
Questionnaire 4603 – recommandations et explications

1. Evolution et appréciation du mois précédent

- Activité/Chiffre d'affaires (question 11): répondez en fonction de ce qui vous convient le mieux: l'activité
exercée ou le volume des ventes réalisées. Si vous considérez le chiffre d'affaires, ne prenez pas en compte
la TVA ou toute autre taxe.

- Appréciation de l'activité ou des ventes (question 21): donnez une estimation de l'évolution récente de
l'activité exercée ou du chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise. Exprimez votre appréciation en fonction
de la période de l'année où elle se produit et appréciez dès lors si l'évolution récente de votre entreprise est
plus favorable, normale ou plus défavorable que d'habitude.

- Prix de vente pratiqués (question 13): tout ce qui contribue à la formation du prix réel comme prix facturé,
commissions payées, rabais, etc.

2. Evolution au cours des trois derniers mois

- Evolution de votre activité/chiffre d'affaires au cours des trois derniers mois (question 10): donnez la
tendance de l'évolution de l'activité exercée ou le volume des ventes réalisées au cours des trois derniers
mois.

- Evolution de la situation économique de votre entreprise au cours des trois mois écoulés
(question 14): donnez votre appréciation sur l'évolution de la position concurrentielle, des résultats de
l'entreprise et de la situation financière générale de votre entreprise au cours des trois derniers mois.

- Personnel occupé (question 12): toute la main d'oeuvre engagée dans l'activité, y compris le chef
d'entreprise s'il collabore activement dans l'entreprise. L'instauration d'un chômage partiel est à considérer
comme une réduction de l'effectif occupé. A l'inverse, par exemple, le passage pour un travailleur d'un horaire
partiel à un horaire complet sera considéré comme une augmentation de l'emploi.

3. Degré d'utilisation

Degré d'utilisation de la capacité d'entreposage (question 47): donnez un pourcentage approximatif de la
capacité d'entreposage utilisée au cours du mois considéré.

4. Obstacles à votre activité et degré d'activité

Indiquez quelles sont les causes principales qui limitent votre activité actuellement. Les contraintes financières
concernent aussi bien les crédits d'investissement que les liquidités financières.
S'il n'y a pas d'obstacles, cochez alors la case "aucun" (questions 24-29).

Si vous pouvez encore augmenter votre activité avec vos ressources actuelles, veuillez renseigner une estimation
en pourcent de cette hausse à partir du degré actuel d'activité (question 49). Par exemple: si, sur base de vos
ressources actuelles, vous pouvez augmenter votre activité de moitié, répondez alors 50% à la question 49. Si
vous pouvez doubler votre activité actuelle, inscrivez 100%.

5. Prévisions pour les trois prochains mois

- Prévisions activité/chiffre d'affaires, personnel et prix (questions 31, 32, 33): donnez les tendances
attendues pour les trois prochains mois en éliminant les accroissements ou les reculs purement saisonniers
relatifs à l'activité/chiffre d'affaires, le personnel et les prix.

- Demande générale (question 34): exprimez votre avis sur l'évolution future de la demande générale du
marché pour votre type d'activité, c'est-à-dire sur l'ensemble des commandes du secteur dans lequel vous
vous situez.

6. Nombre de personnes occupées

Renseignez le nombre nominal de travailleurs, comme inscrit dans votre registre du personnel. Le chef
d'entreprise doit être également comptabilisé pour autant qu'il collabore activement dans l'entreprise. Les
travailleurs intérimaires ne doivent être comptabilisés que s'ils sont engagés pour extension du personnel et non
pour un remplacement de personnel fixe absent.


