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4.

Veuillez nous faire part de vos attentes à l’égard de la
performance de votre entreprise. Votre participation est essentielle
car elle permet aux décideurs de disposer des renseignements les
plus exacts et les plus actuels en ce qui concerne la performance
de l’économie. Sachez que vos réponses resteront strictement
confidentielles. Une dizaine de minutes devrait vous suffire pour
remplir le sondage suivant.

Compte tenu des facteurs saisonniers prévisibles,
comment décririez-vous l’état de vos stocks et comptes
débiteurs actuels par rapport à la normale ? (Sélectionnez

Comment envisagez-vous la performance de votre
entreprise au cours des douze prochains mois
comparativement à votre rendement actuel ? (Sélectionnez
une seule réponse)







5.

Beaucoup plus forte

Un peu plus faible
Beaucoup plus faible

Performance au cours des trois ou quatre
derniers mois
Performance prévue pour les trois ou quatre
prochains mois

 
 

3. Compte tenu des facteurs saisonniers prévisibles,
comment décririez-vous l’état des commandes en
instance et des heures supplémentaires assurées par le
personnel par rapport à la normale ? (Sélectionnez une réponse

Sans objet

Au-dessous de
la normale

Normal

Au-dessus de
la normale

par ligne)
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7.

Véhicules
Ordinateurs, communications, bureautique
Matériel et outillage de fabrication
Terrains, bâtiments et rénovations
Aucune des réponses ci-dessus

Quelle est la situation actuelle de votre entreprise ?
(Sélectionnez une seule réponse)





En baisse

Aucun
changement

Compte tenu des facteurs saisonniers prévisibles,
comment qualifieriez-vous la performance et les
attentes de votre entreprise ? (Sélectionnez une réponse par ligne)

Heures supplémentaires




Quels investissements prévoyez-vous de faire au cours
des trois ou quatre prochains mois ? (Sélectionnez toutes les







À peu près la même

Commandes en carnet




réponses pertinentes)

Un peu plus forte

En hausse

2.

Comptes débiteurs

Sans objet

1.

Au-dessous de
la normale

Stocks invendus

Normal

une réponse par ligne)
Au-dessus de
la normale

Les perspectives de votre entreprise

Bonne
Acceptable
Mauvaise

D’après vous, de quel pourcentage les prix moyens de
votre entreprise sont-ils susceptibles de changer au
cours de la prochaine année ? (Sélectionnez le pourcentage)
Prix de vente unitaires
Salaires individuels

%
%
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Parmi les coûts d’intrants suivants, lesquels posent
actuellement des problèmes à votre entreprise ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

9.

Coûts des carburants et de l’énergie

chiffres approximatifs)

Charges salariales

Nombre total

Compte bancaire et frais de traitement
Devises étrangères
Coûts des intrants
Coûts du matériel et de technologies

12. Compte tenu des facteurs saisonniers
prévisibles, comment envisagez-vous
l’évolution des niveaux d’emploi au cours
des trois ou quatre prochains mois
(Sélectionnez une réponse par ligne)

Coûts d’occupation

a. Emploi à temps plein

Coûts d’assurance

b. Emploi à temps partiel

Coûts fiscaux et réglementaires
Commentaires :

pertinentes)

10.

Postes vacants (à temps plein et
partiel)

Demande intérieure insuffisante
Demande extérieure insuffisante
Concurrence étrangère
Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Pénurie de main-d’œuvre non-qualifiée et spécialisée
Compétences en gestion, contraintes de temps
Manque de fonds de roulement
Manque d’intrants
Contraintes liées à la distribution de produits
Contraintes d’espace

Combien d’employés, y compris vous-même, votre
entreprise compte-t-elle actuellement ? (Entrez des chiffres
approximatifs)

Nombre total
Employés à temps plein (30
heures ou plus/semaine)
Employés à temps partiel (moins
de 30 heures/semaine)
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En baisse

Coûts d’emprunt

Quels facteurs entravent votre capacité à augmenter les
ventes ou la production? (Sélectionnez toutes les réponses












Combien de postes sont restés vacants au sein de votre
entreprise depuis au moins quatre mois du fait que
vous n’avez pas trouvé d’employés qualifiés ? (Entrez des

Aucun
changement












11.

En hausse

8.




