre 6, qui traite de la publication des résultats, formule des suggestions en matière de transparence 
et d’accessibilité. Le présent chapitre est consacré au premier aspect de la qualité, à savoir la fiabilité. 

Fiabilité  

71. Quand on évalue la fiabilité des résultats de tout type d’enquête basé sur des échantillons, on 
a coutume de distinguer les erreurs d’échantillonnage et les autres. Les premières sont dues au fait que 
les résultats s’appuient sur une sélection d’unités et non sur la totalité de la population cible. Si 
l’enquête utilise un échantillon aléatoire, les erreurs qui en découlent seront stochastiques ; en d’autres 
termes, elles pourront tout aussi bien surestimer que minorer les valeurs qui seraient obtenues à partir 
d’une énumération complète et la moyenne des erreurs provenant d’une répétition des échantillons 
sera égale à zéro. Les erreurs d’échantillonnage ne sont donc pas biaisées. Par ailleurs, il existe des 
techniques bien connues15pour estimer la gamme de valeurs autour de zéro où les erreurs 
d’échantillonnage sont susceptibles de se situer. 

72. En revanche, les autres erreurs peuvent introduire un biais, c’est-à-dire un écart systématique 
en hausse ou en baisse, dans les valeurs estimées. Elles peuvent avoir de nombreuses origines, parmi 
lesquelles notamment : un cadre d’échantillonnage défectueux, parce que le registre des entreprises est 

                                                      
15  Voir par exemple W.G Cochran, Sampling Techniques, 3e édition, Wiley, New York, 1977 
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incomplet ou dépassé ; une délimitation inexacte des unités d’échantillonnage ; une sélection 
inadéquate des unités servant d’échantillons ; le refus de certaines des unités choisies de communiquer 
des informations ; enfin, des erreurs au stade de la collecte et de la révision des réponses ou au 
moment de les intégrer à la base de données. 

 
73. Le terme fiabilité se réfère à la totalité des erreurs (d’échantillonnage et autres) contenues 
dans l’enquête et est mesuré par l’erreur quadratique moyenne (MSE) : 

 MSE = +σ 2 2B  
 

où :  σ 2  = la variance des estimations pour la population cible sur un échantillon aléatoire ; et 

 B2  = le biais de l’estimation  
 
74. Si on a utilisé l’échantillonnage aléatoire, il est possible de calculer à partir de l’échantillon 

une estimation de σ 2  (représentée habituellement par s2 ). Le biais est la déviation entre la valeur 
véritable et la valeur attendue des estimateurs ; c’est l’effet net de toutes les erreurs non imputables à 
l’échantillonnage qui ont été mentionnées ci-dessus. Il n’est pas possible de mesurer l’importance du 
biais, mais les risques d’erreurs peuvent être réduits en testant la technique de mesure, en assurant la 
fiabilité du répertoire des entreprises et en réduisant au minimum les absences de réponses. 

75. Si on ne recourt pas à l’échantillonnage aléatoire, il n’y aura pas de composante σ 2  dans la 
MSE, mais le risque de biais sera sensiblement accru et la MSE totale pourrait s’avérer plus grande 
que si l’on y avait recouru. 

Non-réponse 

Mesures des non-réponses 

76. La mesure la plus simple (appelée ici M1) des absences de réponse est le pourcentage des 
entreprises figurant dans l’échantillon dont on n’a pas obtenu d’informations lors du déroulement 
effectif de l’enquête. Les unités qui ne répondent pas parce qu’elles ont cessé d’appartenir à la 
population cible (du fait d’une interruption  ou d’un changement d’activité, etc.) ne sont pas comprises 
dans les non-réponses. Ces dernières sont définies comme : 

 [ ]M n n1 100= ’’/ *  

où  n    = le nombre d’entreprises couvertes par l’enquête ; et 

  n’’= le nombre d’entreprises qui n’ont pas donné d’informations utilisables. 
 
77. Cette mesure est utile pour vérifier l’efficacité de la procédure de collecte des données. Elle 
constitue un bon indicateur de l’importance des non-réponses dans les recensements et dans les 
enquêtes basées sur des quotas d’échantillonnage uniformes où toutes les unités déclarantes ont la 
même pondération. Dans le cas des enquêtes recourant à des échantillons où les probabilités 
d’inclusion diffèrent selon les entreprises et de celles où les réponses sont pondérées en fonction de la 
dimension des unités déclarantes, la mesure n’est pas un bon indicateur de l’importance des absences 
de réponses. 



 25 

78. En ce qui concerne les enquêtes où les probabilités d’inclusion sont inégales pour différentes 
unités, mais où les pondérations sont les mêmes pour toutes, la mesure appropriée des non-réponses 
(appelée ci-dessous M2 ) sera la suivante : 
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où : fi = la probabilité d’échantillonnage de l’unité i . 

79. Si, en outre, on pondère les réponses en fonction de la taille des unités déclarantes, la mesure 
correcte à utiliser (appelée ici M3 ) est : 
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où : wi  = la pondération par taille de l’unité i . 

Traitement des non-réponses 

 
80. Ce traitement doit être guidé par trois règles : 

Règle 1 : consacrer des moyens suffisants pour ramener les non-réponses à une proportion acceptable 

Règle 2 : distinguer les non-réponses des excès de couverture (inclusion dans l’échantillon d’unités qui 
n’existent plus ou n’appartiennent pas à la population cible). 

Règle 3 : vérifier si les unités déclarantes qui présentent des caractéristiques spéciales (par exemple les 
entreprises particulièrement prospères) sont sous ou sur-représentées dans les absences de réponse. 

Le tableau 1 ci-dessous illustre l’effet de la répartition des réponses entre trois possibilités quand on 
utilise différents moyens pour tenir compte des non-réponses. 
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Tableau 1. Distribution relative des réponses à une question d’une enquête de conjoncture 

Données fictives en points de pourcentage 

 EN 
HAUSSE 

IDEN-
TIQUE 

EN 
BAISSE 

NON-
RÉPONSE 

SOLDE TOTAL 

Réponse effective 30 40 10 20 + 20 100 
Méthode de correction :       

1. On suppose que les entreprises ne répondant 
pas se répartissent  entre « hausse », 
« identique » et « baisse » comme les 
entreprises qui répondent ; 

38 50 12 -- + 26 100 

2. On suppose que toutes les entreprises ne 
répondant pas auraient répondu « en hausse » ; 

50 40 10 -- + 40 100 

3. On suppose que toutes les entreprises ne 
répondant pas auraient répondu « identique » ; 

30 60 10 -- + 20 100 

4. On suppose que toutes les entreprises ne 
répondant pas auraient répondu « en baisse » ; 

30 40 30 --  0 100 

 

81. Le tableau ci-dessus illustre l’incertitude théorique maximum qui résulte des non-réponses. 
En pratique, la solution 1 devrait être raisonnablement proche de la vérité. Cela signifie que l’on opère 
une correction automatique des absences de réponse au stade de l’estimation, en utilisant le nombre 
d’unités répondantes dans la strate considérée pour calculer les pourcentages indiquant « hausse » (+), 
« identique » (=) et « baisse » (-). 

82. S’il y a lieu de croire que les non-réponses auront un caractère systématique, dans la mesure 
où les unités qui ont connu ou s’attendent à connaître une évolution particulièrement favorable ou 
défavorable représentent également une fraction disproportionnée des défauts de réponse, il faut 
recourir à un traitement spécifique pour éviter l’apparition d’un biais. On peut par exemple établir 
séparément une « strate de non-réponse » et en tirer un sous-échantillon de rappel, pour lequel on 
s’efforcera encore de collecter des données. Ces dernières pourront alors servir à faire des estimations 
distinctes pour cette strate spécifique. On trouvera un exposé utile des techniques de traitement des 
non-réponses dans Kalton (1983)16ainsi que dans Lessler et Kalsbeek (1992)17. 

Taux de réponse observé en pratique 

83. Le graphique 1 indique les taux de réponse aux enquêtes de conjoncture dans 19 pays de 
l’OCDE. Les taux ont été inférieurs  à 80 % dans sept pays et à 70 % dans six. Parmi les plus 
performants, un seul pays a revendiqué un taux de réponse de 100 %, tandis que cinq ont enregistré 
des taux de 90 %. Bien que ces données se réfèrent au milieu des années 90 et que les pourcentages 
aient certainement changé dans les différents pays, il est probable que le résultat global reste valide. 

 

 

                                                      
16  Kalton, G. Compensating for Missing Survey Data, Anne Arbor : MI:. Institute for Social Research, 

Université du Michigan, USA, 1983. 
17  Lessler, J.T. et Kalsbeek, W.D. Non-Sampling Errors in Surveys, (chapitres 6-8), Wiley et Sons New 

York, 1992. 
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Graphique 1. Taux de réponse dans 19 pays de l’OCDE
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Erreurs de mesure 

84. Les erreurs de mesure sont imputables aux questionnaires et aux déclarants. Celles qui 
résultent du questionnaire peuvent s’expliquer par :  

a) une rédaction ambiguë des questions ; 

b) une présentation peu claire. 

Les erreurs imputables aux déclarants peuvent être imputées à : 

c) des connaissances insuffisantes pour répondre correctement ; 

d) un manque de motivation à le faire. 

85. On peut réduire dans une large mesure les problèmes a) et b) en recourant au Questionnaire 
harmonisé, dont la formulation a été largement expérimentée dans beaucoup de pays et pendant 
plusieurs années. Le problème c) peut être minimisé en choisissant l’unité de type d’activité (KAU) 
comme unité déclarante et en recueillant les informations auprès des membres de l’encadrement 
supérieur ou de leurs proches collaborateurs. Il peut arriver quelquefois que les utilisateurs demandent 
des renseignements qui, nonobstant leur utilité aux fins d’analyse, aillent au-delà de ce que le sondé 
peut être raisonnablement censé savoir. Il convient de s’opposer à ces pratiques. 

86. Le meilleur moyen de minimiser la cause d’erreur d) est de démontrer que les données issues 
des enquêtes de conjoncture sont utiles aux entreprises elles-mêmes. Afin d’y parvenir les organismes 
effectuant les enquêtes doivent se renseigner sur la nature des informations que les entreprises veulent 
connaître pour des objectifs propres. Il est généralement admis que le contenu des questionnaires 
harmonisés répond à cette exigence. 

87. Si les questions sont conçues avec soin, le risque de sérieuses erreurs de mesure dans les 
enquêtes de conjoncture est mineur. En effet, la plupart d’entre elles portent sur une appréciation en 
niveau (« trop élevé » etc) ou sur le sens d’une évolution (« en hausse », etc.) et ce type d’information 
donne moins lieu à des erreurs que l’expression quantitative de niveaux ou d’évolutions.  
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88. En définitive, il convient de souligner que la meilleure stratégie pour limiter les erreurs de 
mesure est d’en éliminer les causes possibles au stade de la conception de l’enquête. C’est pourquoi il 
importe de piloter les questionnaires tests, les instructions aux déclarants et les techniques de 
traitement avant de lancer l’enquête. 

Erreurs de traitement 

89. Des erreurs de traitement peuvent survenir au moment :  

− de la saisie des données ; 

− de la révision des données ; 

− des calculs sur les données. 

90. Les moyens d’éviter les erreurs au stade de la saisie des données dépendent de la méthode 
de collecte utilisée. Pour les entretiens personnels et téléphoniques, la meilleure solution est de 
recourir aux systèmes d’entretien assisté par ordinateur (CAPI et CATI), tout en y intégrant des 
contrôles de logique et de cohérence. Quand on demande aux déclarants de communiquer directement 
avec un ordinateur à partir d’un téléphone, il faut introduire dans le dialogue informatisé les mêmes 
types de contrôle. 

91. Quelle que soit la méthode de collecte des données employées, le questionnaire doit être 
conçu de façon à faciliter une saisie correcte de ces données. Cela implique que les questions et les 
réponses soient assez proches pour ne laisser place à aucune ambiguïté sur la question à laquelle 
chaque réponse se réfère. On recommande instamment de faire passer des tests pratiques aux 
personnes qui saisissent effectivement les données avant de finaliser le questionnaire.  

92. Il peut sembler paradoxal de faire figurer la révision des données parmi les sources 
d’erreurs. Il est vrai qu’elle poursuit un objectif strictement opposé, à savoir de déceler les erreurs des 
données primaires et de les éliminer. Pourtant, le risque existe d’en introduire en procédant à une 
correction erronée. Le meilleur moyen de se prémunir contre le risque de modifier des données 
correctes au moment de la révision est d’appliquer strictement les contrôles de logique, tout en 
vérifiant avec les déclarants les erreurs apparentes de logique et autres incohérences avant de procéder 
à toute correction. La règle générale est de procéder à la révision au moment où l’on saisit les données 
dans la base, chaque fois que c’est possible. C’est la meilleure manière de détecter les erreurs lors de 
l’enregistrement et de les éliminer directement quand elles se produisent. 

93. Il est important de garder trace des erreurs qui sont découvertes pendant le processus de 
révision. Cela aide à distinguer les domaines dans lesquels il faut améliorer les questionnaires ou les 
instructions adressées aux déclarants. De manière générale, la nécessité est sensiblement moindre de 
réviser l’information provenant des enquêtes de conjoncture que celle tirée des enquêtes quantitatives 
car, comme on l’a noté auparavant, il est plus facile aux déclarants de donner l’information 
recherchée. On trouvera d’utiles lignes directrices sur les techniques de révision dans le Working 
Paper 18 (document de travail) de l’organisme budgétaire de l’exécutif américain (OMB - Office of 
Management and Budget)18. 

                                                      
18  « La révision des données dans les offices statistiques fédéraux » (Federal Statistical Agencies), Sous-

commission sur la révision de ces données, Commission fédérale de méthodologie statistique ; 
publication de l’Office de politique statistique, OMB, Washington D.C., mai 1990. 
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94. Le risque d’erreurs au stade des calculs sur les données peut être dû à l’utilisation de 
formules d’estimations incorrectes, de valeurs de paramètres inexactes dans la formule ou de 
programmes défectueux de traitement des documents individuels. On peut prévenir la première cause 
d’erreurs en employant des formules exactes et en collaborant avec les informaticiens qui mettent au 
point le logiciel de traitement des données destinées à l’enquête. On ne peut se prémunir contre la 
deuxième cause qu’en procédant avec soin à une lecture des épreuves. Il sera possible d’éviter la 
troisième difficulté en testant les logiciels sur une série de données expérimentales avant d’accepter de 
les utiliser réellement. 
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5. TRAITEMENT DES RÉSULTATS 

Introduction 

95. Les résultats de base d’une question à choix multiples prennent la forme de trois 
pourcentages ou plus, selon le nombre d’options de réponses. On a coutume de les convertir en un seul 
chiffre et les différentes manières de le faire font l’objet de la première partie de ce chapitre. L’étape 
suivante est de contrôler la saisonnalité des séries temporelles et, si c’est nécessaire, de les 
désaisonnaliser. Le traitement des résultats comporte également la pondération. Quand on agrège des 
données qualitatives, la technique de pondération est un peu plus compliquée que dans le cas de 
données quantitatives. Ce point est expliqué dans la dernière partie du chapitre. 

Conversion des questions à choix multiples en une seule série temporelle 

96. Si on les considère à un seul moment, les pourcentages obtenus à partir d’une question à 
choix multiples – par exemple X % en hausse, Y % identique, Z % en baisse – ont une signification 
limitée ; en revanche, les changements dans le temps des pourcentages de réponses indiquent une 
évolution des variables appréhendées par l’enquête. Ainsi, les données des enquêtes de conjoncture ne 
deviennent intéressantes à analyser que lorsqu’elles sont présentées sous la forme d’une série 
temporelle. Mais il est difficile d’interpréter les évolutions temporelles des trois pourcentages quand 
ils sont présentés simultanément. Le graphique 1 en fait la démonstration. 
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97. Comme il est difficile d’interpréter les trois pourcentages à la fois, on convertit normalement 
les résultats des enquêtes de conjoncture en un seul chiffre. Les deux moyens les plus courants d’y 
parvenir sont d’utiliser des « soldes » (également qualifiés de « soldes nets ») ou des « indices de 
diffusion ». 

Soldes 

Trois options de réponse 

98. Dans la plupart des enquêtes de conjoncture, les déclarants ont trois options de réponse, par 
exemple en hausse, identique, en baisse ou bien supérieur à la normale, normal, inférieur à la 
normale. Par souci de commodité, nous représenterons en hausse/supérieur à la normale par (+), 
identique/normal par (=) et en baisse/inférieur à la normale par (-). 

99. La première étape est de convertir en pourcentages les chiffres des réponses à chacune des 
trois options. Si, par exemple, 200 personnes ont répondu et si 40 l’ont fait par (+), 60 par (=) et 100 
par (-), les pourcentages correspondants deviennent respectivement 20, 30 et 50. Le solde net est 
ensuite calculé en soustrayant le pourcentage des (-) de celui des (+). Ce qui donne 20 – 50 = - 30. 

100. Le graphique 2 fait apparaître les soldes des mêmes données que le graphique 1 ci-dessus. 
Comparés à la reproduction simultanée des trois pourcentages dans le graphique 1, les soldes décrivent 
beaucoup plus clairement les tendances et les points d’inflexion. 
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Options à au moins quatre réponses 

101. Si on propose aux déclarants plus de trois choix – par exemple, bien meilleur, meilleur, 
identique, pire, bien pire – le solde est calculé de la même manière que pour l’option triple. La seule 
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différence est que l’on assigne aux cinq options des pondérations comme 1, 0.5, 0, -0.5, -1, en allant 
de bien meilleur à bien pire. En pratique, on utilise surtout quatre options de réponse ou davantage 
dans les enquêtes sur l’opinion des consommateurs. Les enquêtes de conjoncture, y compris celles qui 
recourent aux questionnaires harmonisés, ne donnent presque toujours aux déclarants que trois choix. 
Dans les développements qui suivent, on a donc fait l’hypothèse de l’emploi de la méthode à option 
triple. 

102. Il convient de noter qu’en calculant les soldes on ignore les réponses (=). L’expérience des 
pays de l’OCDE a montré que cette perte d’information était sans conséquence pour la plupart des 
utilisations des enquêtes de conjoncture. En ce qui concerne l’analyse du cycle, l’utilisation du solde 
est à la fois commode et tout à fait appropriée. Néanmoins, pour un solde donné, les modifications du 
pourcentage des réponses (=) peuvent être interprétées comme le signal d’un changement du degré 
d’incertitude chez les déclarants. Si l’on souhaite préserver cette information pour les utilisateurs, on 
peut notamment faire apparaître le pourcentage de réponses (=) à côté ou en dessous des soldes. Le 
tableau 1 donne un exemple de la manière dont on peut procéder19. Les soldes sont indiqués dans la 
première partie (claire) de la colonne et le pourcentage de réponses (=) dans la deuxième (ombrée). 

Indices de diffusion 

103. Comme on l’a expliqué, les soldes (B) sont calculés comme suit : 

B = 100 ( P – N ),          (1) 

alors que les indices de diffusion (DI) sont calculés comme suit :  

DI = 100 ( P + E/2 ),          (2) 

où P est la proportion de (+) dans le total des réponses, 

 N est la proportion de (-) dans le total des réponses,  

 E est la proportion de (=) dans le total des réponses. 

104. La valeur des soldes peut aller de – 100 à + 100, alors que les indices de diffusion vont de 0 
à 100. Les points médians sont respectivement 0 et 50. Les deux indicateurs évoluent dans la même 
direction au fil du temps ; néanmoins, comme la gamme de variation des indices de diffusion est plus 
étroite que celle des soldes, ces indices donnent une courbe plus plate quand ils sont figurés sur un 
graphique. 

105. Puisque E = 1 – P – N, une modification des termes montre que :   

B = 2 ( DI – 50 ) et            (3) 

DI = ( 100 + B ) / 2.          (4) 

 

                                                      
19  Ce tableau est extrait de la publication trimestrielle de l’OCDE : Indicators of Industry and 

Services/Indicateurs de l’industrie et des services. 
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106. Il ressort clairement de ces deux équations que le contenu en information des soldes et des 
indices de diffusion est exactement le même. Un indice de diffusion consiste seulement à présenter 
différemment les informations identiques données par les soldes, bien que les échelles ne soient pas les 
mêmes. Dans la pratique, la présentation des résultats d’enquêtes de conjoncture prend le plus souvent 

Canada -2 76 -12 67 -25 54 -33 53 -32 53 -46 45
Mexique 
Etats-Unis 
Australie 
Japon 10 62 10 64 -5 69 -16 66 -33 57
Corée 
Nouvelle-Zélande 

Autriche -11 52 -11 52 -5 54 -9 50 -5 54 -5 53 -17 51 -20 56 -20 53 -22 49 -26 50 -25 53 -29 50 -30 51 -35 49 -38 45
Belgique 6 64 3 63 8 64 -1 69 -6 70 0 68 -3 67 -5 67 -8 70 -17 67 -21 63 -19 65 -22 60 -22 62 -24 62 -30 58
Rép. tchèque 19 63 8 70 26 60 14 76 29 61 9 67 24 54 4 60 19 63 17 61 13 63 -3 83 -4 84 -4 84 -3 85 -22 66
Danemark 12 62 13 65 14 62 16 56 9 59 11 65 4 72 7 69 13 59 1 53 -4 62 -7 61 -5 55 -10 64 -10 60 -25 55
Finlande 25 65 36 48 26 58 19 67 19 63 2 70 -2 72 -9 65 -15 61 -12 68 -11 65 -24 56 -34 52 -24 64 -27 65 -30 64
France 22 62 .. .. 23 59 15 62 15 60 10 62 6 62 11 65 8 64 3 63 -1 59 0 60 -6 64
Allemagne 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Luxembourg -26 40 -33 39 -31 41 -27 61
Pays-Bas 
Norvège 6 32 12 32 -4 31 5 36 -9 34
Pologne -57 40 -57 40 -55 40 -61 34 -59 37 -63 34 -68 27 -72 26 -75 23 -72 26 -73 25 -72 26 -73 25 -73 25 -70 28 -73 24
Portugal -4 72 -4 74 -5 79 -5 75 -2 78 -6 76 -10 78 -13 77 -14 72 -14 72 -17 71 -15 69 -16 68 -14 72
Rép. slovaque -9 81 -5 81 -3 85 -7 81 -6 82 -19 73 -14 78 -22 68 -11 77 -7 85 6 80 14 68 -7 85 -2 88 -2 90 -3 91
Espagne 5 69 -1 73 4 74 4 74 0 74 -4 72 -6 68 -5 59 -4 68 -8 68 -1 69 -6 68 -4 70
Suède 18 54 18 51 11 52 11 53 7 51 2 54 -23 47 -26 48 -27 48 -32 50 -35 45 -34 49 -30 51 -31 56 -23 48 -37 42
Suisse 4 67 0 63 5 63 3 67 0 66 -3 64 -3 71 -7 67 -5 68 -9 64 -13 62 -14 62 -16 63 -29 55 -36 53 -37 51
Turquie -16 63 -24 66 -20 53 -9 71 -2 59
Royaume-Uni 

Amérique du Nord 
Sept Grands 
Union européenne 
OCDE-Europe 

OCDE-Total 

Canada 6 72 -5 66 -35 39 -25 53 -29 50 -42 44
Mexique 
Etats-Unis 
Australie 
Japon 
Corée 
Nouvelle-Zélande 

Autriche 7 75 14 54 7 55 2 51 -9 50 -21 47
Belgique 3 51 1 55 8 54 3 53 0 52 5 49 -6 52 9 53 -6 54 -10 50 -25 49 -8 50 -17 49 -10 52 -11 47 -20 44
Rép. tchèque 0 54 1 75 21 59 0 62 36 54 0 70 -17 57 -5 69 32 54 36 54 13 71 10 70 10 70 3 79 2 72 -19 55
Danemark 33 43 23 49 17 51 0 42 5 45 -15 39
Finlande 28 40 23 31 -17 55 -23 51 -9 35
France 33 49 34 44 15 49 11 53 4 50
Allemagne 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Luxembourg -8 66 -26 38 -26 38
Pays-Bas 
Norvège -3 39 8 37 -8 35 5 44 -8 40
Pologne -9 60 2 59 1 60 -3 62 -9 62 -18 55 -23 51 -24 53 -11 56 -10 54 -7 54 -18 60 -19 53 -11 54 -13 59 -12 60
Portugal 2 68 -2 68 -2 62 -14 64
Rép. slovaque 47 41 44 46 43 39 33 47 8 70 37 47 51 43 52 46 36 56 25 69 19 61 9 73 37 57 33 61 19 65 5 79
Espagne .. .. .. .. 6 78 .. .. .. .. 10 74 .. .. .. .. 14 70 .. .. .. .. 6 72
Suède 35 50 27 58 16 59 17 58 11 62 1 60 -12 55 -17 56 -18 53 -24 47 -17 54 -27 51 -11 51 -10 57 -14 54 -20 51
Suisse -11 49 0 49 16 42 7 39 5 39 -17 40 22 31 5 37 8 41 -9 47 8 43 -8 44 -6 42 -30 37 -14 33 -3 30
Turquie 19 49 -5 52 -36 38 -7 43 -3 37
Royaume-Uni 

Amérique du Nord 
Sept Grands 

AVRMARJAN

indiquant les pourcentages de réponses (=)

OCT

Total order inflow  —  Volume total des commandes reçues

Judgements on orderbooks  —  Jugements sur les carnets de commande

FEV JUINNOV MAIDEC

Tableau 1. Publication des données d'une enquête sur les tendances de la conjoncture

2000 2001
JUIL AOUT SEP OCTJUILAOUT SEP
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la forme de soldes et la suite de ce Manuel ne traite que des soldes. Ces derniers peuvent toutefois être 
aisément convertis en indices de diffusion au moyen de l’équation (4). 

Autres méthodes de conversion 

107. Bien que l’on emploie les soldes et les indices de diffusion pour rendre compte des résultats 
de la quasi totalité des enquêtes de conjoncture, d’importants travaux de recherche sont consacrés à 
d’autres méthodes ; elles reposent sur l’hypothèse que les réponses aux enquêtes qualitatives 
proviennent de divers types de fonctions de distribution des probabilités20. Ces travaux ont surtout été 
consacré à l’emploi d’informations qualitatives tirées des enquêtes sur l’opinion des consommateurs 
pour prévoir l’inflation ; néanmoins, les techniques employées peuvent en principe s’appliquer aux 
données émanant des enquêtes de conjoncture et, comme on le signale plus bas, elles l’ont été en Italie 
pour comparer les soldes avec des méthodes alternatives de suivi des changements de la production 
industrielle. 

108. L’hypothèse de base est que chaque déclarant forme une fonction subjective de distribution 
des probabilités pour la variable concernée – par exemple les modifications futures de la production, 
des prix de vente etc – et répond à l’enquête en fonction de cette distribution. On doit alors faire trois 
types d’hypothèses empiriques pour déduire les paramètres des fonctions de distribution des 
probabilités qu’utilisent les déclarants : 

•  la distribution des anticipations, qui décrit comment les anticipations moyennes sont 
réparties entre les personnes qui participent à l’enquête ;  

•  la fonction de réponse, qui associe les paramètres des fonctions de distribution des 
probabilités de ces personnes à leurs réponses aux questions de l’enquête. L’amplitude 
du changement anticipé qui suscitera une réponse indiquant « changement » plutôt que 
« inchangé » est une hypothèse essentielle dans ces fonctions de réponse. 

•  enfin, on a besoin de facteurs d’échelle, car les pourcentages des enquêtes ne sont pas 
suffisants pour identifier tous les paramètres intéressants. Dans le choix de ces facteurs, 
on peut faire diverses hypothèses, par exemple que les séries temporelles obtenues 
donnent une estimation non biaisée des séries de référence – comme la production 
industrielle ou l’inflation – sur toute la période disponible de ces séries en question. 

109. Dans une étude, l’ancien Isituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura italien21 a 
comparé les résultats obtenus par plusieurs méthodes alternatives utilisant les fonctions de distribution 

                                                      
20  Les travaux qui ont montré la voie ont été présentés par H. Theil dans « La forme temporelle des 

micro-variables économiques et le test de Munich », Revue de l’Institut international de Statistique, 
n°2-3, 1952. On se reportera aussi aux article de John A. Carlson et Michael Parkin « Inflation 
Expectations » (Les anticipations inflationnistes) dans Economica, mai 1975 ; Raymond P.H Fishe et 
Kajal Lahiri, « On the Estimation of Inflationary Expectations from Qualitative Responses », Journal 
of Econometrics 16 (1981) – 102. Editions North-Holland, 1981 ; G. S. Madala, Limited dependent 
qualitative variables in econometrics, publication n°3 de l’Econometric Society, Cambridge 
University press, Cambridge, Royaume-Uni 1983 ; R.A. Batchelor et A.B. Orr, « Inflation 
Expectations Revisited » (Retour sur les anticipations d’inflation) dans Economica, août 1988. (Le 
résumé de ces méthodes qui figure au paragraphe suivant s’inspire de ce dernier article). 

21  Enrico D’Elian, « La Quantificazione dei Risulatati dei Sondaggi Congiunturali : Un Confronto Tra 
Procedure » in Rassegna di lavori dell’ ISCO, Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, 
Rome, Giugno 1991. 
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des probabilités avec l’indice italien de la production industrielle et avec des séries temporelles de 
soldes. Il a fait ressortir une très forte corrélation entre l’approche par les soldes et les autres méthodes 
dans le cas de réponses à trois options ; la corrélation était un peu moindre quand les diverses mesures 
résultaient de réponses à cinq options. Ce sont des conclusions rassurantes puisque la plupart des 
enquêtes de conjoncture, y compris celles qui appliquent le système harmonisé, comportent trois 
options de réponse. 

Correction des variations saisonnières 

110. Bien qu’il soit de pratique courante de demander aux déclarants de corriger leurs réponses 
des effets saisonniers, on trouve fréquemment dans les séries temporelles de soldes des enquêtes de 
conjoncture, une saisonnalité résiduelle. Le présent Manuel recommande donc d’examiner de façon 
systématique la saisonnalité des séries de soldes en recourant à l’un des logiciels standard existants, 
par exemple X-12-Arima ou TRAMO/Seats22. Cette révision doit être effectuée avant de passer à 
l’étape suivante, celle du traitement des données.  

Pondération des résultats 

111. On emploie deux types de pondérations dans le traitement des réponses aux questions 
qualitatives, qualifiés ici de pondérations d’échantillons et de pondérations de taille. 

Pondérations d’échantillons 

112. Les pondérations d’échantillons sont l’inverse de la probabilité qui a déterminé la sélection 
de chaque unité déclarante. Supposons par exemple que la population cible ait été divisé en deux 
groupes : les grandes et les petites unités déclarantes. Si toutes les grandes unités déclarantes sont 
retenues dans l’échantillon (probabilité de 1) et seulement une sur dix des petites (probabilité de 0.1), 
il faut multiplier les réponses des unités déclarantes par respectivement 1/1 = 1  et 1/0.1 = 10. On 
assigne des pondérations plus élevées aux petites unités déclarantes, car elles doivent représenter 
toutes celles d’entre elles qui n’ont pas été choisies pour l’échantillon. 

113. Si on sélectionne les unités déclarantes de façon simplement aléatoire, c’est-à-dire sans 
stratifier la population cible en grandes et petites comme dans l’exemple ci-dessus, la probabilité de 
sélection est la même pour toutes les unités et les pondérations sont donc identiques. Dans ce cas, il 
n’est pas nécessaire de pondérer les échantillons quand on traite les réponses. Néanmoins, ce Manuel 
recommande d’utiliser un échantillon aléatoire stratifié, ce qui impose de pondérer les échantillons 
pour rendre compte de la probabilité de sélection des unités dans les différentes strates de taille. 

Pondérations de taille 

114. Le traitement des réponses qualitatives fait appel à des pondérations par taille, parce qu’on 
suppose que l’importance des réponses dépend de la dimension des unités déclarantes. Les réponses 
d’une grande entreprise ont plus de poids que celles d’une petite. 

115. D’une manière plus précise, les variables à choisir pour base des pondérations devraient 
dépendre de la variable d’enquête concernée. Ainsi, les questions sur la production dans une unité 
déclarante donnée devraient être pondérées de la valeur relative de la production de cette unité au sein 

                                                      
22  Eurostat a mis au point une interface de correction des variations saisonnières pour Tramo/Seats et X-

12-Arima, qui est appelée Demetra. Elle est disponible sur le site Internet d’Eurostat : 
http://forum.eu.int/irc/dsis/eurosam/info/data/  
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de l’ensemble de la branche, les questions sur l’emploi avec le nombre de personnes employées etc. 
Pour la plupart des pays, il serait coûteux, voire même impossible, d’obtenir toutes ces pondérations 
pour chaque unité déclarante. L’expérience concrète montre que les soldes (B) ne sont pas très 
sensibles au choix des variables de pondération. En pratique, il suffit pour pondérer toutes les réponses 
de l’enquête, d’employer une variable unique qui traduit l’importance économique générale de 
l’entreprise. 

116. Si l’on doit se servir d’une seule variable de pondération, la meilleure solution est 
probablement de retenir la valeur ajoutée, ce qui permettra aux résultats des enquêtes de conjoncture 
de coller le plus étroitement aux évolutions du PIB. Au niveau des branches (par exemple la 
fabrication de chaussures et de vêtements) la méthode la plus courante consiste à utiliser les effectifs 
employés. C’est la mesure de taille la plus largement disponible et, à ce niveau, le nombre de salariés 
est en général étroitement corrélé à la valeur ajoutée. Cependant, il est recommandé, quand on agrège 
les branches d’activité pour passer à la dimension supérieure (par exemple la fabrication de biens de 
consommation ou l’ensemble de l’industrie de transformation), de prendre la valeur ajoutée comme 
variable de pondération. 

117. En général, l’information sur la valeur ajoutée des différentes branches provient des 
statistiques sectorielles de la comptabilité nationale. Les données sur les effectifs employés peuvent 
être l’une des caractéristiques du cadre de l’enquête. Une autre solution est de s’appuyer sur le 
questionnaire d’enquête utilisé le premier mois ou trimestre de l’année, afin de recueillir des 
informations sur l’emploi. Elles peuvent être demandées sous forme de fourchettes plutôt que de 
chiffres exacts, ce qui permet aux déclarants de les donner facilement sans avoir à consulter les 
documents comptables. 

118. On notera que les pondérations par taille ne sont généralement pas nécessaires au traitement 
des réponses aux questions quantitatives, parce que ces dernières sont déjà révélatrices de la dimension 
de l’unité déclarante. Les chiffres communiqués en matière de montant des ventes, de tonnes de 
production, d’effectifs employés etc. représenteront des valeurs ou volumes plus élevés dans les 
grandes entreprises que dans les petites. En revanche, toutes les réponses aux questionnaires 
harmonisés doivent être pondérées en fonction de la taille. Cette règle vaut également pour l’ensemble 
des questions qui ne recourent pas aux échelles à trois points, par exemple celles sur l’emploi des 
capacités. Quand on évalue le degré total d’utilisation des capacités dans un secteur, il faut donner au 
taux d’utilisation dans les entreprises importantes un poids supérieur au même ratio dans les petites 
firmes. 

Traitement sans pondération 

119. Si on a  sélectionné des unités déclarantes ayant des pondérations inégales – plan de sondage 
stratifié ou tirage à probabilité proportionnelle à la taille (PPS) – les pondérations d’échantillon et de 
taille fonctionneront à contre-sens. Les premières augmenteront le poids des petites unités déclarantes, 
tandis que les secondes le réduiront (et vice versa pour les grandes unités).  

120. Comme les deux types de pondérations tendent à s’annuler, on calcule parfois des résultats 
non pondérés. Il est plus simple et donc plus rapide de procéder sans pondérations, d’autant qu’elles 
risquent d’introduire des erreurs si elles sont dépassées ou erronées. Cette façon de faire peut être 
légitime à un niveau désagrégé, celui des branches, mais on ne la recommande pas pour calculer les 
résultats à des stades plus élevés d’agrégation. Quand on additionne les résultats par branche pour 
obtenir des totaux sectoriels, il faut toujours recourir aux pondérations, calculées de préférence en 
fonction des parts de valeur ajoutée. 
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Mise en pratique des méthodes de pondération  

121. Les questionnaires harmonisés utilisent des échelles à trois points (questions à trois 
modalités) pour la quasi totalité des questions et ce Manuel conseille d’exprimer les réponses sous 
forme de soldes (B) entre les (+) et les (-). Les développements qui suivent expliquent comment 
calculer les soldes avec des pondérations d’échantillon et de taille. On commencera par exposer la 
méthode générale, applicable même dans le cas le plus difficile où on assigne à chaque sondé un 
poids propre.  On procédera ensuite à la description d’une méthode simplifiée23. Enfin, on donnera un 
exemple qui illustre les deux méthodes. 

Méthode générale 

122. Dans les cas où les unités d’enquête sont les unités déclarantes et où on utilise un 
échantillonnage aléatoire simple pour que toutes les unités déclarantes aient la même probabilité 
d’inclusion, on obtient : 

( )∑
=

=
n

i
i nxB

1

/                  (1) 

où :  B est le solde des réponses à une question spécifique  

 xi  prend des valeurs de +1, 0 ou –1 en fonction de la réponse donnée par l’entreprise i, et 

 n  est le nombre d’unités déclarantes de l’échantillon 

123. En multipliant par 100 les B  estimés avec la formule (1), on obtient comme résultat les 
soldes exprimés en pourcentage. 

124. Si on utilise un échantillonnage aléatoire par strates ou avec tirage à probabilité 
proportionnelle à la taille (PPS), la formule devient un peu plus compliquée et donne : 

( ) ( )NxfB
n

i

//1 1
1

1 ×= ∑
=

               (2) 

 

où les symboles additionnels sont définis comme suit :  

 f1  = la probabilité d’échantillonnage de l’unité déclarante i  ; et  

 N  = le nombre total d’unités déclarantes du plan d’échantillonnage (idéalement identique à 
la population cible). 

125. Les formules (1) et (2) ont toutes deux comme résultats des estimations de soldes qui 
donnent le même poids à tous les déclarants. S’agissant du type de questions utilisées dans les 

                                                      
23  M. Ake Lonnquist, ancien directeur de l’Office suédois de statistique, a fait des communications sur 

les techniques d’échantillonnage et de pondération lors de plusieurs ateliers communs OCDE-UE ; il 
est l’auteur de l’exemple présenté dans ce chapitre aux fins d’illustration. 
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sondages d’opinion, pour lesquelles on estime que la méthode la plus appropriée est de prendre en 
compte chaque réponse (« une personne, un vote »), ces estimations non pondérées sont le meilleur 
choix. Mais, dans les enquêtes de conjoncture, la signification économique des réponses émanant de 
différentes entreprises est liée à leur taille : plus l’entreprise est grande, plus sa réponse sera 
importante. Comme on l’a indiqué ci-dessus, il faut alors user de pondérations en fonction de la taille. 

126. Le fait que les unités d’enquête soient habituellement les entreprises, alors que les unités 
déclarantes sont les unités de type d’activité (KAU) qui leur appartiennent, complique l’estimation des 
B. Il n’est pas possible d’exprimer la réponse donnée à une question par l’entreprise « i  » par  « xi  », 

puisque chaque KAU de l’entreprise a une réponse distincte. On doit utiliser à la place l’expression 
« xik  » pour représenter les réponses de l’entreprise « i  »  relatives à son activité dans le secteur 

« k  ».  

127. La formule  pour estimer les soldes ( )kB  du secteur k  en faisant l’hypothèse d’un simple 

échantillonnage aléatoire et sans pondération de taille des unités de type d’activité (KAU) individuelles 
sera : 

( )∑
=

=
kn

i
kikk nxB

1

/                  (3) 

où : xik  = +1, 0 ou -1 selon la réponse par l’entreprise i  à propos de son activité dans le secteur 

k  ; et  

 nk  =  le nombre de KAU de l’échantillon qui sont classées dans le secteur k . 

128. Quand on utilise un échantillonnage à probabilités variables, la formule devient :  

( ) ∑∑
==

×=
kk n

i
i

n

i
ikik fxfB

11

)/1(/1              (4) 

où ( )1
1

/ fi
i

nk

=
∑  est une estimation de Nk , le nombre de KAU classées dans le secteur k  de la 

population cible. 

 

129. Si l’on veut faire ressortir des soldes distincts pour les groupes de taille (s) au sein des 
secteurs (k), la formule pour les soldes ( )ksB  sera : 

( ) ( )∑∑
==

×=
ksks n

i
iks

n

i
iksiksks fxfB

11

/1/1             (5) 

Où : fiks  = la probabilité d’échantillonnage de l’entreprise i  du secteur k  qui appartient au 

groupe de taille s ; et 
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 xiks = +1, 0 ou –1 en fonction de la réponse donnée par l’entreprise i  appartenant au groupe 

de taille s  à propos de son activité dans le secteur k . 

130. Quand on donne à chaque unité déclarante (KAU) une pondération en fonction de sa taille, 
les estimations des soldes ( )ksB  de l’échantillon sont :  

)/1()/1(
11

iks

n

i
iksiksiks

n

i
oksks wfxwfB

ksks

×××= ∑∑
==

        (6) 

∑∑ ×=
s

ksks

s

ksk wBwB )(              (7) 

où ( )w f wks iks iks
i

nks

= ×
=
∑ 1

1

/               (8) 

( ) ∑∑ ×=
k

k

k

kk wBwB                                                                                 (9) 

où  w wk ks

s

= ∑                                                                                               (10)  

131. Afin de faciliter les comparaisons internationales, quand les limites des échantillons varient 
selon les pays, on recommande à ces derniers d’appliquer l’échantillonnage aléatoire stratifié avec 
définition des strates par l’emploi ; il leur est également conseillé d’utiliser au moins les trois strates 
suivantes : 

- 1 à 19 salariés 

- 20 à 249 salariés 

- au moins 250 salariés 

132. Cette méthode présente en outre l’avantage de permettre des comparaisons internationales en 
fonction de la taille des entreprises. Il serait peut-être souhaitable que les pays utilisant les estimations 
pondérées poussent plus loin la stratification. 

133. En résumé, on conseillera aux pays d’utiliser les formules (6), (7) et (9) pour estimer les 
soldes. Si on a connaissance, à partir d’autres sources, des valeurs wks  (valeur ajoutée totale ou emploi 

dans les groupes de taille s du secteur k) et/ou des valeurs wk  (valeur ajoutée totale ou emploi dans le 

secteur k), il vaut mieux y recourir pour effectuer la pondération qu’aux estimations des mêmes 
valeurs dérivées de l’échantillon. 

Méthode simplifiée 

134. Pour simplifier le calcul des soldes dans les différents secteurs, on recourt parfois à la 
méthode simplifiée exposée ci-après. Elle est plus simple que la méthode générale brièvement décrite 
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ci-dessus, car elle assigne la même pondération à toutes les unités déclarantes de chaque strate, ce qui 
dispense de recueillir une information détaillée pour pondérer chacune d’entre elles. Cette approche 
convient particulièrement aux instituts de recherche qui peuvent ne pas avoir accès aux informations 
plus précises sur les entreprises et les KAU dont disposent les organismes statistiques officiels. 

135. En premier lieu, pour tous les groupes de taille d’unités déclarantes au sein d’un secteur, on 
multiplie les réponses de chaque unité par l’inverse de la proportion qu’elle représente dans 
l’échantillon (signe). Cette proportion (signe) est la probabilité d’échantillonnage de l’entreprise à 
laquelle les unités appartiennent. On obtient ainsi pour chaque question une estimation non biaisée du 
nombre d’unités déclarantes de la population totale qui auraient répondu (+), (=) et (-) dans une 
enquête exhaustive. La somme de ces chiffres – exprimés ici par respectivement N*ks (+),N*ks (=) et 

N*ks (-) – donne N*ks, qui est l’estimation à partir de l’échantillon du nombre d’unités déclarantes de 

la population totale appartenant à la catégorie de taille s du secteur k.24Nous qualifierons ci-après ces 
groupes d’unités déclarantes de strates d’information. 

136. En deuxième lieu, on calcule pour chaque strate d’information (Rks) la fréquence relative de 

chaque réponse. En exprimant la fréquence relative des réponses (+) par A(+) etc, on obtient : 

***
*

)()()(

)(
)(

NNN
NA

ksksks

ks
ks −=+

+
+

++
=                                                       (11)      

Les expressions analogues s’appliquent à Aks

)(=
 et Aks

)(−
.  

137. Le solde de la strate d’information (signe) est : 

Bks
 = Aks

)(+
 - Aks

)(−
                       (12) 

138. En troisième lieu, on calcule au moyen d’une source externe (en général le cadre dont 
l’échantillon est issu) le nombre de salariés dans chaque strate d’information. Ce nombre sert à 
pondérer la strate. 

139. En quatrième lieu, dans chaque secteur (k), on multiplie le solde (Bks) de chaque strate 

d’information (Rks) par la pondération de la strate (wks) et les résultats sont cumulés sectoriellement. 

Le résultat obtenu, divisé par la pondération totale du secteur (Wk = ∑wks)  est le solde de ce secteur, 

Bk. La formule correspondante est la suivante :  

Bk
 = )( Bw ksks

s

×∑ / kW                         (13) 

140. Si l’on veut des informations sur la fréquence relative pondérée de chaque alternative de 

réponse dans le secteur k, on peut estimer Ak

)(+
 etc de manière exactement semblable en substituant 

                                                      
24  Un astérisque placé après le symbole d’une variable indique une estimation de la taille de cette 

variable, alors que le symbole non suivi d’un astérisque indique la taille véritable de cette variable. 
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Aks

)(+
 etc. à Bks

 dans la formule (13). Si on soustrait l’estimation de Aks

)(−
  de celle de Ak

)(+
, on 

obtient la même valeur pour Bks
 qu’au moyen du calcul direct effectué selon la formule (13) décrite 

ci-dessus.  

141. Pour agréger les secteurs en groupes et en totaux, on procède exactement comme avec 
l’utilisation de la méthode générale : on applique la formule (9).  

142. La méthode simplifiée assigne la même pondération à toutes les unités déclarantes d’une 
strate donnée en fonction du nombre des effectifs employés dans cette strate. On recommande donc de 
diviser le groupe de taille le plus large (au moins 200 salariés) en sous-groupes de respectivement 200 
à 499 salariés et d’au moins 500, quand on recourt à la méthode simplifiée. 

Illustrations numériques  

143. Cette section donne des exemples numériques des deux méthodes de calcul – l’une générale, 
l’autre spécifique – qui ont été décrites ci-dessus. Afin de faire ressortir les différences et les 
similitudes entre elles, on a utilisé dans les deux cas le même ensemble de données. 

Les données numériques 

144. Les hypothèses relatives à la taille et à la composition de la population totale ainsi qu’à la 
conception et à la dimension de l’échantillon figurent au tableau 1 ci-dessous. On décrit ici un 
échantillon aléatoire stratifié dans lequel les entreprises sont les unités d’échantillonnage. La 
stratification a été opérée par secteurs (secteur A et secteur B) et en fonction de deux groupes de 
taille : le groupe 1 comprend des entreprises employant au moins 250 personnes et le groupe 2 des 
entreprises dont les effectifs vont de 1 à 249 personnes. Chaque entreprise consiste en une ou plusieurs 
unités de type d’activité (KAU) qui sont les unités déclarantes. Les entreprises ont été classées dans le 
secteur où travaille la proportion la plus élevée de leurs salariés. 

Tableau 1. La population totale, l’échantillonnage et les unités déclarantes 

Secteur et groupe de taille Nombre 
d’entreprises 

comprises dans 
l’univers 

Nombre 
d’entreprises (unités 

d’enquête) 
comprises dans 

l’échantillon 

Nombre de KAU 
(unités déclarantes) 

comprises dans 
l’échantillon 

Secteur A : groupe de taille 1 2 2 6 
                   groupe de taille 2 20 2 3 
Secteur B : groupe de taille 1 6 2 3 
                   groupe de taille 2 30 5 8 
Total 58 11 20 

 

145. On suppose que les informations qui figurent au tableau 2 proviennent de sources externes. 
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Tableau 2 : Données sur les unités déclarantes pour la population cible. Valeur ajoutée par 
secteur ; emploi par secteur et groupe de taille 

Secteur et groupe de taille des 
établissements  

Valeur ajoutée Nombre de salariés  

Secteur A : groupe de taille 1 2 000 
                   groupe de taille 2 

4 000 millions $ 
2 500 

Secteur B : groupe de taille 1 5 000 
                   groupe de taille 2 

16 000 millions $ 
3 000 

Total 20 000 millions $ 12 500 

146. Les 11 entreprises et les 20 unités déclarantes qui, selon le tableau 1, composent 
l’échantillon sont énumérées au tableau 3 ci-dessous. Les entreprises vont de 1 à 11 et les unités 
déclarantes appartenant à l’entreprise 1 sont numérotées 1.1, 1.2 et 1.3, celles appartenant à 
l’entreprise 2, 2.1 et 2.2 etc. Les unités déclarantes d’une même entreprise ont toutes la même 
probabilité d’échantillonnage que l’entreprise à laquelle elles appartiennent. Le contenu de la colonne 
8 est donc identique pour toutes les unités déclarantes de la même entreprise et semblable à la colonne 
4 pour cette entreprise. En revanche, les unités déclarantes d’une même entreprise peuvent appartenir à 
différents secteurs et groupes de taille. La liste en donne des exemples.  

Tableau 3. Liste des entreprises et des unités déclarantes obtenues en fonction des deux 
méthodes de pondération et d’estimation des enquêtes de conjoncture 

Entreprises Unités déclarantes 
n° Secteur  Groupe 

de taille 
Probabilité 
d’échantillon-
nage 

n° Secteur Groupe 
de 
taille 

Probabilité 
d’échantillon
-nage 

Pondération 
(nombre de  
salariés) 

Réponse à la 
question Q 

Col 1 Col  2 Col 3 Col 4 Col  
5 

Col 6 Col 7 Col  8 Col  9 Col 10 

    1 A     1 1/1   1.1 A      1 1/1 600 + 1 
      1.2 A      2 1/1 100 0 
      1.3 B      1 1/1 300 − 1 
    2 A     1 1/1   2.1 A      2 1/1 160 0 
      2.2 B      1 1/1 250 + 1 
      2.3 A      2 1/1 140 − 1 
 A     2 1/10   3.1 A      2 1/10 70 − 1 
   4 A     2 1/10   4.1 A      2 1/10 60 − 1 
      4.2 B      2      1/10 50 + 1 
   5 B     1 1/3   5.1  B      1 1/3 1000 − 1 
   6 B     1 1/3   6.1 B      1 1/3 400 0 
      6.2 A      1 1/3 400 − 1 
   7 B     2 1/6   7.1 B      2 1/6 5 0 
   8 B     2 1/6   8.1 B      2 1/6 30 + 1 
   9 B     2 1/6   9.1 B      2 1/6 140 + 1 
      9.2 A      2 1/6 20 0 
      9.3 A      2 1/6 10 − 1 
 10 B     2 1/6 10.1 A      2 1/6 40 − 1 
    10.2 B      2 1/6 80 − 1 
 11 B     2 1/6 11.1 B      2 1/6 170 + 1 
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Méthode générale 

147. Les soldes (B) sont calculés comme suit. 

Tableau 4.  Calcul du solde du secteur A (Ba) 

n° de l’unité 
déclarante 

Réponse 
 
 
 
 
 

[xik] 

Probabilité 
d’échantillonnage 

 
 
 
 

[fi] 

Facteur de 
correction 
au niveau 

de la 
population 

cible 
[1/fi] 

Réponse 
corrigée au 
niveau de la 
population 

cible 
 

[xik× 1/fi] 

Pondération 
 
 
 
 
 

[wik] 

Pondération 
corrigée au 
niveau de la 

population cible 
 
 

[1/fi× wik] 

Réponse 
pondérée au 
niveau de la 

population cible 
 
 

[1/fi× wik× xik] 
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 

(1/Col 3) 
Col  5 

(Col 2* Col 
4) 

Col  6 Col 7 
(Col 4*Col 6) 

Col  8 
(Col 5* Col 6) 

1.1 +1 1/1 1 +    1 600 600 600 
1.2 0 1/1 1 0 100 100 0 
2.1 0 1/1 1 0 160 160 0 
2.3 − 1 1/1 1 −    1 140 140 − 140 
3.1 − 1 1/10 10 −  10 70 700 − 700 
4.1 − 1 1/10 10 −  10 60 600 − 600 
6.2 − 1 1/3 3 −    3 400 1200 −1200 
9.2 0 1/6 6 0 20 120 0 
9.3 − 1 1/6 6 −    6 10 60 − 60 

10.1 − 1 1/6 6 −    6 40 240 −1200 
SOMME • • • • 44 −  35 1600 3920 − 3300 

• • = Informations non pertinentes 
 

148. A partir de la ligne des sommes, on calcule le solde du secteur A comme le quotient de la 
colonne 8 et de la colonne 7, qui s’élève à –3300/3920 = -0.84. On obtient donc un solde, exprimé en 
pourcentage, de – 84.  Comme le nombre d’unités déclarantes corrigé au niveau de la population cible 
est de 44, le solde non pondéré est le quotient entre la colonne 5 et la colonne 4, soit – 35/44 = - 0.80 
ou, si on l’exprime en pourcentage, - 80.  

149. En appliquant les mêmes calculs au secteur B,  on obtient les informations données par le 
tableau 5. 

150. A partir des sommes qui figurent à la dernière ligne du tableau 5, le solde du secteur B est 
calculé comme le quotient des colonnes 8 et 7, soit – 990/7800 = - 0.13. Exprimé en pourcentage, il 
ressort à – 13. Le solde non pondéré est le quotient des colonnes 5 et 6 au niveau des sommes, qui est 
de + 19/48 = + 0.40, soit en pourcentage + 40. 
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Tableau 5. Calcul des soldes du secteur B (Bb) 

n° de 
l’unité 

déclarante 

Réponse  
 
 
 
 

[xik] 

Probabilité 
d’échantillon

nage  
 
 

[fi] 

Facteur de 
correction au 
niveau de la 
population 

cible 
[1/fi] 

Réponse corrigée 
au niveau de la 
population cible  

 
 

[xik× 1/fi] 

Pondéra-
tion  

 
 
 

[wik] 

Pondération 
corrigée au 
niveau de la 
population 

cible  
[1/fi× wik] 

Réponse pondérée 
au niveau de la 
population cible 

 
 

[1/fi× wik× xik] 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 
(1/Col 3) 

Col  5 
(Col 2* Col 4) 

Col  6 Col 7 
(Col 4*Col 6) 

Col  8 
(Col 5* Col 6) 

  1.3    − 1       1/1          1          −   1      300             300          −   300             
  2.2    + 1       1/1          1          +   1      250             250               250 
  4.2    + 1       1/10        10          + 10        50             500               500 
  5.1    − 1       1/3          3          −   3    1000           3000          − 3000 
  6.1       0       1/3          3               0      400                1200                   0 
  7.1       0       1/6          6                            0          5               30                   0 
  8.1   + 1       1/6          6          +   6        30             180               180 
  9.1   + 1       1/6          6          +   6      140             840               840 
10.2   − 1       1/6          6          −   6        80             480          −   480 
11.1   + 1       1/6          6          +   6      170           1020             1020 
SOMME   + 4       • •        48          + 19    2425           7800          −  990 
• • = Informations non pertinentes 

 

151. Pour calculer le solde du total des secteurs A et B, on utilise l’équation (9). Dans notre 
exemple numérique, les pondérations correspondent aux données de valeur ajoutée du tableau 2 
(4 000 millions USD pour le secteur A et 16 000 millions USD pour le secteur B). Dans la formule, on 
utilise les valeurs numériques de la façon suivante : 

wk pour le secteur A    =   4 000  Bk pour le secteur A =    − 84 

wk pour le secteur B    = 16 000  Bk  pour le secteur B =   − 13  

On a donc :  

k

k

w∑  = 4 000 + 16 000 = 20 000 

152. En appliquant la même méthode de calcul et des pondérations sectorielles identiques aux 
soldes non pondérés, on obtient : 

B =  [4 000× (− 80) + 16 000× (+ 40)] / 20 000 =  [− 320 000 + 640 000] : 20 000 =  + 16 

Méthode simplifiée 

153. Les estimations de l’échantillon du nombre total d’unités déclarantes de chaque 
secteur/groupe de taille de l’ensemble des réponses respectives (+), (=) et (-) – libélées par 

*
)(

N ks

+
, *

)(

N ks

=
 et *

)(

N ks

−
  dans le formule (11) – sont calculées comme suit en utilisant les donnés 

du tableau 3. 
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Tableau 6. Calcul des soldes par la méthode de pondération simplifiée 

n° de l’unité 
d’infor-
mation 

Secteur Groupe 
de taille 

Réponse  
 
 
 
 

[xik] 

Probabilité 
d’échantillon

nage 
 
 

[fi] 

Correction 
au niveau de 
la population 

cible 
 

[1/fi] 

Réponse 
corrigée au 
niveau de la 
population 

cible   
[xik× 1/fi] 

Secteur A : 
groupe de 

taille 1 
 
 

N*ks 

Secteur A : 
groupe de 

taille 2 
 
 

N*ks 

Secteur B : 
groupe de 

taille 1 
 
 

N*ks 

Secteur B : 
groupe de taille 2 

 
 
 

N*ks 

Col 1 Col 2 Col  3 Col 4 Col 5 Col 6 
(1/Col 4) 

Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

1.1 A 1 + 1 1/1 1 + 1 1    
1.2 A 2 0 1/1 1 0  1   
1.3 B 1 − 1 1/1 1 -  1   1  
2.1 A 2 0 1/1 1 0  1   
2.2 B 1 + 1 1/1 1 + 1   1  
2.3 A 2 − 1 1/1 1 - 1  1   
3.1 A 2 − 1 1/10 10 - 10  10   
4.1 A 2 − 1 1/10 10 - 10  10   
4.2 B 2 + 1 1/10 10 + 10    10 
5.1 B 1 − 1 1/3 3 -   3   3  
6.1 B 1 0 1/3 3 0   3  
6.2 A 1 − 1 1/3 3 -   3 3    
7.1 B 2 0 1/6 6 0    6 
8.1 B 2 + 1 1/6 6 +  6    6 
9.1 B 2 + 1 1/6 6 +  6    6 
9.2 A 2 0 1/6 6 0  6   
9.3 A 2 − 1 1/6 6 -   6  6   

10.1 A 2 − 1 1/6 6 -   6  6   
10.2 B 2 − 1 1/6 6 -   6    6 
11.1 B 2 + 1 1/6 6 +  6    6 

SOMME �� �� �� �� 93 �� 4 41 8 40 

• • = Informations non pertinentes 
 

154. Le tableau 7 est dérivé du tableau 6. Les fréquences en valeur absolue présentées au tableau 
7 sont les sommes des colonnes 8 à 11 du tableau 6. 

Tableau 7. Distribution au sein des strates d’information des réponses à la question Q dans 
l’ensemble des réponses fournies. Fréquences absolues. 

SOMME DES RÉPONSES 
STRATE D’UNITÉ 
DÉCLARANTE 

(+) (=) (−) SOMME 

Secteur A : groupe de taille 1 1 0 3 4 
                   groupe de taille 2 0 8 33 41 
Secteur B : groupe de taille 1 1 3 4 8 
                   groupe de taille 2 28 6 6 40 

 

155. Les chiffres en valeur absolue du tableau 7 sont convertis en pourcentages indiqués au 
tableau 8. 
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Tableau 8. Distribution au sein des strates d’information des réponses à la question Q dans 
l’ensemble des réponses fournies. Fréquences en pourcentage 

SOMME DES RÉPONSES 
STRATE D’UNITÉ 
DÉCLARANTE 

(+) (=) (−) SOMME SOLDE [(+) - (−)] 

Secteur A : groupe de taille 1 25 0 75 100 −   50 
                   groupe de taille 2 0 20 80 100 −   60 
Secteur B : groupe de taille 1 13 37 50 100 −   37 
                   groupe de taille 2 70 15 15 100 +   55 

 

156. Les chiffres des colonnes (+), (=) et (-) sont les valeurs Aks
de la formule (11) ci-dessus 

exprimées en pourcentage et ceux de la colonne SOLDE sont les valeurs Bks
 de la formule (12). En 

appliquant la formule (11) pour estimer les soldes de nos deux secteurs et en utilisant les données 
numériques présentées au tableau 2, nous obtenons les informations contenues dans le tableau 9. 

Tableau 9. Agrégation des groupes de taille aux secteurs et agrégation des secteurs 

SECTEUR GROUPE DE 
TAILLE 

wks VALEUR 
AJOUTEE 

Bks    Bk      BV   

              A                  1    2000   −  50 
              A                  2    2500   −  60 
              A            Total    4500    4000 mln $          −  56              (1) 
              B                  1    5000   −  37 
              B                  2    3000   +  55 
              B            Total    8000   16000 mln $            −  3              (1) 
       A + B TOTAL   12500   20000 mln $                      − 14   (2) 

 
(1) On a calculé les soldes par secteurs (Bk) , en appliquant la formule (12) ci-dessus aux données numériques du tableau. Ainsi :  

Pour le secteur A, on obtient Bk =   [2000× (−50) + 2500× (−60)] / 4500 =   −  56 
Pour le secteur B, on obtient Bk =   [5000× (−37) + 3000× (+55)] / 8000 =   −   3 
(2) Pour calculer le solde des agrégats sectoriels – c’est-à-dire l’addition du secteur A et du secteur B – on applique la formule (9) ci-dessus 
aux données numériques du tableau de la façon suivante : 
B =  [4000× (−56 ) + 16000× (−3)] / 20000  =  − 14 

 

157. Dans cet exemple numérique simplifié, l’application des trois techniques différentes – 
méthode générale avec pondération par la taille, méthode générale sans pondération par la taille et 
méthode simplifiée – donnent des résultats très différents Quand on emploie des données tirées de la 
réalité, on s’aperçoit généralement que le choix de la technique de pondération a un effet limité sur les 
résultats. 

Pondération et technique d’estimation recommandées 

158. La démarche conseillée est de recourir à des informations externes fiables pour être le plus 
proche possible de la pondération correcte des groupes de taille et des secteurs pour les unités 
déclarantes. Quand cette condition est remplie, il convient de combiner la méthode simplifiée et la 
méthode générale. On applique cette dernière pour estimer la distribution des réponses au niveau des 
strates d’information et, à partir de là, les informations externes sont utilisées de la façon indiquée au 
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tableau 2. Cela permet de réduire l’erreur due à l’estimation de l’importance des différents groupes de 
taille et secteurs. 
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6. PUBLICATION DES RESULTATS 

Introduction 

159. La qualité de la production statistique revêt plusieurs aspects. La fiabilité et la disponibilité 
en temps voulu sont les deux qui viennent immédiatement à l’esprit, mais ils ne sont nullement les 
seuls. Le présent chapitre s’intéresse à trois autres dimensions essentielles de la qualité des 
statistiques :  

•  la transparence. Les utilisateurs sont-ils suffisamment informés des sources des données 
ainsi que des méthodes utilisées pour les réviser et les exploiter ? La première partie du 
chapitre traite de l’information méthodologique. 

•  l’interprétation. Les utilisateurs sont-ils en mesure d’interpréter facilement et 
correctement les données ? La seconde partie du chapitre examine les besoins 
d’information des différents utilisateurs et comment les satisfaire. 

•  l’accessibilité. Les utilisateurs peuvent-ils trouver aisément les informations qu’ils 
recherchent ? On trouvera dans la dernière partie du chapitre des conseils sur la diffusion 
des résultats des enquêtes de conjoncture. 

Informations relatives à la méthodologie (méta-données) 

160. Il convient d’informer suffisamment les utilisateurs de la qualité globale de l’enquête pour 
leur permettre de tirer des conclusions exactes des données. Les utilisateurs peuvent également avoir 
besoin de savoir si les résultats d’enquêtes menées dans différents pays sont comparables. Ces 
renseignements sont généralement disponibles au moins une fois par an dans le rapport d’enquête 
effectué en janvier ou au premier trimestre de l’année. La pratique courante est d’inclure le 
questionnaire utilisé pour l’enquête ainsi que les instructions nécessaires aux déclarants. Il convient 
également de présenter les éléments suivants.  

Le cadre 

161. Il faut donner des informations sur la couverture de l’enquête : 

−  quelles sont les entreprises couvertes par l’enquête ;  

−  des estimations de l’importance d’une éventuelle insuffisance de couverture ; il peut 
s’agir d’une mise à jour tardive des nouvelles entreprises, d’une prise en compte 
déficiente des petites ou de l’exclusion de certaines en raison d’erreurs de classement. 

−  des estimations d’un possible excès de couverture : par exemple le maintien dans le 
cadre de certaines entreprises ayant cessé leur activité ou l’inclusion erronée d’autres en 
raison d’une classification erronée ; 
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−  l’ancienneté du cadre et la fréquence des mises à jour. 

Les unités 

162. Les informations relatives aux unités doivent comprendre des précisions sur :  

−  la nature des unités de réponse auxquelles le questionnaire est adressé ; 

−  celle des unités déclarantes pour lesquelles on collecte des données : entreprise, unité de 
type d’activité, unité locale ou établissement. 

L’échantillon 

163. On donnera des renseignements sur la méthode d’échantillonnage : 

−  sélection aléatoire ou par choix raisonné ; 

−  sélection simple ou stratifiée ; 

−  si on recourt à une sélection stratifiée, quels sont les critères de stratification ? 

− type d’activité ;  

− importance des effectifs, du chiffre d’affaires etc. ; 

−  mise à jour de l’échantillon :  

− panel fixe ; 

− panel fixe, mais avec introduction de nouvelles entreprises à intervalles réguliers ; 

− renouvellement complet à intervalles réguliers. 

Pondération 

164. Il faut expliquer les méthodes d’estimation des totaux de la population cible à partir de 
l’échantillon : 

−  au niveau d’agrégation le plus limité (la strate individuelle) ; 

−  à des niveaux d’agrégation plus poussés (secteurs, groupes de secteurs, total général). 

Techniques de collecte des données 

165. Il convient de fournir une description de la méthode utilisée pour recueillir les données, que 
ce soient le courrier, l’entretien téléphonique, l’entretien personnel, le courrier électronique, etc. En 
cas d’utilisation de plusieurs méthodes, on indiquera approximativement les pourcentages de réponses 
reçues avec chacune d’entre elles. 
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Traitement des non-réponses 

166. On doit donner des informations sur l’importance des absences de réponse par groupes de 
taille, selon les modes de calculs appropriés M1-M3 (voir chapitre 4). Il conviendra aussi de 
communiquer des renseignements sur les procédures de traitement des non-réponses. Par exemple : 

−  substitution (on intègre les entreprises qui ont répondu en les substituant à celles qui ne 
l’ont pas fait). Dans ce cas, on doit expliquer la méthode de sélection des substituts ; 

−  imputation (on construit un questionnaire intégralement rempli). Il faut alors expliquer la 
technique d’imputation ; 

−  hypothèse que les entreprises n’ayant pas répondu constituent un échantillon aléatoire de 
celles couvertes par l’enquête. 

−  autres méthodes dont les détails doivent être exposés. 

Précision 

167. Il faut également révéler les marges d’erreur qui découlent  du recours à un échantillon au 
lieu d’une énumération complète. Dans l’idéal, on donnera une estimation de la variance et de 
l’intervalle de confiance de 95 % pour le total et le principal type de groupes d’activité. Ces mesures 
ne sont pertinentes qu’en cas d’utilisation de l’échantillonnage aléatoire. 

Comparabilité.  

168. Les informations communiquées doivent comprendre une description sur la comparabilité de 
l’enquête, avec un regard sur la comparaison des données entre : 

−  des enquêtes consécutives ; il s’agit en particulier de pouvoir comparer celle du dernier 
trimestre/mois d’une année avec le premier de l’année suivante, car c’est le plus souvent 
à ce moment que l’on modifie les questionnaires ou les techniques d’enquête ; 

−  les résultats des enquêtes de conjoncture et les statistiques quantitatives de même nature. 

169. Ce Manuel recommande aussi de présenter un bref exposé des différences entre l’enquête et 
le système harmonisé. 

Politique de diffusion des données 

170. Le premier des Principes fondamentaux des statistiques officielles des Nations Unies énonce 
l’obligation de donner leurs accès à tous les utilisateurs et ce de manière impartiale25. Il résulte de ce 
                                                      
25  Selon le premier des « dix commandements » des Principes fondamentaux des statistiques officielles : 

« La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information d’une société  
démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des 
données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de 
l’environnement. A cette fin, les organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les 
statistiques officielles selon un critère d’utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute 
impartialité, en vue de rendre effectif le droit d’accès des citoyens à l’information publique ». On peut 
prendre connaissance de ces principes en consultant le site Internet de la Commission des Nations 
Unies pour l’Europe : http://www.unece.org/stats/documents/fund.principles/efund.pdf  
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principe que les statistiques officielles doivent être diffusées simultanément à tous ceux qui en ont 
l’usage. S’il existe des destinataires privilégiés à qui l’on donne connaissance des résultats avant leur 
communication au grand public, cette pratique doit être expliquée de même que les raisons qui la 
justifient. 

Surveillance de la « sous-traitance » 

171. Dans le cas où l’enquête est partiellement ou entièrement « sous-traitée » -- si par exemple 
les entretiens sur le terrain ou la révision des données ont été confiés à des sociétés spécialisées ou à 
d’autres services de l’État – les responsables de l’enquête doivent décrire précisément les procédures 
de contrôle mises en place. 

Besoins des différents utilisateurs 

172. Le choix et la manière de présenter des données issues des enquêtes de conjoncture devraient 
être décidés en fonction des différents types d’utilisateurs. Les utilisateurs effectifs et potentiels sont :  

−  les déclarants eux-mêmes ; 

−  les dirigeants d’entreprise ; 

−  les élus ; 

−  les hauts fonctionnaires responsables de la politique de l’État ; 

−  le personnel de direction des banques et des institutions financières ; 

−  les économistes, les chercheurs et les experts en général ; 

−  La presse et les autres médias. 

173. Les utilisateurs potentiels énumérés ci-dessus n’ont pas tous besoin du même type 
d’information. De façon générale, on peut les diviser en deux catégories : ceux  qui souhaitent analyser 
les statistiques dans le détail et ceux qui sont seulement intéressés par les principaux résultats. La 
première catégorie – en bref les «experts » -- comprend les économistes, les chercheurs, les autres 
analystes et les déclarants. La deuxième catégorie – que l’on peut qualifier comme celle des 
« dirigeants » -- se compose des hauts cadres des entreprises, des personnalités politiques, des hauts 
fonctionnaires responsables de la politique gouvernementale, du personnel de direction des banques et 
des institutions financières, de la presse et des autres médias. Ces « dirigeants » représentent 
probablement la majorité des utilisateurs des données d’enquêtes de conjoncture. 

Les experts  

174. Les experts peuvent être définis comme les personnes qui disposent du temps et des 
connaissances leur permettant d’étudier en détail les résultats des enquêtes. Ils peuvent travailler au 
service d’offices statistiques, d’instituts de recherche économique et de sociétés qui possèdent leur 
propre service de recherche interne. Les principales exigences des experts sont : 

−  d’avoir accès rapidement aux données après leur publication ; 

−  de recevoir des chiffres imprimés et présentés de façon claire ; 
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−  de disposer d’une information méthodologique concise et facilement assimilable ainsi 
que d’un numéro de téléphone ou d’une adresse pour formuler des demandes ; d’avoir 
connaissance de la description plus précise de la méthodologie évoquée ci-dessus ; 

−  de recevoir des données historiques remontant quelques années en arrière, pour éviter de 
perdre du temps en consultant un trop grand nombre d’anciens numéros des rapports 
d’enquête ; 

−  d’avoir un traitement et un signalement appropriés d’éventuelles ruptures de série, avec 
au moins une période disponible commune à la fois sur l’ancienne et la nouvelle base ; 

−  de disposer, lors de révisions, de la totalité des données révisées. 

175. Parmi les experts, les déclarants constituent un groupe particulièrement important, dans la 
mesure où il faut les motiver pour qu’ils continuent de répondre aux questionnaires. Afin d’inciter les 
entreprises à participer, nombre des organisations qui effectuent des enquêtes de conjoncture font 
bénéficier leurs correspondants réguliers de services particuliers pour les persuader de rester dans 
l’échantillon. Ces services comprennent : 

−  des prévisions concernant le type d’activité du sondé, fondées soit sur les séries seules de 
l’enquête, soit sur une conjonction de celles-ci avec des séries statistiques quantitatives ; 

−  des prévisions relatives aux clients potentiels du sondé, afin de l’éclairer sur les 
commandes à venir ; 

−  une analyse de déséquilibre au niveau de la branche. Cette technique est centrée sur les 
données microéconomiques tirées de l’enquête et présente l’avantage de pouvoir 
analyser simultanément des phénomènes conjoncturels et structurels. 

Les dirigeants 

176. Les experts ne représentent qu’une minorité des utilisateurs, même si elle est importante. Les 
dirigeants forment un groupe d’utilisateurs potentiels beaucoup plus nombreux. Ils ne s’intéressent pas 
aux résultats en tant que tels, mais veulent en connaître la signification. Ils ont besoin d’une 
information « prédigérée ». Si l’organisme qui effectue les enquêtes de conjoncture ne publie pas les 
résultats d’une manière qui plaise aux dirigeants, la majorité de ces utilisateurs potentiels ne prendra 
jamais connaissance de l’enquête. 

177. A l’attention des dirigeants, les résultats doivent être présentés sous une forme facilement 
assimilable et qui incite à la lecture. Les hauts cadres n’ont pas le temps de tout lire et ne choisiront 
que ce qui leur paraît important. Ils regarderont à peine les tableaux statistiques. Certes,  ces derniers 
doivent être inclus dans la présentation, car ils renforcent la crédibilité de l’analyse, mais il faut leur 
réserver un rôle secondaire ou les mettre en annexe. Les principales règles à respecter dans un rapport 
destiné aux personnels dirigeants peuvent être résumées en cinq points : 

−  l’essentiel du rapport doit être réservé au texte ;  

−  les principaux résultats doivent être exposés de façon simple et donner un bon aperçu 
général des principales évolutions. La présentation peut mettre l’accent sur les résultats 
des grands secteurs de l’économie qui ressortent des indicateurs de confiance ; 
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−  il faut que le rapport soit bref : deux ou trois pages de texte avec quelques graphiques 
(les données des enquêtes de conjoncture se prêtent particulièrement à la représentation 
graphique) ; 

−  on ajoutera une ou deux pages de tableaux statistiques placés en annexe ; 

−  le rapport doit expliquer pourquoi non seulement les résultats de l’enquête peuvent 
représenter des indications précieuses sur l’activité économique, mais aussi qu’ils 
reflètent l’opinion du monde des affaires ; il convient d’ajouter toute autre considération 
technique pertinente. (Ces explications revêtent une grande importance dans les premiers 
jours de l’enquête). 

Diffusion du résultat des enquêtes  

178. Trois types principaux de rapport, diffusés sous format papier ou électronique, constituent le 
fondement idéal d’une stratégie de publication pour présenter les données des enquêtes de conjoncture 
aux différents utilisateurs : 

−  le communiqué de presse ; 

−  la publication destinée aux experts ; 

−  les rapports remis aux déclarants ; 

179. Le principal centre d’intérêt et le contenu de ces rapports sont résumés au tableau 2 ; les 
paragraphes ci-dessous donnent des précisions supplémentaires. 

180. Le communiqué de presse doit être très bref : une ou deux pages au plus. Il doit s’en tenir 
aux aspects essentiels. Il faut aussi que le document remis à la presse comprenne des informations 
méthodologiques relatives au nombre de déclarants et au champ couvert par l’enquête en matière 
d’emploi, de valeur ajoutée, de ventes ou de chiffre d’affaires. On peut également insérer un tableau 
résumant les indicateurs essentiels et un graphique qui montre l’évolution globale d’un ou deux 
indicateurs importants. Enfin, on fournira un numéro de téléphone permettant de prendre contact. 

181. Le rapport destiné aux experts doit contenir une présentation complète des résultats de 
l’enquête, ce qui comprend une vue d’ensemble de principaux résultats et des caractéristiques 
dominantes sur le plan sectoriel, régional, etc. Le texte sera complété par des graphiques et tableaux 
présentant les faits les plus notables. Il est nécessaire que l’on trouve dans le rapport des résultats 
détaillés, avec une présentation intégrale sous forme de tableaux de toutes les variables ventilées par 
secteurs, régions etc. pour une période antérieure relativement longue. Ces tableaux indiqueront 
éventuellement des données en moyenne trimestrielle ou annuelle concernant plusieurs années, afin 
que les spécialistes puissent facilement comparer les résultats actuels aux tendances antérieures. 

182. Il est souhaitable que la description méthodologique soit assez large et donne davantage 
d’informations techniques et détaillées. Au début de ce chapitre, on a décrit le type de renseignements 
méthodologiques nécessaires. Ils seront normalement mis à jour une fois par an. 

183. Le rapport destiné aux déclarants devra comprendre les mêmes informations que celui qui 
est élaboré à l’intention des experts. Il est également possible d’y faire figurer des informations 
spécifiquement réservées à une entreprise, si elles sont disponibles. On pourrait par exemple y insérer 
des prévisions sectorielles et par branche dans des domaines qui intéressent fortement certaines 
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entreprises d’un secteur particulier. Enfin, il est possible de préparer, à la demande, des prévisions 
spécifiques pour des entreprises qui participent à l’enquête.  

Tableau 2. Rapports sur les enquêtes de conjoncture à l’intention de différents utilisateurs 

Rapports/utilisateurs Informations importantes Contenu 
   
Communiqué de presse Faits saillants Texte, caractéristiques de l’enquête 
   
Experts Vue d’ensemble  Texte, graphiques, tableaux  
 Faits importants par secteur Données détaillées 
  Caractéristiques de l’enquête 
  Interprétation des résultats 
  Informations méthodologiques 
   
Déclarants Vue d’ensemble Texte, graphiques, tableaux  
 Faits importants par secteur Données détaillées 
 Informations spécifiques à certaines 

entreprises 
Tableaux spécifiques 
Caractéristiques de l’enquête 

  Interprétation des résultats 
  Informations méthodologiques 
   

 
184. Il est possible que la production de trois rapports différents pour toute enquête de 
conjoncture ne soit pas à la portée de beaucoup des organismes qui les effectuent. Dans cette 
hypothèse, la deuxième publication pourrait être destinée à la fois aux experts et aux déclarants, tout 
en offrant à ces derniers la possibilité d’avoir une série limitée de tableaux donnant des informations 
spécifiques à l’entreprise sondée. 
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7. UTILISATION DES RÉSULTATS 

Interprétation des données des enquêtes 

185. L’interprétation des données recueillies lors des enquêtes de conjoncture est rendue délicate 
par le caractère subjectif des réponses et surtout par la rédaction assez vague de nombreuses questions. 
Ainsi une question telle que : 

Pensez-vous que la situation actuelle de votre société est bonne ( ), satisfaisante ( ), mauvaise ( ) ? 

sera presque certainement interprétée de manière différente par les diverses personnes interrogées. Ce 
problème pourrait éventuellement être résolu en donnant aux déclarants un ensemble d’instructions 
détaillées, mais leur demander de s’y référer alourdirait le travail de réponse et il n’est pas garanti 
qu’ils prendraient la peine de les consulter. Certaines des organisations qui effectuent les enquêtes ont 
fait des recherches spéciales sur la manière dont les déclarants interprètent les questions. Les 
paragraphes ci-dessous exposent certaines des conclusions de leurs études.26 

Une situation « normale » 

186. On demande souvent aux déclarants, quand ils portent un jugement sur les carnets de 
commandes et les stocks, de comparer les niveaux du moment à une situation normale. Certains 
peuvent définir la normalité en se référant aux projets de la société ou à ses prévisions budgétaires, 
mais la plupart feront la comparaison avec les niveaux moyens d’une certaine période du passé, par 
exemple l’année ou les deux années précédentes. Dans ces conditions, la perception de la normalité 
évolue au fil du temps : lorsque la demande augmente/diminue, l’appréciation de ce qui constitue un 
niveau normal des stocks ou des carnets de commandes augmente/diminue parallèlement.  

Période de référence des questions 

187. Les questions des enquêtes qui demandent de donner une opinion sur les changements passés 
et à venir mentionnent en général une période antérieure ou postérieure qui sert de base à la 
comparaison. Dans les questionnaires standardisés qui se trouvent à l’annexe A, on suggère une 
période de référence de « trois ou quatre mois ». 

188. Quand ils formulent leurs réponses, il arrive que les déclarants se référent à d’autres périodes 
de référence passées et futures. L’appréciation donnée sur des changements passés peut par exemple se 
référer à la période correspondante de l’année précédente, afin d’éliminer les aspects saisonniers, et 
non à celle spécifiée dans le questionnaire. Par ailleurs, les réponses aux questions sur les évolutions 
futures peuvent porter sur un horizon temporel plus court que celui demandé, en raison de difficultés à 
estimer la variable dans un futur trop lointain. En général, cela ne soulève pas de problèmes 
d’interprétation des données, pourvu que le comportement des déclarants ne se modifie pas dans le 

                                                      
26  M. Sudir Junankar, ancien responsable de l’enquête conjoncturelle menée par la Confédération des 

industries britanniques, a présenté des études sur le comportement des déclarants lors de séminaires 
conjoints de l’OCDE et de l’UE. 
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temps. Si les modes de réponses restent stables dans la durée, les soldes continueront à donner des 
informations valables sur les changements. 

Utilisation des capacités 

189. Il est possible d’évaluer l’utilisation des capacités sur la seule base physique – bâtiments, 
usines, machines, véhicules etc. – et c’est apparemment la pratique la plus courante chez les 
déclarants. Toutefois, certains d’entre eux tiennent compte d’autres facteurs comme l’accès aux 
capitaux financiers et surtout l’offre de main-d’œuvre. Cela ne devrait pas non plus affecter la validité 
des résultats portant sur les évolutions dans le temps, sous réserve de la stabilité du comportement des 
déclarants. Cependant les données d’enquête relatives au niveau effectif de l’utilisation des capacités 
représentent un dosage inconnu entre l’utilisation du capital et de la main-d’œuvre. 

Situation conjoncturelle  

190. Les opinions sur l’évolution de la situation conjoncturelle – prévoit-on une amélioration ou 
une dégradation dans un avenir proche ? – comptent parmi les statistiques les plus largement utilisées ; 
il importe donc de connaître les facteurs que les déclarants ont à l’esprit quand ils répondent à cette 
question. S’agissant des enquêtes menées dans l’industrie, l’élément déterminant est habituellement le 
niveau futur de la demande, mesuré par les carnets de commandes et les prévisions de production. Les 
autres facteurs comprennent notamment les anticipations sur les taux d’intérêt, de l’évolution du 
change et des évènements politiques dans le pays ainsi que sur les marchés d’exportation. 

Réponses « biaisées »  

191. La présence de « biais », qui se traduit par un excès d’optimisme ou de pessimisme des 
personnes questionnées, est parfois détectée et doit être pris en compte lors de l’interprétation des 
résultats. Ainsi, les déclarants ont tendance à stipuler régulièrement que leurs carnets de commandes 
sont inférieurs à « la normale ». On en a l’illustration au graphique 1, où le solde moyen relatif aux 
carnets de commandes figurant dans une enquête suédoise est inférieur à zéro pendant plusieurs 
années, ce qui ne peut manifestement pas se produire. Le même graphique montre que les personnes 
sondées en Suède tendent invariablement à répondre que leurs stocks sont supérieurs à « la normale ». 
En Suède, les déclarants font systématiquement preuve de pessimisme quand ils répondent à ces deux 
questions, mais la situation est peut-être différente dans d’autres pays. 

192. On peut corriger ce type d’optimisme ou de pessimisme exagéré et persistant en comparant 
le solde à sa moyenne de long terme plutôt qu’au niveau zéro. 
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 Graphique 1. Carnets de commandes et stocks de produits 
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Source : enquête de conjoncture dans l’industrie, Suède, Principaux indicateurs économiques de l’OCDE. 

Comparaison des données d’une enquête de conjoncture et des statistiques quantitatives 

193. La comparaison entre les séries des enquêtes de conjoncture et les séries quantitatives 
conventionnelles fournit un test de cohérence externe. Mais l’exercice est compliqué par le fait que les 
séries statistiques conventionnelles sont exprimées en valeur ou en volume, alors que les enquêtes de 
conjoncture utilisent, pour la plupart des variables, une échelle ordinale, généralement à trois points. 
Dans ces conditions, il essentiel de savoir si les soldes tirés des enquêtes de conjoncture se réfèrent à 
des écarts à la tendance ou à des modifications en niveau des séries quantitatives correspondantes. 

194. En ce qui concerne les questions sur le caractère supérieur à la normale, normal, ou inférieur 
à la normale des niveaux actuels d’activité, on peut considérer que les séries de soldes bâties sur les 
réponses représentent une déviation à la tendance. Pour les questions demandant un avis sur les 
niveaux présents, les changements futures ou les tendances par rapport aux périodes passées ou 
présentes, les séries de soldes correspondent à des changements de niveau. 

Séries d’enquête sous forme de niveau 

195. La première catégorie de questions posées dans les enquêtes, qui concerne l’appréciation du 
niveau actuel de l’activité, est illustrée sur le graphique 2 par une série de soldes concernant les stocks 
de produits finis. Les données sont tirées de l’enquête de conjoncture effectuée par Statistique Canada. 
On compare la série de l’enquête avec les évolutions trimestrielles de la série quantitative 
correspondante sur les stocks de produits finis (partie supérieure) ; cette dernière figure sous forme 
corrigée de la tendance (« détrendée ») dans la partie inférieure du graphique. La corrélation entre la 
série de soldes et les évolutions trimestrielles de la série quantitative a un coefficient (r) de 0.45, alors 
qu’avec la série quantitative « détrendée » le coefficient est de 0.87. Ces résultats montrent que la 
compatibilité des séries d’enquêtes sous forme de niveau est plus grande avec les séries quantitatives 
correspondantes sous forme « détrendée ». 
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Séries d’enquête sous forme tendancielle 

196. Les questions des enquêtes qui demandent d’exprimer une opinion sur les évolutions 
actuelles ou futures soulèvent souvent une difficulté : en répondant à la question posée, les déclarants 
peuvent de ne pas se référer effectivement à la période spécifiée dans le questionnaire. De ce fait, 
quand une série quantitative est convertie en variations mensuelles ou trimestrielles, elle peut de ne 
pas correspondre à la période de référence visée effectivement par les déclarants lorsqu’ils répondent à 
des questions relatives aux changements actuels ou futurs. 

197. L’importance de la période de référence est illustrée par le graphique 3, qui compare une 
série de soldes sur les nouvelles commandes avec une série quantitative portant sur le même point. Les 
données proviennent de l’enquête de conjoncture effectuée en Allemagne par l’Institut de recherche 
économique Ifo. La série de l’enquête sur les nouvelles commandes, qui est censée indiquer le sens des 
changements intervenus pendant un mois, est comparée avec les variations sur un et douze mois d’une 
série quantitative de commandes nouvelles (parties inférieure et supérieure du graphique 3). La série 
de soldes montre une corrélation de 0.25 par rapport à la variation mensuelle indiquée par la série 
quantitative de nouvelles commandes et de 0.76 par rapport à la variation annuelle de la même série. 
Au vu de ces résultats, la série de soldes rend compte des changements se produisant sur des périodes 
plus longues que celle d’un seul mois, comme demandé dans l’enquête. 

Enquêtes de conjoncture et analyse du cycle 

198. Les séries statistiques calculées à partir des enquêtes de conjoncture sont particulièrement 
adaptées au suivi et à la prévision du cycle économique. Dans beaucoup de cas, il est plus aisé de 
détecter les profils cycliques des séries, car elles n’incorporent pas de tendance ; en outre, elles rendent 
compte des opinions et des anticipations du monde des affaires, ce qui en fait de bons indicateurs 
avancés. C’est pourquoi on les utilise largement à des fins d’analyse cyclique et notamment pour 
élaborer les indices composites, qui préfigurent le cycle ou coïncident avec lui. Ces indices 
composites, fondés sur les informations des enquêtes de conjoncture, figurent dans de nombreux 
rapports sur les enquêtes de conjoncture et ils sont utilisés par des analystes pour calculer d’autres 
indicateurs. 

199. Il est commode de distinguer deux types d’indicateurs, qui peuvent être qualifiés d’internes 
ou d’externes en fonction de la nature des informations demandées par l’enquête : 

−  un indicateur est considéré comme interne si les informations recueillies par l’enquête se 
réfèrent à des opinions ou à des appréciations sur des variables en rapport avec 
l’entreprise à laquelle appartiennent les déclarants ; 

−  un indicateur est considéré comme externe si les informations obtenues se rapportent à 
des sujets extérieurs à l’entreprise qui les donne, par exemple la situation économique 
générale du pays ou d’un secteur particulier. 

 



 59 

Graphique 2. 
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Graphique 3. 
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200. Les enquêtes sectorielles conduites en Australie, Nouvelle-Zélande, France et Italie 
comprennent des questions de type externe. Toutefois, ce Manuel recommande de centrer les 
questionnaires des enquêtes de conjoncture sur les sujets que le sondé peut être susceptible de 
maîtriser le mieux : en d’autres termes, des questions qui soient plutôt internes qu’externes à son 
entreprise. On s’en tiendra ci-dessous à une évocation des indicateurs de type interne. 

Indices de confiance basés sur une seule question de l’enquête 

201. Les réponses aux questions relatives au climat général des affaires s’inspirent généralement 
d’un ensemble de facteurs, comme l’estimation des déclarants sur les carnets de commandes et les 
nouvelles commandes attendues ainsi que leurs anticipations en matière de taux d’intérêt, de taux de 
change et d’évolution politique. On trouve des questions de cette nature dans de nombreuses enquêtes 
de conjoncture, de même que dans les questionnaires standardisés présentés à l’annexe A. Les soldes 
tirés de ces questions sont souvent qualifiés d’indices de confiance et ils peuvent servir d’indices 
avancés pour prévoir l’évolution à court terme de l’économie. 

Indices de confiance composites 

202. Au lieu de s’appuyer sur les réponses à une question unique, on peut établir, au moyen d’un 
ensemble de variables de l’enquête un seul indice de confiance composite qui résume les appréciations 
et les attentes des agents économiques à l’égard de la situation générale des affaires. Les paragraphes 
suivants décrivent les indices composites de plusieurs pays, que les experts de la Commission 
européenne et de l’OCDE estiment particulièrement utiles. Il ne s’agit que d’exemples, car d’autres 
jeux de variables pourraient donner de meilleurs résultats dans certains pays ou pour des périodes 
particulières. On fait une moyenne des soldes en utilisant les techniques comme indiquées ci-dessous. 
Les questions sont tirées des questionnaires standardisés de l’annexe A. 

Industrie 

203. L’indice de confiance industriel (ICI) est la moyenne des soldes des réponses aux trois 
questions de l’enquête dans l’industrie relatives à :  

−  Question 2 : tendance future de la production (PE) 

−  Question 3 : total des carnets de commandes (OB) 

−  Question 5 : stocks de produits finis (ST) (inversé) 

−  ICI = (PE + OB – ST)/3 

Construction 

204. L’indice de confiance du BTP (CCI) est la moyenne des soldes des réponses aux deux 
questions de l’enquête dans le BTP relatives à : 

−  Question 3 : total des carnets de commandes (OB) 

−  Question 8 : tendance future de l’emploi (EE) 

−  CCI = (OB + EE)/2 
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Commerce de détail 

205. L’indice de confiance du commerce de détail (RCI) est la moyenne des soldes des réponses 
aux trois questions de l’enquête dans le commerce de détail relatives à : 

−  Question 1 : niveau actuel d’activité (BS) 

−  Question 2 : tendance future de l’activité (BF) 

−  Question 6 : stocks (inversé) (ST) 

−  RCI = (BS + BF – ST)/3 

Services  

206. L’indice de confiance des services (SCI) est la moyenne des soldes des réponses aux trois 
questions de l’enquête dans les services relatives à : 

−  Question 4 : tendance future de l’emploi (EE) 

−  Question 6 : niveau actuel de l’activité (BS)  

−  Question 7 : tendance future de l’activité (BF) 

−  SCI = (EE + BS + BF)/3 

Systèmes d’indicateurs cycliques 

Introduction 

207. Les indices de confiance du type exposé ci-dessus sont simples à calculer et ont démontré 
dans de nombreux pays leur utilité pour le suivi de la situation économique du moment et la prévision 
des évolutions probables à court terme. Mais on peut également conjuguer les données des enquêtes de 
conjoncture avec des statistiques quantitatives pour obtenir un système d’indicateurs cycliques plus 
structuré, tel que le « Système d’indicateurs composites avancés » de l’OCDE. Pour la plupart des 
pays membres de l’OCDE, ils figurent dans la publication mensuelle Principaux indicateurs 
économiques et dans le rapport semestriel consacré aux économies des pays membres intitulé 
Perspectives économiques. 

208. Le développement des économies marché est caractérisé par une succession de cycles, avec 
une alternance de phases d’expansion et de contraction de la production. On peut définir le cycle 
conjoncturel par référence au niveau absolu de l’activité. Il y a récession quand ce niveau fléchit et 
reprise quand il commence à augmenter. Il s’agit alors de la définition classique du cycle. L’autre 
possibilité est de définir les cycles par les taux de croissance. Une récession se produit quand le 
rythme de l’expansion devient inférieur à sa tendance de long terme et la reprise intervient quand il la 
dépasse. Les phases de contraction/d’expansion du cycle de croissance comprennent les 
ralentissements/accélérations au même titre que les épisodes de repli/augmentation de l’activité en 
valeur absolue, alors que le cycle classique récession/expansion ne recouvre que ces derniers. A 
l’instar de la plupart des autres systèmes d’indicateurs, celui des indicateurs avancés de l’OCDE 
mesure les cycles de croissance.  



 63 

209. Les systèmes d’indicateurs avancés ou « cycliques » sont établis à partir d’une série de 
référence : c’est une série cible qui reflète l’activité économique globale et est censée en prévoir 
l’évolution conjoncturelle. On utilise cette série de référence pour mettre au point une « classification 
temporelle » des indicateurs statistiques qui distingue les indices avancés, coïncidents ou retardés. Les 
plus intéressants des trois sont les indices avancés. 

210. La plupart des systèmes d’indicateurs cycliques utilisent comme série de référence une 
variable unique, qui peut être par exemple la production industrielle totale27ou le PIB. Si le PIB est la 
meilleure mesure de l’ensemble de l’activité économique, il est fortement corrélé aux variations de la 
production industrielle ; ces dernières sont retenues comme séries de référence par beaucoup de 
systèmes d’indicateurs, car elles sont généralement disponibles mensuellement et dans un bref délai 
après la période de référence. Néanmoins, il est également possible de définir une série de référence au 
moyen d’un ensemble d’indicateurs coïncidents agrégés pour former un indice composite. 

211. Après avoir sélectionné un ensemble d’indicateurs cycliques, on les fond en un indice 
composite unique. L’objectif est à la fois de réduire le risque de recevoir des signaux erronés et de 
disposer d’un indice conjoncturel dont les qualités de prévision et de suivi sont supérieures à celles de 
ses composantes individuelles. La raison pour laquelle une multiplicité d’indicateurs convertis en un 
indice composite devrait être plus fiable sur la durée qu’aucun des éléments qui entrent dans sa 
composition découle de la nature et des causes du cycle des affaires. Chaque cycle a des 
caractéristiques qui lui sont propres et d’autres qu’il partage avec des cycles différents. Mais il n’existe 
pas de cause unique qui explique la fluctuation conjoncturelle de l’activité globale pendant une 
certaine période. La performance des indicateurs individuels dépendra donc des facteurs qui 
déterminent un cycle spécifique. Certains d’entre eux évolueront mieux au cours d’un cycle donné et 
moins bien pendant un autre. Dans ces conditions, il est nécessaire de disposer de signaux des 
nombreuses causes possibles des évolutions cycliques. 

Avantages des séries d’enquêtes de conjoncture pour les systèmes d’indicateurs cycliques 

212. Les séries statistiques tirées des enquêtes de conjoncture sont particulièrement bien adaptées 
au suivi et à la prévision du cycle des affaires. Leur capacité à prédire les points de retournement du 
cycle en fait notamment des indicateurs avancés tout à fait appropriés ; or la conception d’indices 
avancés est le principal objectif d’un système d’indicateurs cycliques. 

213. Des séries statistiques ont normalement vocation à être incorporées dans un système 
d’indicateurs cycliques si elles satisfont aux critères suivants28 : 

−  pertinence : le caractère précurseur doit être justifié par la rationalité économique.  

                                                      
27  Dans la plupart des pays industrialisés, l’industrie représente sensiblement moins de la moitié du PIB. 

Pourtant, de nombreuses activités appartenant au secteur des services, qui prédomine désormais dans 
le PIB de la plupart des pays de l’OCDE, sont étroitement liées à la production industrielle ; on pense 
par exemple aux transports, au commerce, aux services rendus aux entreprises et aux services 
financiers. Dans la plupart des pays, il existe une corrélation étroite entre les indices de production 
industrielle et les variations du PIB.  

28  Aux Etats-Unis, le Conference Board sélectionne les séries de données pour ses indicateurs 
composites sur la base de nombreux critères. Ce sont les suivants : conformité au cycle conjoncturel ; 
persistance de l’avance temporelle ; signification économique ; adéquation statistique ; caractère 
lissé ; mise à jour. Voir le Manuel publié par le Conference Board, Business Cycle Indicators 
Handbook, (p. 14), New York 2001. Les trois critères mentionnés ici sont une version abrégée des six 
critères du Conference Board. 
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−  comportement cyclique : la permanence du caractère précurseur et la durée du décalage 
sont à l’évidence importantes au même titre que la conformité cyclique (adéquation 
générale), l’absence de cycles supplémentaires ou manquants et le lissage des séries 
dans le temps. 

−  considérations d’ordre pratique. Elles comprennent la fréquence de publication (au 
moins trimestrielle et de préférence mensuelle), l’absence de révisions majeures, la 
publication en temps utile et la possibilité de disposer de séries à long terme dépourvues 
de ruptures. 

214. Sous l’angle de la pertinence, les enquêtes de conjoncture sont bien placées. En effet, elles 
couvrent des variables qui mesurent les stades initiaux de la production (par exemple les nouvelles 
commandes et les carnets de commandes), réagissent rapidement aux évolutions de l’activité 
économique (par exemple les stocks) et appréhendent les anticipations (par exemple sur la tendance 
future de la production). 

215. Les profils cycliques des séries tirées des enquêtes de conjoncture sont généralement faciles 
à détecter en raison de l’absence de tendance. C’est un avantage précieux si le système d’indicateurs 
est conçu pour appréhender des cycles de croissance mesurés par les déviations relativement à la 
tendance de long terme. Comme on l’a expliqué auparavant, les statistiques conventionnelles sont 
exprimées en valeur et en volume, alors que les enquêtes de conjoncture recourent pour la plupart des 
variables à des échelles ordinales [habituellement une échelle à trois points (en hausse/identique/en 
baisse)] ; cela les rend très sensibles aux évolutions cycliques. En outre, les variables des enquêtes de 
conjoncture qui reflètent les opinions et les anticipations appréhendent un changement du cycle avant 
les séries statistiques quantitatives correspondantes. La raison en est qu’opinions et anticipations 
débouchent sur des projets qui ne seront pris en compte par les enquêtes statistiques conventionnelles 
qu’après leur mise en œuvre. 

216. De plus, les séries des enquêtes de conjoncture ont un profil relativement lisse en 
comparaison des statistiques quantitatives. C’est en partie dû au fait qu’elles sont moins sensibles à 
certains évènements perturbateurs comme la modification du calendrier des congés ou des fermetures 
d’usines ou encore des conditions climatiques inhabituelles, qui affecteront les statistiques 
quantitatives, surtout si elles sont mensuelles.  

217. Un autre avantage des données d’enquêtes de conjoncture est qu’elles émanent toutes d’une 
source unique (l’organisme qui les effectue) et sont toutes publiées en même temps. Dès lors, on 
disposera toujours d’un nombre élevé d’éléments pour calculer un indicateur composite qui englobe 
plusieurs séries tirées de ces enquêtes ; il sera ainsi moins sujet à des révisions ultérieures. (La plupart 
des indicateurs avancés sont publiés dès que l’on dispose d’un certain pourcentage de leurs 
composantes et sont révisés par la suite quand le reste devient disponible). 

218. Enfin, les enquêtes de conjoncture recueillent des informations sur des variables difficiles ou 
impossibles à mesurer par les méthodes conventionnelles ; c’est le cas du taux d’utilisation des 
capacités, des goulets d’étranglement de la production et de la situation économique d’ensemble. Ces 
variables sont très importantes lors de la prévision des points de retournement du cycle.  

Types de séries utilisées dans les systèmes d’indicateurs internationaux 

219. Dans différentes parties du monde, les gouvernements et les instituts de recherche 
économique se servent de systèmes d’indicateurs cycliques. Les organisations internationales 
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disposent également de tels systèmes d’indicateurs cycliques ou avancés pour suivre le développement 
d’un certain nombre d’économies de marché. 

220. On présente ci-dessous les types de séries d’indicateurs avancés utilisés dans les systèmes 
d’indicateurs internationaux. Les institutions concernées sont l’OCDE, le Centre de recherche 
international sur le cycle conjoncturel (CIBCR) situé aux États-Unis et la Commission de l’Union 
européenne (UE). 

221. Les principales séries d’indicateurs avancés employées par ces trois systèmes d’indicateurs 
sont présentées au tableau 2. L’une des différences majeures entre elles est le degré d’intégration des 
données qualitatives des enquêtes de conjoncture et de celles sur l’opinion des consommateurs. Le 
système de l’UE repose presque entièrement sur des séries qualitatives et ne retient comme série 
quantitative que l’indice du cours des actions ; le système de l’OCDE recourt le plus souvent aux 
données qualitatives, mais, pour plusieurs pays,  il donne aussi une place importante aux données 
quantitatives ; le système du CIBCR s’en tient exclusivement à des données quantitatives. 

222. Deux autres différences méritent d’être relevées. Le système d’indicateurs de l’OCDE est le 
seul qui englobe des séries « étrangères » : les exportations de marchandises, les termes de l’échange 
et l’activité économique des principaux partenaires commerciaux. Il est également le seul à faire usage 
de la masse monétaire et des taux d’intérêt, qui se révèlent de bons indicateurs avancés dans de 
nombreux pays de l’OCDE. 

223. On a retenu ci-dessous deux indicateurs composites italiens calculés avec des séries 
différentes pour illustrer leur différence quant à leur performance cyclique. Le premier est calculé à 
partir de l’ensemble standard de séries utilisé par le système de l’UE, alors que le second est basé sur 
les données spécifiquement italiennes dont se sert le système de l’OCDE. La seconde différence entre 
ces deux indicateurs est que celui calculé par l’UE (qualifié d’ « indicateur d’opinion économique ») 
se fonde en quasi totalité sur des séries qualitatives, alors que celui calculé par l’OCDE incorpore à la 
fois des séries statistiques qualitatives et quantitatives. 

224. Le graphique 7 présente l’évolution cyclique des deux indicateurs composites sur la période 
1975-96. L’indice de la production industrielle est utilisée comme série de référence afin d’évaluer la 
performance cyclique de ces deux indicateurs composites. L’indicateur composite avancé de l’OCDE, 
qui se trouve dans la partie supérieure du graphique 7, montre clairement un comportement avancé à 
l’égard de la production industrielle. Il est en avance de dix mois sur la série de production industrielle 
en données corrigées de la tendance, la corrélation culminant à 0.74. L’indice d’opinion économique 
de l’UE (partie inférieure) a une avance relativement courte (trois mois) et une corrélation plus faible, 
qui culmine à 0.51, à l’égard de l’indice de la production industrielle 
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Graphique 7 

Italie : production industrielle et indicateur composite avancé (CLI) de l’OCDE.  
Ratio par rapport à la tendance 
  
 

 

Italie : production industrielle et indicateur d’opinion sur l’économie de la CE  
Ratio par rapport à la tendance 

 

 

I ta ly :  In d u s t r ia l  p r o d u c t io n  a n d  O E C D  C L I
 R a t io  t o  t r e n d

0 .8 5

0 .9

0 .9 5

1

1 .0 5

1 .1

1 .1 5

1 9 7 0 M 1 1 9 7 3 M 1 1 9 7 6 M 1 1 9 7 9 M 1 1 9 8 2 M 1 1 9 8 5 M 1 1 9 8 8 M 1 1 9 9 1 M 1 1 9 9 4 M 1 1 9 9 7 M 1
8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

1 1 0

1 1 5

O E C D  C L I

In d u s t r ia l  p ro d u c t io n

Italy: Industrial production and the EC Economic Sentiment Indicator
 Ratio to trend

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1970M1 1973M1 1976M1 1979M1 1982M1 1985M1 1988M1 1991M1 1994M1 1997M1

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

Industrial production

EC Economic Sentiment indicator



 67 

Tableau 2. Systèmes internationaux d’indicateurs avancés : principaux indicateurs qui les 
composent 

 
Nombre de pays utilisant les indicateurs Séries d’indicateurs classées par domaine 
OCDE CIBCR 

(États-Unis) 
CE 

Production, stocks et commandes 
Branches de la production industrielle 
Commandes 
Stocks 

 
4 
4 
6 

 
 

5 
7 

 

Construction, commerce de détail 
Construction 
Ventes ou immatriculations de véhicules 

 
9 
5 

 
10 

 

Ventes du commerce de détail 5   
Population active 
Licenciements/demandes initiales d’indemnités 
de chômage 
Nombre d’heures ouvrées 

 
2 
 

2 

 
4 
 

8 

 

Prix, coûts et bénéfices 
Salaires par unité de produit 
Rapport entre prix et coûts de main-d’œuvre 
Indices de prix  
Bénéfices, tableau des opérations financières etc. 

 
3 
 

5 
2 

 
 

9 
8 
6 

 

Indicateurs monétaires et financiers 
Endettement des consommateurs 
Réserves officielles de change 
Dépôts/crédits 
Masse monétaire 
Taux d’intérêt 
Cours des actions 
Créations d’entreprises 

 
 

2 
4 

17 
11 
12 
1 

 
7 
 
 
 
 

11 
6 

 
 
 
 
 
 

12 

Commerce extérieur 
Exportations 
Termes de l’échange 

 
3 
8 

  

Enquêtes de conjoncture auprès des 
entreprises et sur l’opinion des consommateurs 
Situation générale 
Production 
Nouvelles commandes 
Carnets de commandes 
Stocks  
Emploi  
Situation financière des ménages 
Achats des ménages 

 
 

6 
12 
8 

10 
13 

  
 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Activité économique dans les pays étrangers 
Séries étrangères 

 
4 
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8. SYSTEME HARMONISE DES ENQUETES DE CONJONCTURE AUPRES DES 
ENTREPRISES 

Introduction 

225. Au cours des années 1970, la Direction générale des affaires économiques et financières de 
l’Union européenne a défini un cadre standard pour les enquêtes de conjoncture. Par la suite, l’OCDE 
a travaillé de concert avec l’UE pour adapter ce système à l’usage d’autres pays d’Europe et d’Asie 
centrale ; l’OCDE collabore maintenant avec des institutions régionales29 pour aider les pays d’Asie et 
d’Amérique latine à adopter ce que l’on qualifie ici de système harmonisé des enquêtes de  
conjoncture. Il convient de noter que, si le système harmonisé décrit ci-après est tout à fait compatible 
avec celui qu’utilisent les États membres de l’Union européenne, deux différences l’en distinguent. 
Les questionnaires sont plus longs que la liste de base recommandée par l’UE et on ajoute des 
enquêtes sur les activités de services à celles sur l’industrie, le BTP et le commerce de détail. 

226. Les pays ont doublement intérêt à recourir au système harmonisé. En premier lieu, les 
techniques d’enquête et les questions posées ont été largement testées pendant de nombreuses années 
et dans plus de 30 pays présentant des structures d’activité à des stades de développement économique 
sensiblement différents. Ainsi, le système harmonisé s’appuie sur des questionnaires et des moyens 
d’enquête dont il a été démontré qu’ils produisaient des données de conjoncture fiables et utiles aux 
responsables de la politique économique 

227. En deuxième lieu, le choix du système harmonisé permet aux pays participants de comparer 
les résultats de leurs enquêtes de conjoncture avec ceux de pays voisins ou concurrents. Il permet 
également de les agréger au niveau régional ou à celui d’espaces économiques comme l’OCDE, la 
Communauté des États indépendants (CEI), l’Association des pays de l’Asie du sud-est (ANASE) ou 
l’Union européenne. Dans le contexte de mondialisation croissante, la possibilité de procéder à des 
comparaisons entre pays et régions économiques constitue manifestement un avantage. 

228. On énonce ci-dessous les principales recommandations, tirées des chapitres précédents, qu’il 
convient de suivre pour effectuer des enquêtes de conjoncture compatibles avec le système harmonisé. 

Nature des activités recensées 

229. Le système harmonisé prévoit des enquêtes dans quatre secteurs : 

−  l’industrie, qui couvre les activités de fabrication et, en fonction de leur importance, les 
activités extractives ainsi que la production de gaz, d’eau et d’électricité ; 

−  la construction ; 

                                                      
29  Les principales institutions régionales concernées sont la Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Banque asiatique de développement (BAD) et 
la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEALC).  
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−  le commerce de détail 

−  les services  

230. Si ces secteurs ont été sélectionnés c’est parce qu’ils englobent les types d’activités 
économiques les plus sensibles aux fluctuations cycliques. L’agriculture est surtout influencée par les 
conditions climatiques, tandis que beaucoup de services de l’État – par exemple la santé, 
l’enseignement, la défense, l’administration publique – réagissent lentement, voire pas du tout, aux 
évolutions du cycle des affaires. Il est donc moins pertinent de mener des enquêtes de conjoncture 
dans ces activités. 

231. Outre leur sensibilité aux cycles des affaires, l’industrie, le BTP et le commerce présentent 
un intérêt pour l’analyse économique en tant qu’indicateurs dont les évolutions sont généralement 
corrélées aux trois principaux agrégats macroéconomiques : l’industrie au PIB, le BTP à la formation 
brute de capital fixe et le commerce de détail à la consommation privée. 

232. Historiquement, la plupart des pays ont commencé avec des enquêtes dans l’industrie et les 
ont étendues ensuite à d’autres secteurs. C’est une bonne manière d’amorcer l’application d’un 
programme d’enquêtes de conjoncture. 

233. Certaines enquêtes de conjoncture couvrent plusieurs sortes d’activités économiques, 
notamment l’industrie manufacturière, le commerce, le BTP et les services. Le présent Manuel ne 
recommande pas cette pratique, car beaucoup des sujets intéressants qui peuvent être abordés dans le 
cadre des enquêtes de conjoncture ne concernent que des activités spécifiques. Ainsi, les stocks de 
produits finis ne sont pas une donnée pertinente pour les secteurs du commerce et des services ; la 
durée d’activité assurée, qui a de l’importance dans le BTP, n’intéresse pas les autres branches ; les 
commandes adressées aux fournisseurs ont un sens dans les enquêtes sur le commerce de détail, mais 
pas ailleurs. 

Population cible 

234. Pour chacun des trois secteurs énumérés ci-dessus, la couverture idéale des enquêtes de 
conjoncture est la totalité des entreprises qui se livrent au type d’activité concerné, sans considération 
de structure de capital, statut juridique ou taille, et sans préjudice du fait que l’une des quatre 
catégories d’activités soit pour elles prédominante ou secondaire. En outre, il faut que la population 
cible comprenne toutes les entreprises en activité à n’importe quel moment de la période prise en 
compte par l’enquête, y compris éventuellement une période de prévision. 

235. Concrètement, il faudra en général cantonner les enquêtes aux entreprises dont l’activité 
prédominante est l’une des quatre susmentionnées et qui opéraient au début de chaque année 
d’enquête. Cela implique que l’échantillon de l’enquête soit mis à jour tous les ans. 

Unités 

236. En général, l’unité d’échantillonnage sera l’entreprise et l’unité déclarante devra être 
l’établissement ou l’unité de type d’activité (KAU). Les unités de réponse – celles auxquelles on 
adresse le questionnaire à remplir – seront choisies par négociation avec les entreprises sélectionnées. 
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Conception de l’échantillon 

237. Il est nécessaire d’utiliser un échantillon aléatoire stratifié avec un panel fixe remis à jour 
tous les ans, préalablement à la première enquête. La stratification des entreprises s’effectuera en 
fonction de : 

−  la nature de l’activité économique ;  

−  la taille, mesurée par l’emploi, avec division en groupes : 1 à 19, 20 à 249, 250 et plus, le 
dernier groupe pouvant être scindé en deux sous-groupes : 250 à 499 ainsi que 500 et 
plus. 

Chaque strate se compose donc d’entreprises qui pratiquent un certain type d’activité et se rangent 
dans la même catégorie de taille. 

Pondération 

238. La procédure recommandée consiste à multiplier les réponses d’une unité déclarante 
appartenant à l’entreprise i  par : 

1

1f
wi×  

où fi  = la proportion dans l’échantillon de l’entreprise i  

wi  = le nombre de personnes employées par l’unité déclarante 

On peut avoir recours comme deuxième meilleure possibilité à la méthode simplifiée présentée au 
chapitre 5. 

Taux de réponse 

239. En supposant que le panel initial soit un échantillon aléatoire stratifié, ensuite mis à jour à 
intervalles réguliers, le taux minimum de réponse est de 50 %. Si on n’utilise pas un panel fixe, le taux 
de réponses devra être un peu plus élevé, c’est-à-dire 60 ou 70 %. 

Traitement des non-réponses 

240. Pour les questions qualitatives, on recommande de supposer que la distribution des 
différentes réponses possibles [(+), (=) et (-)] soit la même que celle des unités déclarantes de ce 
secteur qui répondent. En ce qui concerne les questions appelant des réponses en pourcentage ou en 
chiffres, on supposera que les unités déclarantes qui s’abstiennent de répondre ont la même valeur 
moyenne que celles du secteur qui donnent une réponse. 

Périodicité des enquêtes 

241. On recommande d’effectuer mensuellement les enquêtes de conjoncture. Pour persuader les 
cadres dirigeants priés de remplir les formulaires de répondre à une enquête mensuelle, il faut à 
l’évidence limiter les questionnaires à quelques sujets essentiels. C’est pourquoi le système harmonisé 
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emploie des questionnaires mensuels très simples, en gardant la possibilité d’ajouter chaque trimestre 
ou semestre quelques questions aux formulaires d’enquête. 

242. Certaines enquêtes de conjoncture ont commencé avec une fréquence trimestrielle, puis sont 
devenues mensuelles. L’approche trimestrielle peut être intéressante pour commencer un programme 
d’enquête de conjoncture ; mais l’objectif doit être d’adopter dès que possible une périodicité 
mensuelle. 

Choix de la date 

243. Pour assurer un maximum de comparabilité entre les pays, le système harmonisé précise à 
quel moment il convient de conduire les enquêtes. Les enquêtes trimestrielles doivent être effectuées 
en janvier, avril, juillet et octobre. Les enquêtes mensuelles et trimestrielles se conformeront au 
calendrier suivant : 

−  il faut que les questionnaires parviennent aux déclarants le 25 du mois t au plus tard (t est 
le mois pour lequel on recueille les informations). 

−  les déclarants doivent renvoyer les questionnaires remplis au plus tard le 10 du mois t+1 
et le dernier délai pour la publication des résultats est la fin du mois t+1. 

Contenu 

244. Pour rendre les enquêtes comparables dans le temps et entre pays, il faut peser avec 
précaution le contenu des questionnaires, c’est-à-dire les variables retenues, la formulation des 
questions, les périodes de référence etc. On y parvient en ayant recours au questionnaire harmonisé. 
Les pays qui veulent disposer d’informations supplémentaires absentes du questionnaire ont toujours 
la possibilité d’insérer davantage de questions, mais il convient qu’ils en usent avec modération pour 
ne pas surcharger les personnes interrogées.  

245. Il est recommandé de suivre dans tous les secteurs où ont lieu des enquêtes de conjoncture 
les principes suivants : 

−  toutes les informations doivent être qualitatives. Cela signifie que la personne sondée 
répond à la question en s’appuyant sur les informations dont elle dispose déjà sans 
consulter des documents. La plupart des réponses se feront en fonction d’une échelle 
ordinale à trois options, les autres prenant la forme de pourcentages, de chiffres ou d’un 
oui/non. 

−  toutes les questions doivent se référer à l’unité faisant l’objet de l’enquête et non au 
secteur ou à l’économie dans son ensemble. Il est légitime de supposer que les cadres 
dirigeants qui répondent aux enquêtes de conjoncture ont une connaissance intime de 
leur profession ; en revanche, il n’y a pas de raison de les croire particulièrement 
habilités à commenter la situation économique générale. 

−  les questions qui demandent une estimation de la situation actuelle doivent toujours être 
comparées à une situation normale. 

−  les questions qui consistent à comparer le passé à la situation actuelle doivent porter sur 
un mois ou un trimestre, selon la périodicité de l’enquête. 
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−  les questions qui comparent le futur à la situation actuelle doivent viser une période 
future de 3 ou 4 mois. 

246. La formulation précise des questions harmonisées variera selon les pays pour des raisons 
linguistiques. On trouvera à l’annexe A les questions recommandées en version française, mais le 
principal problème est moins l’énoncé exact de la question que son sens fondamental. 

Les variables standards 

247. Le tableau 1 présente un résumé des variables que le système harmonisé demande de 
collecter. 

Tableau 1. Ensemble des variables harmonisées 

 Type (échelle) de variables, valeur assignée et période couverte 
 Période actuelle Période future 
 Type/échelle* Valeur 

assignée 
Type/échelle* Valeur 

assignée 
Enquête dans l’industrie     
Production tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Carnets de commandes, totaux 
et à l’exportation 

niveau (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 

Stocks de produits finis niveau (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Prix de vente   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Emploi   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (-1) 
Contraintes sur la production situation oui/non   
Capacité de production  niveau (+1), (0), (–1)   
Utilisation des capacités niveau pourcentage   
Investissements   tendance sur 12 mois (+1), (0), (–1) 
Catégorie d’investissement situation oui/non   
Contraintes sur les 
investissements 

situation oui/non   

Niveau d’activité tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 6 mois (+1), (0), (–1) 

Enquête dans la construction     
Niveau d’activité tendance (+1), (0), (–1)   
Contraintes sur la production situation oui/non   
Carnets de commandes niveau (+1), (0), (–1)   
Emploi   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Prix à la production   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Durée d’activité assurée situation mois   
Nouvelles commandes 
(contrats) 

  tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 

Situation financière tendance (+1), (0), (–1)   
Retards de paiement des clients tendance (+1), (0), (–1)   
Capacité technique niveau (+1), (0), (–1)   

Enquête dans le commerce 
    

Niveau d’activité tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 6 mois (+1), (0), (–1) 
Stocks niveau (+1), (0), (–1)   
Commandes aux fournisseurs   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Emploi   tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Prix de vente tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Situation financière tendance (+1), (0), (–1)   
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Conditions de concurrence dans 
le secteur 

tendance (+1), (0), (–1)   

Contraintes sur l’activité situation oui/non   
     
Enquête dans les services     
Demande tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Emploi tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 3 à 4 mois (+1), (0), (–1) 
Contraintes sur l’activité situation oui/non   
Niveau d’activité tendance (+1), (0), (–1) tendance sur 6 mois (+1), (0), (–1) 
Situation financière tendance (+1), (0), (–1)   
Accès au crédit tendance (+1), (0), (–1)   
     

* On trouve l’échelle exacte employée pour chaque variable dans les questionnaires harmonisés figurant à l’annexe A. 

248. L’annexe A présente des échantillons de questionnaires harmonisés destinés à l’industrie, au 
BTP, au commerce de détail et aux services. 

Échelles de mesure 

249. Pour quelques questions, on demande une réponse par oui ou par non ; c’est par exemple la 
manière de signaler la présence ou l’absence des divers facteurs qui sont susceptibles de limiter la 
production. Les réponses aux questions relatives à l’utilisation des capacités et à la durée assurée de 
production future doivent être exprimées respectivement en pourcentage et en nombre de mois.  

250. En ce qui concerne toutes les autres questions, on propose aux déclarants une échelle 
ordinale à trois options, par exemple : 

−  en hausse/identique/en baisse 

−  supérieur à la normale/normal/inférieur à la normale 

Correction des variations saisonnières 

251. Dans les questionnaires harmonisés, on demande aux déclarants de corriger leurs réponses 
des effets saisonniers. Une certaine saisonnalité peut néanmoins subsister, d’où la nécessité de tester 
systématiquement les séries temporelles de soldes en utilisant les logiciels X-12-Arima ou 
TRAMO/SEATS. Si l’on détecte une quelconque variation d’origine saisonnière, elle doit être 
éliminée. On peut employer à cette fin le logiciel Demetra fourni par Eurostat. 

Classifications intra sectorielles 

252. Les résultats des enquêtes de conjoncture des quatre secteurs précités sont habituellement 
publiés avec des degrés de détail très différents : par nature d’activité, type de produit, taille des 
entreprises, région, etc. Les comparaisons internationales se font en général aux niveaux d’agrégation 
les plus poussés (ensemble du secteur, ensemble du BTP, etc) et le système harmonisé présenté ici ne 
précise pas les modes de décomposition à utiliser aux niveaux désagrégés. De manière générale, il est 
assurément judicieux de recourir à des classifications identiques à celles utilisées pour les statistiques 
quantitatives des quatre secteurs. On pourrait s’inspirer utilement des suggestions suivantes : 
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−  s’agissant de l’industrie, on peut prendre comme cible de décomposition le niveau à 
deux chiffres de la CITI rev.3, mais à condition de l’adapter pour faire ressortir les 
secteurs qui peuvent être particulièrement importants dans certains pays. La 
classification en fonction de l’utilisation finale a démontré son utilité dans de nombreux 
pays qui pratiquent des enquêtes de conjoncture : elle distingue les biens de 
consommation, d’investissement et de consommation intermédiaire. Chacune de ces 
catégories évoluera à un rythme différent pendant le déroulement du cycle 
conjoncturel30. 

−  s’agissant de la construction, il s’est avéré utile de décomposer les résultats des enquêtes 
de conjoncture en quatre rubriques : construction résidentielle, construction non 
résidentielle, travaux publics et total du secteur de la construction. 

−  s’agissant du commerce de détail, certains pays distinguent les résultats comme suit : 
alimentation, boissons et tabac ; textiles, vêtements et chaussures ; matériel électrique et 
autres équipements ménagers ; véhicules à moteur ; multi distribution (y compris les 
grands magasins et les établissements de vente par correspondance) ; autres détaillants et 
total du commerce de détail. 

−  on a moins d’expérience des enquêtes dans les autres activités de services, mais il est 
judicieux de distinguer les services aux entreprises des services personnels. Les pays où 
le tourisme est important publient des données séparées concernant le « secteur du 
tourisme », qui se compose des agences de voyage, des sociétés de transport ainsi que de 
l’hôtellerie et de la restauration. 

                                                      
30  On peut calculer les catégories de produits selon utilisation finale à partir des codes de la CITI à deux 

chiffres en procédant comme suit 

CITI Rev.3 Utilisation finale 
15+16+17+18+19+22+23*+30*+31+32+33+36 Biens de consommation  
29+30*+31+34+35 Biens d’investissement 
20+21+23*+24+25+26+27+28 Biens intermédiaires 

L’astérisque (*) indique que le code CITI doit être scindé 
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ANNEXE A. QUESTIONNAIRES HARMONISES ET CHOIX DE REPONSES 

Enquête dans l’industrie (il s’agit des enquêtes qui couvrent une ou plusieurs des activités 
suivantes : extraction minière, exploitation de carrières, industries de transformation, électricité, gaz 
et eau) 

Q.1  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, comment a évolué au cours des trois à 
quatre derniers mois la production en volume de votre société ?   

en hausse ( ), inchangée ( ), en baisse ( ) 

Q.2   Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements de la production en 
volume attendez-vous au cours des trois à quatre prochains mois ?  

en hausse ( ), inchangée ( ), en baisse ( ) 

Q.3  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, jugez-vous le niveau actuel de votre 
carnet de commandes total exprimé en volume ?  

supérieur à la normale ( ), normal ( ), inférieur à la normale ( ) 
(Les entreprises qui ne tiennent pas de carnets de commandes sont priées de donner une 
estimation du niveau de la demande) 

Q.4  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, jugez-vous le niveau actuel de votre 
carnet de commandes à l’exportation exprimé en volume ? 

supérieur à la normale ( ), normal ( ), inférieur à la normale ( ) 
(Les entreprises qui ne tiennent pas de carnet de commandes sont priées de donner une 
estimation de la demande étrangère) 

Q.5  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, jugez-vous le niveau actuel de vos stocks 
de produits finis en volume ? 

supérieur à la normale ( ), normal ( ), inférieur à la normale ( ) 

Q.6  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des prix de vente 
moyens prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), stables ( ), en baisse ( ) 

Q.7  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des effectifs employés 
dans votre société prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangés ( ), en baisse ( ) 

Q.8  Quels sont les facteurs qui limitent l’augmentation de votre production ? Veuillez cocher le (ou 
les) facteur(s) dominant(s) : 

−  aucun ; 
−  insuffisance de la demande intérieure ; 
−  insuffisance de la demande étrangère ; 
−  compétitivité des importations ; 
−  pénurie de main-d’œuvre ; 
−  pénurie de main-d’œuvre qualifiée ;  
−  manque d’équipements appropriés ; 
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−  pénurie de produits semi-finis ; 
−  pénurie de matières premières ; 
−  pénurie d’énergie ;  
−  difficultés financières (par exemple insolvabilité ou raréfaction du crédit) ; 
−  obscurité de la législation économique ; 
−  incertitude du contexte économique ;  
−  autres, veuillez préciser 

Q.9  Quel est votre degré actuel d’utilisation des capacités ? (en pourcentage du degré normal 
d’utilisation) : 

Q.10  Jugez-vous le niveau d’activité actuel de votre société : 
bon ( ), satisfaisant ( ), mauvais ( ) 

Q.11  Prévoyez-vous que le niveau d’activité de votre société pendant les six prochains mois sera :  
meilleur, identique, pire ? 

Q.12  Jugez-vous la situation financière actuelle de votre société 
bonne ( ), satisfaisante ( ), mauvaise ( ) 

Q.13 Jugez-vous les conditions actuelles d’accès au crédit de votre société :  
aisées ( ), normales ( ), difficiles ( ) 
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Enquête dans la construction  

Q.1  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, comment a évolué au cours des trois à 
quatre derniers mois le niveau d’activité en volume de votre société ? 

en hausse ( ), inchangé ( ), en baisse ( ) 

Q.2  Dans le cadre d’horaires normaux, quelle est actuellement, en nombre de mois, la durée 
d’activité assurée en termes de travaux en cours et de travaux ayant déjà fait l’objet de contrats ? 

Q.3  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, jugez-vous le niveau actuel en volume de 
votre carnet de commandes total ou de vos plans de production 

supérieur à la normale ( ), normal ( ), inférieur à la normale ( ) ? 

Q.4   Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements du volume des 
commandes (contrats) prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangé ( ), en baisse ( ) 

Q.5  Compte tenu de la demande anticipée pour les douze prochains mois, jugez-vous les capacités 
techniques actuelles de votre société (quantité et qualité des équipements) :  

plus que suffisantes ( ), suffisantes ( ), insuffisantes ( ) 

Q.6  Quels sont les facteurs qui limitent l’augmentation de votre niveau d’activité ? Veuillez cocher 
le (ou les) facteur(s) dominant(s) : 

−  aucun ; 
−  la demande ; 
−  les conditions climatiques ; 
−  le coût des matériaux ; 
−  le coût de la main-d’œuvre ; 
−  les coûts de financement (par exemple les taux d’intérêt) ; 
−  l’accès au crédit bancaire ; 
−  la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ; 
−  le manque d’équipements ; 
−  la pénurie de matériaux ; 
−  les conditions de concurrence dans le secteur ; 
−  autres, veuillez préciser. 

 

Q.7  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des prix de vente 
moyens prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), stables ( ), en baisse ( ) 

Q.8   Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des effectifs employés 
dans votre société prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangés ( ), en baisse ( ) 

Q.9  Jugez-vous la situation financière actuelle de votre société : 
bonne ( ), satisfaisante ( ), mauvaise ( ) 

Q.10  Jugez-vous les conditions actuelles d’accès au crédit de votre société :  
aisées ( ), normales ( ), difficiles ( ) 
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Enquête dans le commerce de détail et de gros 

Q.1  Jugez-vous le niveau d’activité actuel de votre société : 
bon ( ), satisfaisant ( ), mauvais ( ) 

Q.2  Prévoyez-vous que le niveau d’activité de votre société au cours des six prochains mois sera : 
meilleur ( ), identique ( ), pire ( ) 

Q.3  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, comment votre société a-t-elle ressenti au 
cours des trois à quatre derniers mois la concurrence dans votre secteur d’activité ? 

en hausse ( ), inchangée ( ), en baisse ( ) 

Q.4  Quels sont les facteurs qui limitent l’augmentation de votre niveau d’activité ? Veuillez cochez 
le (ou les) facteur(s) dominant(s) : 

−  aucun ; 
−  la demande ; 
−  l’offre ; 
−  le coût de la main-d’œuvre ; 
−  les coûts de financement (par exemple les taux d’intérêt) ; 
−  l’accès au crédit bancaire ; 
−  les surfaces de vente ; 
−  la capacité de stockage ; 
−  les conditions de concurrence dans le secteur ; 
−  autres, veuillez préciser : 

Q.5  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements du volume des 
commandes passées aux fournisseurs  prévoyez-vous au cours des trois à quatre prochains 
mois ?  

en hausse ( ), inchangé ( ), en baisse ( ) 

Q.6  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, jugez-vous le volume actuel de vos 
stocks : 

supérieur à la normale/excessif ( ), adéquat/normal pour la saison ( ), inférieur à la 
normale/insuffisant ( ) 

Q.7  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quelle a été l’évolution des prix de vente 
moyens de votre société au cours des trois à quatre derniers mois ? 

en hausse ( ), stables ( ), en baisse ( ) 

Q.8  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des prix de vente 
moyens prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), stables ( ), en baisse ( ) 

Q.9  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des effectifs employés 
dans votre société prévoyez-vous pendant les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangés ( ), en baisse ( ) 

Q10.  Jugez-vous la situation financière actuelle de votre société : 
bonne ( ), satisfaisante ( ), mauvaise ( ) 

Q. 11 Jugez-vous les conditions actuelles d’accès au crédit de votre société :  
aisées ( ), normales ( ), difficiles ( ) 
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Enquêtes dans d’autres secteurs (elles concernent une ou plusieurs des activités suivantes : 
hôtellerie et restauration, transports et communications, services financiers et aux entreprises, services 
personnels). 

Q.1  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, comment le volume de la demande 
adressée à votre société  a-t-il évolué au cours des trois à quatre derniers mois ? 

en hausse ( ), inchangé ( ), en baisse ( ) 

Q.2  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements du volume de la 
demande prévoyez-vous pour les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangé ( ), en baisse ( ) 

Q.3  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, comment les effectifs employés par votre 
société ont-ils évolué au cours des trois à quatre derniers mois ? 

en hausse ( ), inchangés ( ), en baisse ( ) 

Q.4  Si l’on exclut les variations saisonnières normales, quels changements des effectifs employés 
par votre société prévoyez-vous dans les trois à quatre prochains mois ? 

en hausse ( ), inchangés ( ), en baisse ( ) 

Q.5  Quels sont les facteurs qui limitent les possibilités d’amélioration de votre niveau d’activité ? 
Veuillez cocher le (ou les) facteur(s) prédominant(s) : 

−  aucun ; 
−  l’insuffisance de la demande ; 
−  l’offre ; 
−  le coût de la main-d’œuvre ; 
−  les coûts de financement (par exemple les taux d’intérêt) ; 
−  l’accès au crédit bancaire ; 
−  les difficultés financières (par exemple l’insolvabilité et la raréfaction du crédit) ; 
−  les conditions de concurrence dans le secteur ; 
−  autres, veuillez préciser : 

Q.6  Jugez-vous le niveau d’activité actuel de votre société : 
bon ( ), satisfaisant ( ), mauvais ( ) 

Q.7  Prévoyez-vous que le niveau d’activité de votre société au cours des six prochains mois sera : 
meilleur ( ), identique ( ), pire ( ) 

Q.8  Jugez-vous la situation financière actuelle de votre société : 
bonne ( ), satisfaisante ( ), mauvaise ( ) 

Q.9  Jugez-vous les conditions actuelles d’accès au crédit de votre société :  
aisées ( ), normales ( ), difficiles ( ) 
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ANNEXE B. EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES UTILISES DANS LES ENQUETES DE 
CONJONCTURE 

Les questionnaires présentés ci-après sont employés dans les enquêtes dont les noms suivent : 

 

Pays  Dénomination de l’enquête Organisme enquêteur 

Canada  Enquête sur les perspectives du monde 
des affaires 

Statistique Canada 

Allemagne  Enquête de conjoncture dans l’industrie Institut de recherche économique ifo 

Nouvelle-Zélande Enquête confidentielle sur l’opinion des 
milieux d’affaires 

Institut de recherche économique de 
Nouvelle-Zélande 

France  Enquête mensuelle sur la situation et les 
perspectives dans l’industrie 

Institut national de la statistique et 
des études économiques 

Mexique Enquête de conjoncture Banque du Mexique 

Russie  Enquête de conjoncture auprès des 
principales entreprises 

Centre d’analyse économique 
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ANNEXE C. EXEMPLES DE DOCUMENTS DIFFUSES A LA PRESSE 

La présente annexe donne des exemples de diffusion à la presse pour cinq enquêtes de 
conjoncture : 

Pays  Dénomination de l’enquête Organisme enquêteur 

Belgique Enquête mensuelle de conjoncture Banque nationale de Belgique 

Canada Enquête de conjoncture trimestrielle : industries 
de transformation 

Statistique Canada 

Italie  Enquête de conjoncture mensuelle de l’ISAE 
dans les industries de transformation et les 
entreprises minières 

Institut d’études et d’analyses 
économiques 

Nouvelle-
Zélande 

Enquête trimestrielle sur l’opinion des milieux 
d’affaires 

Institut de recherche économique de 
Nouvelle-Zélande 

Singapour Enquête du CBRD sur les tendances de la 
conjoncture  

Centre de recherche et de 
développement des entreprises 
(CBRD) 
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Statistique Canada 

Enquête trimestrielle sur les perspectives du monde des affaires : industries de transformation (ou 
« manufacturières ») 

Juillet 2002 

Au début du mois de juillet, le secteur des industries de transformation a fait état de perspectives 
économiques favorables pour le troisième trimestre. Les producteurs ont signalé que leurs stocks 
étaient bien maîtrisés, que les entrées de commandes se poursuivaient et qu’ils prévoyaient un rythme 
de production à peu près identique à celui du deuxième trimestre. 

Après avoir été confrontés pendant des mois à des niveaux élevés des stocks de produits finis, les 
industriels se sont de nouveau montrés moins préoccupés sur ce point, lors de l’enquête trimestrielle 
de conjoncture effectuée début juillet. 

Près de 4 000 ont répondu à ce sondage volontaire et 80 % d’entre eux jugeaient les stocks de produits 
finis à peu près adéquats. 

Les trois quarts des industriels anticipaient une production inchangée pendant les trois prochains mois, 
tandis que 86 % ont indiqué que leurs effectifs resteraient identiques ou augmenteraient. La grande 
majorité des industriels de ce secteur a déclaré qu’elle restait satisfaite du montant actuel des nouvelles 
commandes et des commandes non exécutées. 

 

Les fabricants sont moins préoccupés par leurs stocks de produits finis 

En juillet, environ 82 % des industriels ont déclaré que le niveau actuel des stocks de produits finis 
était à peu près adéquat. Ce pourcentage est le même qu’en avril mais dépasse largement les 70 % de 
juillet 2001. 

13 % seulement des sociétés considéraient leurs stocks comme excessifs, soit moins de la moitié des 
28 % relevés un an auparavant. 

Selon l’enquête mensuelle de mai dans le secteur de la transformation, les industriels ont continué à 
réduire leurs stocks de produits finis, qui représentaient 19.3 milliards USD en fin de mois, alors qu’ils 
avaient culminé à 20.2 milliards USD en juin 2001. 

Dans l’enquête conjoncturelle de juillet, le solde des opinions relatif au niveau actuel des stocks de 
produits finis s’est amélioré de 2 points pour s’établir à –8. L’essentiel de ce redressement est 
imputable aux fabricants de papier et de produits associés ainsi qu’à la première métallurgie. 

 

 

L’Enquête sur les perspectives du monde des affaires est menée en janvier, en avril, en juillet et en octobre. 
La majorité des réponses sont recueillies au cours des deux premières semaines de ces mois. Les résultats 
sont fondés sur les réponses obtenues de quelque 4 000 fabricants et pondérés selon la valeur des livraisons 
effectuées par les fabricants ou selon le nombre de salariés travaillant pour ces derniers. Par conséquent, 
les réponses des grands fabricants ont une incidence plus forte sur les résultats que celles des petits. Les 
données figurant dans le communiqué sont désaisonnalisées, à l’exception de celles qui portent sur les 
obstacles à la production. 
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On a calculé le solde des opinions en soustrayant le pourcentage d’industriels faisant état de stocks de 
produits finis excessifs du pourcentage de ceux qui les jugeaient insuffisants. 

Graphique : Solde des opinions concernant le niveau actuel des stocks de produits finis 
disponibles 

Balance = Solde  

Perspectives de production toujours positives 

En juillet, 91 % des industriels ont déclaré que le niveau attendu de la production pour les trois mois à 
venir varierait peu ou augmenterait. Seules 9 % des entreprises prévoyaient de le réduire au cours de 
ces trois mois, un recul significatif par rapport aux 17 % d’avril et un tiers du niveau de 28 % constaté 
en juillet 2001.  

Le solde des opinions sur les perspectives de production ressort à +7, en repli de 1 point par rapport à 
avril. Ce sont surtout la fabrication d’équipements de transport, de papier et de produits associés, le 
raffinage du pétrole ainsi que les industries charbonnières et chimiques qui ont contribué au solde 
positif de juillet. 
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Graphique : Solde des prévisions du volume de la production des trois prochains mois par 
rapport aux trois mois précédents 

Balance = Bilan 

Commandes reçues  toujours jugées satisfaisantes par les industriels 

En juillet, environ les deux tiers (64 %) des industriels ont indiqué que le nombre des commandes 
reçues était à peu près identique à celui du deuxième trimestre. Quelque 20 % ont fait état d’une 
hausse et 16 % d’une baisse. Bien que le solde des opinions (+4) soit en recul de 6 points par rapport à 
avril, il est resté néanmoins supérieur aux –34 ressortis de l’enquête de juillet 2001. 

Moins d’inquiétude à propos des commandes en carnet 

En juillet, 86 % des industriels ont jugé le niveau des commandes non satisfaites supérieur à la 
normale ou à peu près adéquat. Quelque 14 % ont fait état d’un niveau inférieur à la normale, ce qui 
représente une amélioration marquée par rapport à l’enquête de juillet 2001 où ils étaient 40 %. 

Le même pourcentage d’industriels (14%) ayant indiqué une augmentation et une diminution des 
commandes non satisfaites, le solde des opinions est ressorti à zéro, ce qui représente néanmoins un 
progrès de quatre points par rapport à l’enquête d’avril. Ce redressement est principalement dû à la 
première métallurgie, aux fabricants de papier et de produits associés ainsi qu’à ceux d’équipements 
de transport. 

 Selon l’enquête mensuelle dans les industries de transformation, le montant des commandes non 
satisfaites s’élevait en mai à 47.7 milliards USD au terme de quatre mois consécutifs de hausse. 

Stabilité persistante des perspectives d’emploi du secteur 

86 % environ des industriels ont déclaré que le niveau de leurs effectifs évoluerait peu ou augmenterait 
au cours des trois mois à venir. 

Il ressort de l’enquête de juin sur la population active que l’emploi dans les industries de 
transformation a augmenté de 113 000 depuis le début de 2002, rejoignant ainsi le point haut atteint en 
décembre 2000. 
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11 % des industriels prévoyant d’augmenter l’emploi et 14 % anticipant une réduction, le solde des 
opinions sur les perspectives d’emploi pour les trois prochains mois s’est établi en juillet à –3, en repli 
d’un point sur avril. 

Augmentation du nombre d’industriels signalant des obstacles à la production 

En juillet, quelque 84 % des industriels ont déclaré voir peu d’obstacles à l’augmentation de leur 
production, un pourcentage inférieur de 3 points à celui de l’enquête d’avril. La proportion de ceux qui 
ont fait état d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée a progressé d’un point pour atteindre 6 %. 2 % 
ont indiqué une pénurie de main-d’œuvre non qualifiée. 

Données stockées dans CANSIM : tableaux 302-0001 à 302-0003. 
On ne trouve dans les tableaux CANSIM que des données non cvs. 

Pour obtenir des données ou des renseignements généraux, on contactera le responsable de la diffusion 
(1-866-873-8789 ; 613-951-9497 ; Télécopieur : 613-951-9499 ; manufact@statcan.ca). Pour en savoir 
davantage sur les concepts, méthodes ou la qualité des données contenues dans les documents diffusés 
à la presse, on contactera Claude Robillard (613-951-3507 ; robilcg@statcan.ca), de la Division de la 
fabrication, de la construction et de l’énergie. 
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Perspectives du climat des affaires : industries manufacturières {} 
juillet 
2001 

octobre 
2001 

janvier 
2002 

avril 
2002 

juillet 
2002  

données cvs 
La production en volume des trois prochains mois comparée 
aux trois mois précédents sera : 

     

A peu près inchangée (en %) 55 57 52 58 75 
Supérieure (en %) 17 10 18 25 16 
Inférieure (en %) 28 33 30 17 9 
Solde  -11 -23 -12 8 7 
Les commandes reçues sont :      
A peu près inchangées (en %) 52 52 50 58 64 
En hausse (en %) 7 5 14 26 20 
En baisse (en %) 41 43 36 16 16 
Solde  -34 -38 -22 10 4 
Les commandes en carnet sont :      
Proches de la normale (en %) 54 50 65 70 72 
Supérieures à la normale (en %) 6 4 6 13 14 
Inférieures à la normale (en %) 40 46 29 17 14 
Solde -34 -42 -23 -4 0 
Les stocks de produits finis en main sont :       
A peu près adéquats (en %) 70 78 66 82 82 
Trop bas (en %) 2 2 4 4 5 
Trop élevés(1) (en %) 28 20 30 14 13 
Solde -26 -18 -26 -10 -8 
Effectifs prévus pour les trois prochains mois :      
A peu près inchangés (en %) 72 67 71 76 75 
En progression (en %) 11 9 10 11 11 
En diminution (en %) 17 24 19 13 14 
Solde -6 -15 -9 -2 -3 

données non cvs 
 

% 
Sources des obstacles à la production :      
Insuffisance du fonds de roulement 2 3 3 2 2 
Pénurie de main-d’œuvre qualifiée 7 7 4 5 6 
Pénurie de main-d’œuvre non qualifiée 3 2 1 1 2 
Pénurie de matières premières 2 2 2 2 3 
Autres contraintes 6 6 5 3 3 
Pas de contraintes 80 80 85 87 84 
 Tendance saisonnière non apparente.  
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ISAE 

ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA  

(Institut d’études et d’analyses économiques) 

Piazza dell’Independenza, 4 00185 Rome tél : +39-0644482.1 fax : +39-0644482325 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ENQUÊTE MENSUELLE DE CONJONCTURE DE L’ISAE DANS LES INDUSTRIES 
DE TRANSFORMATION ET LES ENTREPRISES D’EXTRACTION MINIÈRE 

27 février 2002 

Période de référence : janvier-février 2002 

• Dans son enquête de février, l’ISAE formule pour la première fois des appréciations et des 
prévisions concernant des variables relatives aux entreprises qui se réfèrent au mois en cours 
et plus seulement au mois précédent. De cette façon, l’ISAE s’aligne sur la période de 
référence des enquêtes effectuées en France par l’INSEE et – depuis janvier 2002 – en 
Allemagne par l’institut IFO. 

• L’enquête a été menée du 1er au 20 février dans un panel de 4 000 entreprises ; les questions 
portaient sur l’opinion des entrepreneurs à l’égard des variables d’activité du mois en cours et 
du mois précédent ainsi que sur leurs prévisions de l’évolution de ces mêmes variables 
pendant les trois mois suivants. Pour des raisons de caractère temporaire, on a estimé les 
données de janvier sur les anticipations à trois mois en utilisant un modèle structurel de séries 
temporelles. La phase de transition devrait s’achever en mars. 

• L’indice de confiance non cvs des entreprises de l’industrie de transformation a augmenté en 
janvier et plus encore en février ; en données cvs, il a accusé un léger repli en janvier, puis une 
forte amélioration en février. L’indice cvs (1985 = 100) est passé de 86 en janvier à 93 en 
février. En outre, les opinions exprimées pour le niveau de la demande sont plus positives, 
particulièrement pour le marché intérieur, tandis que les prévisions de production à court 
terme restent bien orientées. Les stocks de produits finis tombent en deçà des niveaux 
considérés comme « normaux ». 

• Comparativement au mois précédent, les entreprises confirment en février leur optimisme à 
l’égard des perspectives à brève échéance de l’économie italienne dans un contexte marqué 
par des anticipations d’inflation tout à fait modérées. 

(Graphique) Climat de confiance (données cvs ; indice 1995 = 100) 

La présente enquête contient des appréciations et des prévisions sur les tendances des principales variables 
concernant les entreprises, à savoir la production, les carnets de commandes et les prix de vente, pour 
lesquelles les données qualitatives de l’ISAE anticipent de plusieurs mois les statistiques officielles de 
l’ISTAT. 

Les chiffres relatifs à mars seront diffusés le 26 mars 2002. La prochaine enquête de l’ISAE 
portant sur des comparaisons internationales (février 2002) est programmée pour le 1er mars 
2002. 
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Résultats généraux. Selon l’enquête menée par l’ISAE 
du 1er au 20 février dans un échantillon de quelque 4 
000 entreprises de l’industrie de transformation et des 
activités d’extraction, l’indice brut du climat de 
confiance a augmenté en janvier et accentue sa hausse 
en février. En données cvs, il accuse une légère 
contraction en janvier, pour s’établir à 86 contre 88 en 
décembre, et s’améliore très sensiblement en février : il 
ressort pour ce mois à une moyenne de 93, supérieure au 
niveau de juin-juillet 2001. 

Le climat de confiance est mesuré par la moyenne des 
jugements exprimés sur les carnets de commandes et les 
stocks ainsi que par celle des anticipations de production 
à court terme. La reprise se manifeste surtout dans 
l’appréciation que font les entrepreneurs de leurs carnets 
de commandes, le solde cvs passant de –26 en décembre 
à –22 janvier et à –11 en février. De plus, les 
anticipations à court terme sur la production (le solde, 
qui avait chuté de 10 en décembre à 5 en janvier, revient 
à 9 en février) rejoignent les points culminants atteints 
au cours des tout derniers mois. Après un léger 
gonflement en janvier, les stocks fléchissent en deçà des 
niveaux considérés comme « normaux ». En ce qui 
concerne les prévisions relatives aux carnets de 
commandes (données cvs), la stabilité de janvier (+ 11 
comme en décembre) fait place à un vif rebond du solde 
à +18, qui le rapproche du niveau de juillet 2001. 

Situation pendant la période de référence (janvier-
février 2002). Les entreprises interrogées par l’ISAE 
déclarent que la phase de redressement marqué des 
carnets de commandes s’est poursuivie en janvier, pour 
s’accentuer encore en février. L’amélioration est la plus 
évidente sur le marché intérieur : le solde cvs s’est élevé 
de –22 en décembre à –12 en janvier. Le rebond de la 
demande est plus modéré – bien que sensible – sur les 
marchés extérieurs, où le solde cvs progresse de –23 à –
17 de décembre à février. La production industrielle 
donne elle-même des signes de redressement : les 
entreprises interrogées par l’ISAE font état d’une 
embellie en janvier et février ; le solde cvs – certes 
encore négatif – passe de –16 en décembre à –10 en 
janvier et à –9 en février. L’orientation plus favorable 

des carnets de commandes et de la production va de pair 
avec un dégonflement des stocks de produits finis qui – 
selon l’échantillon de l’ISAE – retombent en deçà des 
niveaux « normaux » pour la première fois depuis août 
2001. Si la tendance actuelle se confirme, le déstockage 
pourrait entraîner une accélération de la production au 
cours des tout prochains mois. 

Prévisions pour les trois prochains mois. Ces 
indications sont corroborées par les prévisions à court 
terme sur la demande et les tendances de la production. 
Sur le premier point, les entreprises sondées par l’ISAE 
prévoient une forte reconstitution des carnets de 
commandes au cours des prochains mois : le solde, resté 
stable en janvier à +11 (même chiffre qu’en décembre), 
a bondi à +18 en février. Conformément aux 
informations émanant de la dernière enquête de l’ISAE 
auprès des consommateurs (qui a fait ressortir un net 
renforcement de la confiance des ménages en février), 
les entreprises productrices de biens de consommation 
se montrent particulièrement optimistes en février (le 
solde passe de 17 en décembre à 14 en janvier et à 23 en 
février). Les fabricants de biens d’investissement 
formulent également des prévisions plus optimistes (le 
solde ressort à +15 en février contre +10 en décembre et 
+7 en janvier), de même qu’à un moindre degré ceux de 
produits intermédiaires (+12 en février au lieu de +5 et 
+8 respectivement en décembre et janvier). Sur le plan 
de l’offre, le recul qu’a connu l’industrie italienne après 
le choc du 11 septembre devrait avoir pris fin. Les 
anticipations à court terme s’améliorent, avec un solde 
de +9 en février, qui est légèrement inférieur au +10 de 
décembre, mais largement au-dessus du +5 constaté en 
janvier. En outre, on note que le solde cvs des 
anticipations à court terme concernant l’économie 
italienne se stabilise en janvier et février à des niveaux 
élevés, à coup sûr plus favorables que ceux de la période 
postérieure aux attaques terroristes. En définitive, les 
entreprises sondées indiquent que la phase de 
modération des prix de vente devrait se poursuivre 
pendant le prochain trimestre. Ainsi, le solde des 
prévisions à trois mois en la matière diminue en janvier-
février en données brutes, alors qu’en données corrigées 
il fléchit puis se redresse. 
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Enquête de janvier-février dans les entreprises de l’industrie de transformation ; comparaison 
avec les dernières données disponibles de l’ISTAT 

Séries Tendance ISTAT 
Décembre par rapport à 
novembre (diffusion en 

février) 

Tendance ISAE Janvier 
par rapport à décembre 

Tendance ISAE Février 
par rapport à janvier 

Opinions sur (données cvs) : 
Les carnets de commandes 
totaux (1) 

Forte hausse Hausse  Forte hausse 

Les commandes 
intérieures (1) 

Forte hausse Stables Forte hausse 

Les commandes étrangères 
(1) 

Hausse  Légère hausse Forte hausse 

La production (2) Hausse  Forte hausse Légère hausse 
Les stocks de produits 
finis 

 Hausse  Baisse  

Anticipations à trois mois (données non cvs) sur  
La production (2)  Hausse  Hausse  
Les carnets de commandes 
totaux (1) 

 Forte hausse Hausse  

Les prix de vente  Baisse  Baisse  
La situation économique 
générale 

 Baisse  Baisse  

Anticipations à trois mois (données cvs) sur :  
La production (2)  Baisse  Hausse  
Les carnets de commandes 
totaux (1) 

 Stables  Forte hausse 

Les prix de vente  Baisse  Hausse  
La situation économique 
générale 

 Baisse Hausse 

Indice brut du climat de 
confiance 

 Légère hausse Hausse  

Indice cvs du climat de 
confiance 

 Légère hausse  Forte hausse 

(1) en valeur 
(2) en volume 
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Notice d’explication 

Dans le cadre de l’enquête harmonisée de l’UE, l’ISAE procède à une enquête de conjoncture 
mensuelle sur un panel de quelque 4 000 entreprises de l’industrie de transformation et du secteur 
minier. Les questions sont posées en partie par téléphone et en partie par voie postale. Depuis février 
2002, l’ISAE se fait communiquer des appréciations et des prévisions concernant le mois en cours, et 
pas seulement le précédent ; elle s’aligne ainsi sur les sondages similaires auxquels procèdent l’INSEE 
en France et – depuis janvier 2002 – l’IFO en Allemagne. Les principales caractéristiques de 
l’exercice sont les suivantes : 

• Les enquêtes mensuelles de conjoncture comprennent (à côté des informations quantitatives 
sur le nombre de salariés) dix-huit questions d’ordre qualitatif concernant la situation actuelle 
et les anticipations à court terme (3 mois) pour les principales variables intéressant les 
entreprises (comme les carnets de commandes, la production, les stocks de produits finis, la 
trésorerie, les prix de vente, les taux d’intérêt) ainsi que pour les tendances générales de 
l’économie. Les questions relatives aux appréciations et aux prévisions des coûts de main-
d’œuvre se réfèrent à l’année entière et appellent des réponses sous forme de variations en 
pourcentage. Chaque trimestre, l’enquête recueille d’autres informations portant sur : le 
commerce international ; la compétitivité et la capacité productive des entreprises ; le nombre 
d’heures ouvrées effectives ; le niveau des nouvelles commandes, des stocks et des 
exportations en volume ; les tendances de l’emploi ; les facteurs limitant la production ; la 
durée d’activité assurée et l’utilisation des capacités des usines. 

• Les résultats sont exprimés en fonction de la fréquence relative de chaque option de réponse. 
Les soldes (différences entre options favorables et défavorables) donnent une indication 
synthétique des phénomènes observés. Les options centrales (normal, stable) n’entre pas en 
ligne de compte. On notera que, pour les stocks de produits finis, l’ISAE fait un solde entre le 
nombre de réponses signalant des niveaux supérieurs à la normale et la somme des réponses 
indiquant des niveaux inférieurs à la normale et l’absence de stocks (cette dernière option n’est 
pas retenue dans les calculs de l’UE).  

• En ce qui concerne les techniques de correction des variations saisonnières, il convient de 
relever que l’ISAE utilise X11-ARIMA, tandis que l’UE recourt à la méthode Dainties. Les 
comparaisons faites entre les séries de l’ISAE et de l’UE ne montrent pas de différences 
notables. 

• L’indice de confiance dans l’industrie résulte de la moyenne des soldes cvs des réponses 
relatives aux carnets de commandes, aux stocks de produits finis (affectés d’un signe -) et aux 
prévisions de production. 

• L’estimation des données de janvier 2002 a été faite au moyen d’un modèle structurel de 
séries temporelles. 
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Jeudi 11 juillet 2002 

Sous embargo jusqu’au jeudi 11 juillet, 10 heures 

A L’INTENTION DU PRINCIPAL CORRESPONDANT 

ci-joint le communiqué à la presse de l’Institut néo-zélandais de recherche économique (NZIER) 
relatif au numéro de juillet de l’Enquête trimestrielle sur l’opinion des milieux d’affaires. 

Résumé : 

• Les entreprises portent un jugement globalement neutre sur la situation générale des affaires au 
cours des six prochains mois. Un solde de 2 % déclare s’attendre à une dégradation. Il se compare 
au solde de 23 % d’entreprises qui, lors de la précédente enquête, prévoyait une amélioration. 

• Le recul de la confiance constaté au cours de ce trimestre est entièrement imputable à la chute 
d’origine saisonnière habituellement observée en juin. Après correction de cet effet saisonnier 
récurrent, un solde de 9 % des entreprises s’attend à une évolution positive contre 3 % pendant la 
précédente enquête. 

• L’industrie de transformation est le seul secteur où la chute de confiance a été plus marquée qu’elle 
ne l’est habituellement au deuxième trimestre. La principale explication semble être une brutale 
dégradation des prévisions de ventes à l’exportation, qui traduit l’inquiétude des entreprises à 
l’égard de la rapide appréciation récente du dollar néo-zélandais. 

• Les entreprises ont fait état d’une forte croissance de leur propre activité au deuxième trimestre. 
Après correction des variations saisonnières, le solde de celles qui ont indiqué une progression 
ressort à 27 %. Cela marque une amélioration par rapport à l’enquête sur le premier trimestre, où 
18 % se déclaraient dans cette situation. 

• De même, les indicateurs de l’emploi et des intentions d’investir sont à leur niveau le plus élevé 
depuis quelques années. A l’exception de la question relative à la confiance vis-à-vis de la situation 
générale des affaires, les résultats de l’enquête indiquent la poursuite d’une croissance économique 
solide. 

• Au cours du deuxième trimestre, un ensemble de facteurs, de nature à la fois internationale et 
intérieure, ont pesé sur la confiance. A l’extérieur, les récents indicateurs économiques émanant des 
États-Unis, de l’Europe et du Japon ont été assez défavorables pour susciter l’inquiétude des 
entreprises néo-zélandaises, surtout celles qui exportent. Il est probable que les facteurs d’ordre 
plutôt interne ont eu une incidence plus directe sur l’opinion des milieux d’affaires. L’appréciation 
rapide du dollar néo-zélandais a été une surprise pour beaucoup et son évolution future est assez 
incertaine. Le resserrement des conditions monétaires, sous le double effet de la hausse du dollar et 
de celle des taux d’intérêt, a ébranlé la confiance. 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter : 

Alex Sundakov, 
Directeur 
(04) 472 1880 (professionnel) 
021 878 898 (mobile) 

Doug Steel, 
Économiste principal 
(04) 470 1814 (professionnel) 

Peter Gardiner, 
Économiste 
(04) 494 7965 (professionnel) 
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Compte tenu du niveau élevé de l’activité actuelle et prévue, on peut se demander pourquoi la 
confiance dans la situation générale des affaires n’est pas plus forte. L’explication probable tient à une 
série de facteurs à la fois internationaux et d’origine interne. 

Sur le premier point, les indicateurs économiques récents émanant des États-Unis, de l’Europe et de 
Japon ont été assez défavorables pour susciter l’inquiétude des entreprises néo-zélandaises, surtout 
celles qui exportent. Aux États-Unis, la révélation de scandales liés à des manipulations comptables et 
l’effet négatif qu’elle a exercé sur les marchés mondiaux d’actions ont aggravé les doutes relatifs à 
l’évolution générale de l’économie. Il est probable qu’au moins à court terme ces facteurs, conjugués à 
la guerre contre le terrorisme et à l’instabilité politique de diverses parties du monde, vont affecter le 
climat général des affaires plus que les anticipations des entreprises sur leur propre activité. 

Les facteurs davantage d’ordre interne ont sans doute eu un effet plus direct sur la confiance des 
milieux d’affaires. L’appréciation rapide du dollar néo-zélandais a été une surprise pour beaucoup et 
son évolution future est assez incertaine. Le resserrement des conditions monétaires, sous le double 
effet de la hausse du dollar et de celle des taux d’intérêt, a ébranlé à la confiance. En outre, les 
élections générales auront lieu le 27 juillet. Dans le passé, la confiance du monde des affaires a 
généralement été faible à l’approche des périodes électorales.  

Si les indicateurs de l’activité propre des entreprises indiquent une croissance économique solide à la 
mi-2002, le caractère généralement neutre des opinions exprimées constitue un avertissement sur 
l’éventualité d’une modération du rythme de l’expansion vers la fin de cette année. 

Sur le plan sectoriel, les jugements sont contrastés. Les industriels du secteur de la transformation sont 
les moins confiants. Le commerce de détail et de gros ainsi que les services prévoient peu de 
changements de la situation conjoncturelle générale au cours des six prochains mois.  La construction 
est le secteur le plus optimiste. 

L’industrie de transformation est à la fois le secteur où la confiance est la plus fragile et celui où elle 
s’est le plus affaiblie pendant ce trimestre, en dépit d’indices de production toujours bien orientés. La 
perte de confiance des industriels s’explique en partie par une chute saisonnière habituelle au mois de 
juin ; néanmoins, elle résulte aussi de la brutale dégradation des prévisions de ventes à l’exportation, 
liée à l’inquiétude des entreprises devant la rapide appréciation récente du dollar néo-zélandais. 

On trouve une autre illustration des conséquences de la hausse du dollar néo-zélandais, à partir d’une 
comparaison des entreprises exportatrices et non exportatrices faite en agrégeant les secteurs de 
l’industrie de transformation et de la construction. Le degré de confiance est très différent entre ces 
deux catégories. Un solde de 10 % des entreprises industrielles et de construction qui exportent 
s’attend à une dégradation de la situation économique générale dans les six prochains mois ; lors de 
l’enquête précédente, un solde de 29 % prévoyait une amélioration. En revanche, un solde de 7 % des 
entreprises non exportatrices anticipe une embellie conjoncturelle, ce qui représente un recul par 
rapport au solde de 21 % constaté lors de l’enquête du premier trimestre. 
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CBRD 
Centre de recherche et de développement des entreprises 

École de gestion 
Université nationale de Singapour 

Indices conjoncturels BT-CBRD : Résumé de l’enquête du 4e trimestre 2001 

Signes de reprise économique 

 La 25e enquête BT-CBRD conclut à l’existence de signes d’une reprise économique à brève échéance. 
Bien que les entreprises aient de nouveau connu des résultats médiocres en matière de chiffres d’affaires et de 
bénéfices, la tendance à la baisse des nouvelles commandes s’est inversée. Dans ces conditions, elles se montrent 
désormais moins pessimistes à l’égard des perspectives d’activité des six prochains mois. 

Les indices conjoncturels relatifs au 4e trimestre 2001 ont fait ressortir les soldes suivants :  

• - 49 % pour les chiffres d’affaires (baisse de 9 points par rapport au troisième trimestre 2001) 
• - 69 % pour les bénéfices (recul de 8 points) 
• - 35 % pour les nouvelles commandes  (amélioration de 25 points) 
• - 54 % pour les perspectives d’activité des six prochains mois, c’est-à-dire janvier à juin 2002 

(progression de 25 points). 

Au 4e trimestre 2001, les petites entreprises ont été les plus durement touchées : pour tous les indicateurs de 
résultats, elles ont eu les soldes les plus fortement négatifs. En comparaison du trimestre précédent, leur situation 
a connu une dégradation générale ; leurs soldes en matière de chiffres d’affaires, de commandes et de 
perspectives d’activité ont accusé les baisses les plus sensibles. En particulier, le solde des chiffres d’affaires a 
dégringolé de 28 points à –81 %. En revanche, les grandes firmes, ainsi que les firmes locales et étrangères ont 
vu leurs soldes de commandes et de perspectives d’activité s’améliorer par rapport au trimestre précédent. Le 
solde des commandes aux firmes étrangères a connu la plus forte hausse (68 points) relativement aux trois mois 
précédents (-6 % au 4e trimestre 2001 au lieu de –74 % au troisième). 

Au 4e trimestre 2001, les grandes entreprises se sont mieux comportées que les petites, quel que soit l’indicateur 
retenu. Les premières ont bénéficié d’un redressement significatif du solde de leurs commandes (-31 % contre –
61 % au trimestre précédent) alors que, dans les petites entreprises, les entrées de commandes ont continué à 
fléchir (-76 % contre –52 %) ; sur ce point, l’écart de performance entre grandes et petites entreprises s’est donc 
encore accentué au 4e trimestre 2001. Dans ces conditions, les firmes de grande dimension sont généralement 
plus optimistes à l’égard des perspectives d’activité des six prochains mois que les petites (-52 % contre –79 %). 

Toutefois, les chiffres d’affaires et les bénéfices des firmes étrangères ont continué à évoluer moins 
favorablement que ceux de leurs homologues locales au quatrième trimestre 2001 et elles sont plus pessimistes à 
l’égard des perspectives d’activité. Les soldes de réponses en matière de chiffres d’affaires   (-66 %) et de 
bénéfices (- 78 %) sont les plus faibles depuis le lancement de l’enquête au 4e trimestre 1995. En revanche, le 
solde relatif aux commandes s’est vivement redressé pour s’établir légèrement en deçà de 0. 

Principale préoccupation des entreprises pour 2002 

S’agissant de 2002, les perspectives d’activité sont le principal motif de préoccupation des entreprises quelle que 
soit leur taille et leur structure de capital. 40 % des firmes ont déclaré qu’elles constituaient leur souci majeur. 
Les perspectives d’activité inquiètent davantage les petites entreprises que les grandes et les entreprises locales 
que les étrangères. La deuxième principale préoccupation du monde des affaires pour 2002 est la trésorerie ; elle 
est surtout exprimée par les petites entreprises et les entreprises locales. Sur le plan sectoriel, les firmes du 
secteur de la construction sont celles qui ont le plus de difficultés de trésorerie. Les autres secteurs ont cité les 
perspectives d’activité comme principale source d’inquiétude. 

Secteur le mieux orienté 

Le secteur des transports et des communications est relativement moins touché par la récession économique. 
C’est celui qui affiche les meilleurs résultats : il est en tête pour 16 des 20 indicateurs de performance concernant 
l’ensemble des entreprises, les grandes, les locales et les étrangères. 
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Perspectives 

L’ordre de grandeur des soldes négatifs en matière de chiffres d’affaires (- 49 %) et de bénéfices (- 69 %) au 
quatrième trimestre 2001 est proche de celui de 1998, lorsque la crise asiatique battait son plein. Par rapport au 
trimestre précédent, la tendance à la dégradation s’est atténuée. On constate une amélioration très marquée en 
matière de commandes et de perspectives d’activité, bien que les soldes demeurent négatifs. C’est le signe d’une 
reprise éventuelle de la croissance dans un proche avenir, car ces deux indicateurs ont en général un caractère 
précurseur. 

Contexte de l’enquête 

La dernière enquête, 25e de la série, a été effectuée en décembre 2001 et en janvier 2002. Quand elle a pris fin, 
127 réponses étaient parvenues sur un échantillon de 700 sociétés, soit un taux de réponse de 18.1%. Le profil 
des entreprises ayant répondu est bien dosé : 

• 62 % sont locales et 38 % étrangères ; 
• 69 % ont eu en 2001 un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions USD ; 
• 46 % opèrent dans l’industrie de transformation, 27 % dans le commerce et 11 % dans les services 

financiers et dans ceux rendus à d’autres entreprises. 
 

CKB/LKC 

CBRD/BIZ/NUS 

26 janvier 2002 

 

 

 

 



 115 

ANNEXE D. SÉLECTION D’INSTITUTIONS QUI EFFECTUENT DES ENQUÊTES DE 
CONJONCTURE 

EUROPE DE L’OUEST   
Allemagne ifo Institut fur Wirtschaftsforschung  

Poschinger Strasse 5 
D-81679 Munchen 
http://www.ifo.de/  

Autriche Institut autrichien de recherche économique (WIFO)  
Arsenal, Object 20 
A-Wien 3 
http://www.wifo.at/  

Belgique Banque nationale de Belgique 
Bd. De Berlaimont 5 
B-1000 Bruxelles 
http://www.nbb.be/sg/en/homee2.htm  

Danemark Danmarks Statistik 
Sejrogade 11 
Postbox 2550 
DK-2110 Kobenhavn O 
http://www.dst.dk/dst/dstframesetuk.asp 

Espagne Ministerio de Industria y Energia 
Estudios y Promocion Industrial 
Paseo de la Castellana 160 
E-28071 Madrid 

Finlande Confédération de l’industrie et des employeurs finlandais  
Etelaranta 10  
FIN-00130 Helsinki 
http://www.tt.fi/english/bts/  

France Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
18, Boulevard A. Pinard 
F-75675 Paris cedex 14 
http://www.insee.fr/en/indicateur/indic_conj/liste_indice.asp  

Grèce  
 

Fondation pour la recherche économique et industrielle 
11, Tsami Karatasou 
GR-11742 Athens 
http://www.iobe.gr/  

Irlande 
 

Irish Business & Employers Confederation (IBEC) 
Confederation House 
84/86 Lower Baggot Street 
Dublin 2 
http://www.ibec.ie/ibec/internet.nsf/LookupPageLink/IBEC_Opening  

Italie Istituto di Studi e Analisi Economica (ISEA) 
Piazza Indipendenza 4 
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I-00185 Roma 
http://www.isae.it/  

Norvège Statistik Sentralbyra 
Dronningens Gate 16 
Oslo 1 
http://www.ssb.no/english /      

Pays-Bas Central Bureau voor de Statistiek 
Prises Beatrixlaan 428   
Voorburg 
http://www.cbs.nl/en/  

Portugal Instituto Nacional de Estatistica (INE) 
Av. Antonio Jose de Almeida  
P-1078 Lisboa Codex 
http://www.ine.pt/index_eng.htm  

Royaume-Uni  
 
 
 
 

Confederation of British Industry (CBI) 
Centre Point 
103 New Oxford Street 
London WC1A 1DU 
 http://www.cbi.org.uk/home.html  

Suède Konjunkturinstitutet,  
Kungsgatan 12-14 
Box 3116 
S-10362 Stockholm 
http://www.konj.se/  

Suisse Konjunkturforschungsstelle der ETH Zurich 
ETH-Zentrum WEH 
CH-8092 Zurich 
http://www.kof.ethz.ch /  

Turquie Institut de statistique de l’État  
Necatibey Caddesi No 114 
06100 Bakanhklar Ankara 
http://www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html  

EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 
 

 

Bulgarie 
 
 
 

Institut statistique national  
2 P. Volov  
1054 Sofia 
http://www.nsi.bg/Index_e.htm  

Fédération de Russie Centre d’analyse économique 
12, Sakharov Prospect 
107078 Moscow 
http://www.cek.rfnet.ru/  

Estonie 
 

Institut estonien des études du marché (EIMR) 
Ravala 6 
EE0001 Tallinn 
http://www.ki.ee/en/  
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Hongrie Société d’études économiques (GKI) 

Gerloczy Street  11 
H-1052 Budapest 
http://www.gki.hu/english/fhuzlak.html  

Lettonie Bureau statistique central de Lettonie 
Lacplesa 1 
LV-1301 Riga 
http://www.csb.lv/avidus.cfm  

Lituanie Département lituanien de statistique 
Gedimino 29 
2746 Vilnius 
http://www.std.lt/  

Pologne Office statistique central 
Al. Niepodleglosci 208 
00925 Warsaw 
http://www.stat.gov.pl/english/index.htm 

République tchèque  
 

Office statistique tchèque 
Sokolovska 142 
18604 Praha 8 
http://www.czso.cz/eng/angl.htm  

Roumanie Commission nationale pour la statistique 
16, Libertii, Scara 5, Sector 7 
70542 Bucharesti 
http://www.insse.ro/  

Slovaquie  Office statistique de la République slovaque 
Mileticova 3 
82467 Bratislava 
http://www.statistics.sk/webdata/english/index2_a.htm  

Slovénie Office statistique de la République de Slovénie 
Vozarski pot, 12 
61000 Ljubljana 
http://www.sigov.si/  

Ukraine Ministère de la statistique – Institut d’études statistiques 
Shota Rustaveli 3 
25601 Kiev 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

AMÉRIQUE DU NORD 
 

 

Canada Statistics Canada 
120 Parkdale Avenue 
Ottawa, Ontario 
K1A OT6 
http://www.statcan.ca/start.html 

États-Unis  Institute for Supply Management (ISM former NAPM) 
P. O. Box 22160 
Tempe 85285-2160 
Arizona 
http://www.napm.org/  
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Mexique Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (INEGI) 

Calle Republica Mexicana esq. Republica del; Salvador s/n 
Edifico El Dorado PH 
C.P. 20235 Aguascalientes, Ags. , Mexico 
http://www.inegi.gob.mx/difusion/ingles/portadai.html  

AMÉRIQUE 
CENTRALE ET 
AMÉRIQUE LATINE  

 

Argentine Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC) 
Av. Pte. Julioi A. Roca  
609- 1067 Buenos Aires 
http://www.indec.mecon.ar/default.htm   

Bolivie Banco Central de Bolivia 
Calle Ayacucho Esquina 
Mercado s/n  La Paz 
http://www.bcb.gov.bo/  

Brésil Fundacao Getulio Vargas (FGV) 
Praia de Botofago, 190, 9 andar –sala 925  
Rio de Janeiro 
http://www.fgv.br/  

Colombie Fundacion para la Educacion Superior el Desorollo (FESD) 
Apartado Aereo 75074 
Bogota 
 

République dominicaine 
 
 
 
 

Banco Central de la Republica Dominicana 
Calle Pedro Henriquez Urena 
esq. Leopoldo Navarro 
Santa Domingo 
 http://www.bancentral.gov.do/  

Équateur Banco Central del Ecuador  
Avenida 10 de Agosto Y Briceno 
Casilla Postal 339 
Quito  
http://www.bce.fin.ec/  

Perou Banco Central de Reserva del Peru 
Miro Quesada 441 
Lima - 1 
http://www.bcrp.gob.pe/  

Venezuela Banco Central de Venezuela 
Torro del Banco Central, piso 12 
Av. Urdaneta esq. Carmelitas 
Caracas 10 10 
http://www.bcv.org.ve/  

ASIE CENTRALE 
 

 

Kazakhstan Institut d’études économiques, 
Ministère de l’économie de la République du Kazakhstan    
Uliza ABAJA 52 
Almaty  
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Ouzbékistan Institut d’économie 
314 Rakhmatullin 
700125 Tashkent 

ASIE DU SUD-EST ET 
PACIFIQUE 
 

 

Australie 
 
 
 
 

Australian Chamber of Commerce and Industry and Westpac Banking 
Corporation 
60 Martin Place 
Sydney 
http://www.acci.asn.au/index_surveys.htm  

Chine (Rép. pop.) Bureau statistique national  
No. 75 Yuetan Nanjie, Sanlihe 
Beijing 100826 
http://www.stats.gov.cn/english/index.htm  

Corée Banque de Corée 
110 3-Ka Namdaemun-Ro Chung-Ku 
Seoul 100-794 
http://www.bok.or.kr/bokis/bokis/m_statis_main ?i_current=00000186&i_lan
=eng 

Hong Kong, Chine Census and Statistics Department 
16/F-22/F, Wanchai Tower 
12 Harbour Road, Wanchai 
Hong-Kong 
http://www.info.gov.hk/censtatd/home.html  

Inde National Council of Applied Economic Research (NCAER) 
Parsila Bhawan- 11 Indraprastha Estate 
New Delhi 110002 
http://www.ncaer.org/  

Indonésie Bank Indonesia 
JL. M. Thamrin No. 2 
Jakarta 10010 
http://www.bi.go.id/bank_indonesia_english/main/survey/  

Japon Banque du Japon 
2-1-1, Hongoku-Cho/Nihonbashi,  
Cyuo-Ku 
Tokyo 103-8660 
http://www.boj.or.jp/en/siryo/siryo_f.htm  

Laos Centre national de statistique 
Comité d’État pour la planification 
Vientiane 
E-mail : nscpp@laonet.net  

Malaisie Bank Negara Malaysia 
P.O. Box 10922 
Jalan Dato’Onn 
50480 Kuala Lumpur 
http://www.bnm.gov.my/  
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Nouvelle-Zélande  
 
 
 

New Zealand Institute of Economic Research Inc. (NZIER) 
Private Bag. 
Wellington 
http://www.nzier.org.nz/  

Philippines Bango Sentral ng Philpinas 
A. Mabini Ermita 
Metro Manila 
http://www.bsp.gov.ph/home.htm  

Singapour Centre for Business Research & Development (CBRD) 
Faculty of Business Administration 
National University of Singapore 
10 Kent Ridge Cresent 
Singapore 0511  
http://www.fba.nus.edu.sg/rsearch/cbrd/  

Taipei chinois  Conseil de la planification et du développement économique 
No. 3  Paoching Road 
Taipei 100 
http://www.cepd.gov.tw/english/index.htm  

Thaïlande Bank of Thailand 
Bangkhunprom Samsem Road  
Pranakom 
Bangkok 
http://www.bot.or.th/bothomepage/index/index_e.asp  

Vietnam General Statistical Office of Vietnam 
2 Hoang Van Thu Street 
Hanoi 

MOYEN-ORIENT   
Arabie saoudite Ministry of Planning 

PO Box 1358,  University Street 
Riyadh 11183 
http://www.planning.gov.sa/indexe.htm  

Liban 
 

Banque du Liban 
Rue de la Banque du Liban 
BP 11-5544  Beyrouth 
http://www.bdl.gov.lb/  

AFRIQUE 
 

 

Afrique du Sud Bureau of Economic Research (BER) 
7th Floor, Economic & Management Sciences Building Bosman Street 
Stellenbosch 7600 
http://www.ber.sun.ac.za/  
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GLOSSAIRE 

Activité auxiliaire. Les activités auxiliaires sont celles qui viennent à l’appui des principales activités 
productives d’une entité en lui fournissant des biens non durables ou des services dont elle a l’usage 
intégral ou prépondérant. Les activités auxiliaires occupent généralement une place modeste par 
rapport à l’activité principale à laquelle elles contribuent. Leur production est toujours destinée à être 
consommée immédiatement au sein de cette même entité et n’est donc généralement pas comptabilisée 
à part. 

Activité principale. Au sens de la comptabilité nationale, l’activité principale d’une unité de 
production est l’activité dont la valeur ajoutée dépasse celle de toute autre activité effectuée au sein de 
la même unité. (Le produit de l’activité principale se compose de biens ou de services qui peuvent être 
livrés à d’autres unités même s’il est possible de les utiliser pour la consommation ou l’investissement 
propres de l’unité). 

Autocorrélation du premier ordre. Dans le cadre de l’analyse du cycle conjoncturel, c’est une 
mesure de la dépendance du niveau actuel de l’activité économique vis-à-vis de celui du passé. Plus la 
dépendance est élevée et plus le cycle conjoncturel sera long ou persistant. 

Cadre d’échantillonnage. C’est l’ensemble des informations relatives à la population interrogée qui 
sert de base à la sélection des échantillons et aux procédures d’estimation ultérieures. Pour les 
enquêtes de conjoncture, le cadre d’échantillonnage peut être un répertoire des entreprises géré par un 
office national de statistiques ou la liste des membres d’une organisation professionnelle. 

Coefficient de corrélation. Si l’on considère deux variables liées (X et Y), le coefficient de 
corrélation (r) mesure le degré auquel elles « co-varient » de façon linéaire. r sera positif quand les 
deux variables vont dans le même sens et négatif quand elles évoluent en sens opposé. La valeur de r 
va de –1 à +1. Quel que soit le signe, plus la valeur de r est élevée, plus la corrélation des deux 
variables est élevée. 

Correction des variations saisonnières. Elle s’applique aux séries temporelles pour éliminer 
l’incidence des facteurs saisonniers qui affectent l’activité économique. On peut citer les exemples des 
jours fériés et du cycle saisonnier de l’agriculture. 

Corrélation. La corrélation est la tendance que montrent deux variables à évoluer ensemble dans des 
directions identiques ou opposées. 

Corrélation croisée des cycles conjoncturels. C’est une mesure de la coïncidence temporelle des 
évolutions de l’activité dans deux pays au cours de leurs cycles conjoncturels. Cette mesure statistique 
peut aller de –1 à +1. En règle générale, plus la corrélation croisée se rapproche de +1, plus les cycles 
sont en phase et synchronisés. Une valeur de –1 indiquerait que les deux séries ont des cycles 
parfaitement  opposés. Une valeur proche de zéro signale l’absence de relation statistique entre les 
séries. 
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Corrélation des retards. C’est la corrélation observée entre deux séries quand l’une d’entre elles est 
en retard sur l’autre. 

Cycle. Le cycle de l’activité économique est le laps de temps qui sépare deux points de retournement 
de même nature (deux pics ou deux creux). 

Cycle conjoncturel. Il y a plusieurs façons de mesurer le « cycle conjoncturel ». En général, on le 
définit par les fluctuations du niveau de l’activité économique par rapport à une tendance sous-jacente 
estimée. En partant d’une situation où l’activité est proche de son rythme tendanciel, on dit qu’un 
cycle conjoncturel est achevé quand l’activité est revenue à ce rythme au terme d’une période où elle 
lui a été d’abord supérieure, puis inférieure, ou vice-versa. 

Cycle de croissance. Les cycles de croissance sont des fluctuations récurrentes dans les séries de 
déviation par rapport à la tendance. Les phases de contraction comprennent les ralentissements de 
l’activité au même titre que ses reculs en valeur absolue, alors que celles du cycle conjoncturel se 
limitent aux reculs en valeur absolue (récessions). Le Système d’indicateurs cycliques de l’OCDE 
s’efforce de prévoir les cycles de croissance, plutôt que les cycles conjoncturels. 

Données qualitatives. Les données recueillies par les enquêtes de conjoncture et l’opinion des 
consommateurs sont qualifiées de « qualitatives » parce que l’on demande aux déclarants d’assigner 
des qualités à des éléments présentant un intérêt. Ainsi, on peut leur demander si leurs carnets de 
commandes sont « supérieurs », « inférieurs » ou « identiques » par rapport à une certaine période 
antérieure. De même, les données qualitatives provenant de ces enquêtes sont qualifiées de 
« catégorisées », du fait que les déclarants sont priés de choisir entre deux catégories de réponses ou 
davantage, par exemple « meilleur », « identique », « pire ». 

Données quantitatives. Les données collectées dans la plupart des enquêtes statistiques sont 
quantitatives, contrairement à celles que recueillent les enquêtes de conjoncture et l’opinion des 
consommateurs. Les données quantitatives sont exprimées en chiffres, tonnes, litres, montants de 
dépenses, etc. 

Échantillonnage aléatoire. Toute méthode de choix d’un échantillon fondée sur la théorie de la 
probabilité. A un stade quelconque du processus de sélection, on doit connaître la probabilité de tout 
ensemble d’unités retenu. C’est la seule méthode générale connue qui puisse donner une  mesure de la 
précision de l’estimation. Le terme échantillonnage aléatoire est parfois utilisé avec le sens 
d’échantillonnage de probabilité. 

Échantillonnage aléatoire simple. Méthode donnant à chaque membre de la population une chance 
égale d’être choisi. 

Échantillonnage de probabilité. Voir Échantillonnage aléatoire. 

Échantillon fixe. Quand une enquête est effectuée à plusieurs reprises, mais en tirant les observations 
d’un échantillon maintenu identique au lieu d’être renouvelé à chaque fois, on dit que l’échantillon est 
fixe. 

Échantillon non biaisé. Échantillon choisi par une méthode permettant d’éviter les biais. Cela 
suppose l’absence de biais dans la technique de sélection, par exemple l’échantillonnage aléatoire, 
mais aussi dans les procédures d’enquête : erreur de définition, non-réponse, conception des questions, 
absence d’objectivité de l’enquêteur, etc. 
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Échantillon stratifié. Échantillon choisi dans une population qui a été stratifiée et dont chaque strate 
fournit une partie. En ce qui concerne les enquêtes de conjoncture, on définit habituellement les strates 
par nature d’activité et par taille des entreprises. 

Enquête de panel. Les enquêtes de conjoncture portent habituellement sur un groupe d’entreprises qui 
est maintenu tel quel pendant deux enquêtes ou davantage. On le qualifie de panel. 

Erreur d’échantillonnage. Fraction de la différence entre la valeur de la population générale et 
l’estimation de cette valeur calculée à partir d’un échantillon aléatoire, due au fait que l’on observe 
seulement un échantillon de valeurs. La totalité de ces erreurs pour tous les échantillons possibles de 
taille identique donne la distribution d’échantillonnage de la statistique que l’on utilise pour estimer la 
valeur de la population générale. 

Erreurs dues aux non-réponses. Ces erreurs se produisent quand l’enquête ne parvient pas à obtenir 
de réponse à une, voire à la totalité des questions. L’absence de réponse entraîne une augmentation de 
la variance, à la fois en raison d’une diminution de la taille effective de l’échantillon et de l’obligation 
de recourir à une technique pour calculer implicitement une réponse. L’imputation peut faire 
apparaître un biais s’il existe des différences d’intérêt entre les déclarants qui répondent et ceux qui ne 
le font pas. 

Erreur étrangère à l’échantillonnage. Erreur dans les estimations d’échantillons qui ne peut être 
imputée aux variations de l’échantillonnage (voir Erreur d’échantillonnage). Ces erreurs peuvent 
avoir de nombreuses origines diverses : par exemple les non-réponses, les défauts du cadre de 
l’enquête, une mauvaise délimitation des unités d’échantillon, une sélection défectueuse de ces unités, 
des erreurs dans la collecte des données dues à une mauvaise compréhension, la négligence ou la 
malhonnêteté de l’enquêteur ou de la personne interrogée, des erreurs dans la révision ou le traitement 
des données etc. 

Erreurs d’observation. Les erreurs d’observation font partie des erreurs étrangères à 
l’échantillonnage et se produisent pendant le processus de collecte des données. Différentes 
éventualités sont possibles : la question est mal rédigée ou induit en erreur ; l’enquêteur se trompe en 
la posant ou enregistre incorrectement la réponse qui lui est donnée. 

Erreurs de traitement. Elles font partie des erreurs étrangères à l’échantillonnage et surviennent à 
l’occasion du traitement des données. 

Estimation non biaisée. On dit d’une statistique que c’est l’estimation non biaisée d’un paramètre 
donné quand il est possible de démontrer que la moyenne de la distribution d’échantillonnage de cette 
statistique est égale au paramètre estimé. 

Établissement. Un établissement est une entreprise, ou une partie d’une entreprise, située en un 
endroit unique, qui se livre à une seule activité productive (non auxiliaire) ou dans lequel la principale 
activité productive représente l’essentiel de la valeur ajoutée. 

Indicateur avancé. Indicateur économique qui, au cours du cycle conjoncturel, atteint généralement 
ses points les plus élevés et les plus bas avant les indicateurs de l’économie dans son ensemble. 

Indicateur composite avancé. Un indicateur avancé est une série économique temporelle qui a un 
caractère annonciateur des points de retournement d’une série de référence. On construit un indicateur 
composite avancé en agrégeant deux ou plusieurs indicateurs avancés pour en avoir un unique. 
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Indice de diffusion. Un indice de diffusion donne un résumé des réponses aux questions à choix 
multiples des enquêtes de conjoncture. Il se définit comme la somme des proportions de réponses 
favorables et de la moitié des proportions de réponses libellées sans changement. Les indices de 
diffusion peuvent être employés à la place des « soldes » pour résumer les réponses aux questions à 
choix multiples. 

MDC. Voir mois de dominance cyclique. 

Méthode des quotas. Méthode d’échantillonnage dans laquelle on sélectionne les unités d’échantillon 
en fonction d’un certain nombre de contrôles visant à s’assurer qu’elles sont largement représentatives 
de la population ciblée. Dans le cas d’une enquête sur l’opinion des consommateurs, les contrôles 
peuvent se référer à l’âge, au sexe, à la tranche de revenus et au niveau d’éducation. Dans celui d’une 
enquête de conjoncture, ils peuvent se référer à la taille, à la situation géographique et à la nature de 
l’activité. 

Mois de dominance cyclique (MDC). Le MDC est défini comme la plus courte période en mois pour 
laquelle le ratio I/C est inférieur à l’unité, où I représente les changements moyens d’un mois sur 
l’autre (sans considération de signe) de la composante irrégulière de la série et C est la composante 
tendancielle de la série. Pour les séries trimestrielles, il existe une mesure analogue, les trimestres de 
dominance cyclique (TDC). On utilise les MDC et les TDC pour déterminer le nombre minimum de 
mois ou de trimestres qu’il faut inclure dans une moyenne mobile pour éliminer les fluctuations 
irrégulières. 

Moyenne. En l’absence de spécification, elle est interprétée habituellement comme la moyenne 
arithmétique. Il existe également la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. 

Non-réponse. Dans les enquêtes basées sur des échantillons, l’incapacité à obtenir des informations 
d’une personne ou d’une unité désignée, quelle qu’en soit la raison (décès, absence, refus de répondre) 
est qualifiée de non-réponse. La proportion des non-réponses dans le nombre total de personnes ou 
d’unités comprises dans l’échantillon est appelée le taux de non-réponse. 

Pic. On dit qu’une observation dans une série ordonnée est un « pic » si sa valeur est supérieure à celle 
des deux observations voisines. 

Phase. Laps de temps entre un pic et un creux. 

Point de retournement. Dans une série temporelle, c’est une observation qui se situe à un pic ou à un 
creux. Quand plusieurs valeurs contiguës sont égales, et supérieures ou inférieures aux valeurs 
voisines, il faut déterminer par convention ce que l’on considère comme le point de retournement ; on 
peut par exemple choisir la valeur médiane. 

Population ciblée. La population ciblée se compose de l’ensemble des personnes, ménages ou 
entreprises dont on mesure les caractéristiques au moyen d’une enquête par sondage. 

Retard. Un événement se produisant au moment t+k avec k>0 est en retard sur un événement 
intervenant au moment t, l’importance du décalage étant mesurée par k. On dit d’un événement qui se 
produit avant un autre qu’il a un retard négatif. 

Série de référence. Les systèmes d’indicateurs cycliques sont établis par rapport à une série de 
référence. Pour un tel système, la série de référence est la variable économique dont il est censé 
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prévoir les évolutions cycliques. Les indices de production industrielle et de produit intérieur brut 
servent souvent de séries de référence. 

Solde. Les soldes (également appelés soldes nets) servent à résumer les réponses aux questions à choix 
multiples des enquêtes de conjoncture et d’opinion des consommateurs. Les réponses (comme 
« normal » ou « identique ») n’indiquant pas de changement ne sont pas prises en considération et le 
solde est obtenu par différence entre les pourcentages pondérés des déclarants donnant des réponses 
favorables et défavorables. 

Solde net. Voir solde. 

Sous-couverture. Il y a sous-couverture quand on omet certaines unités qui devraient être incluses 
dans le cadre de l’enquête. 

Stratification. Division de la population en différentes parties appelées strates. Le choix des strates 
doit assurer une relative homogénéité des membres de chacune d’entre elles à l’égard des variables qui 
doivent être mesurées. Pour les entreprises, la stratification peut se faire par nature d’activité ou par 
taille ; pour les ménages, par classe sociale ou niveau de revenu. 

Suivi. Deuxième entretien – par exemple par téléphone ou visite personnelle – pour obtenir des 
données manquantes ou clarifier les premières réponses. 

Sur-couverture. Situation dans laquelle certaines unités extérieures à la population cible ont été 
incluses dans le cadre de l’enquête. 

Taille de l’échantillon. Nombre d’unités d’échantillonnage que doit comprendre l’échantillon. Dans 
le cas d’un échantillon à plusieurs stades, il s’agit du nombre d’unités au stade final de 
l’échantillonnage. 

Tendance. Dans l’analyse des séries temporelles, on peut décomposer une série donnée en plusieurs 
composantes : tendancielle, cyclique, saisonnière et irrégulière. Un trait essentiel du concept de 
tendance est son caractère lissé sur des périodes qui sont de longue durée relativement à l’unité 
temporelle pour laquelle la série est établie. On représente habituellement une tendance par une 
fonction mathématique lissée tel qu’un polynôme de variable temporelle ou par des moyennes 
mobiles. 

Unités d’échantillonnage. Ce sont les unités – normalement des personnes ou des entreprises – 
figurant sur la liste ou le répertoire qui servent à sélectionner l’échantillon. En matière d’enquêtes de 
conjoncture, les unités d’échantillonnage sont habituellement les entreprises comprises dans le 
répertoire. Ce terme est un synonyme d’ « unités d’enquête ». 

Unités d’enquête. Voir « Unités d’échantillonnage ». 

Unités déclarantes. Ce sont les unités ou les personnes pour lesquelles on recherche des informations. 
Dans le cas des enquêtes de conjoncture, les unités déclarantes sont généralement des établissements 
ou des unités de type d’activité. 

Unité locale. Une unité locale est une entreprise, ou une partie d’une entreprise, qui se livre à une 
activité productive en un endroit unique. Une unité locale peut avoir plus d’une activité économique. 
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Unités de réponse. Il s’agit des personnes qui remplissent les questionnaires donnant des 
renseignements sur les unités déclarantes. Pour les enquêtes de conjoncture, les unités de réponse 
idéales sont les dirigeants des établissements ou des unités de type d’activité qui constituent les unités 
déclarantes. 

Unité de type d’activité. Une unité de type d’activité est une entreprise ou une partie d’une entreprise 
dans laquelle la principale activité productive représente l’essentiel de la valeur ajoutée. 
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