OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES
D.S.E.C.

Visa Statistique N°: 90 - 05
ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES
PERSPECTIVES DANS LE COMMERCE
Trimestre de référence

Année .............

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

Décret législatif (94-01) du 15 Janvier 1994 portant sur la loi statistique, garantit le secret statistique et rend obligatoire la
réponse. Cette loi prescrit que les données fournies ne seront en aucun cas utilisées à des fins de contrôle ou de répression
économique. Les fonctionnaires appelés à les exploiter en exécution à leur tâches sont astreints au secret professionnel.
Numéro d’Identifiant Statistique : /__/__/__/__/__/__/
Nom ou Raison Sociale

N.A.P.R

/__/__/

N.S.A /__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Sigle ou Enseigne Commerciale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresse précise du siège social: /
Wilaya

/

/

/

(/__/__/) /__/__/ /__/__/ /__/__/

/

Fax : (/__/__/) /__/__/ /__/__/ /__/__/

Code postal

/

/__/__/ /__/__/ /__/__/

/___/___/___/___/___/

/__/__/ /__/__/ /__/__/

Email : …………………………………………………………….

Activité principale :

/

/

Activité secondaire :

/

/

Secteur juridique :

Public National

/

/

Public local

/

/

Public étranger

/

/

Privé national

/

/

Privé étranger

/

/

Société d’économie mixte

/

/

Date de création :

Mois

Type de commerce:

Gros

/

/
/

/
/

Année
Demi - gros

/

/
/

/
/

Nombre d’unités :
Détail

/

/
/

/
/

NB :Ce questionnaire dûment renseigné est à renvoyer dans la semaine qui suit sa réception à l’adresse ci-dessous.

MR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES

Rempli par :.............................................
Fonction : .................................................

Avenue Mohammed BELKACEMI (ex ravin de la femme sauvage)Bir Mourad Rais Alger
Signature :

CHIFFRES D’AFFAIRES DE L’ANNEE PRECEDENTE T.T.C. ................................................... D. A.
EFFECTIFS PERMANENTS EN FIN DE TRIMESTRE EN COURS ....................................................

Pour tous renseignements complémentaires appelez: Télé: 021 77 78 37

A. ACTIVITE / APPROVISIONNEMENT

fax: 021 77 78 60

Encercler la réponse qui convient

Hausse
Stable
Baisse
1. Evolution de l’activité au cours des trois derniers mois.........................
2. Tendance probable au cours des trois prochains mois........................... Hausse Stable Baisse Ne sais pas
3. Quelle sont les principales contraintes ayant pesé sur votre activité
durant le trimestre :
Oui
Non
- Délais d’approvisionnements trop longs;...................................
Oui
Non
- Eloignement des sources d’approvisionnement;........................
Oui
Non
- Dispersion des centres d’approvisionnement;............................
Oui
Non
- Indisponibilité des produits;.......................................................
Oui
Non
- Formalités d’acquisition des marchandises trop longues;..........
- Autres (à préciser ....................................................................
4. Avez- vous enregistré des ruptures de stocks de produits durant le
trimestre......................................................................................................
5. Vous approvisionnez- vous principalement auprès :
- du secteur public .........................................................................
- du secteur privé ...........................................................................
- des deux secteurs en même temps ..............................................

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

6. Les prix d’acquisition des produits au cours des trois derniers mois
étaient - ils. ................................................................................................ Plus élevés Stables Moins élevés
7. Vous arrive t - il d’acheter de la marchandise en seconde ou en
Oui
Non
troisième mains;..........................................................................................
8. A combien estimez- vous vos commandes de produits satisfaites ( en
/ /
/
pourcentage ) ..............................................................................................
9. Quelles appréciations portez- vous sur :
Moyenne
Mauvaises
- La qualité des produits............................................................... Bonne
Bon
Moyen
Mauvais
- Le conditionnement (présentation, emballage) des produits ...

B. DEMANDE / DISTRIBUTION

Encercler la réponse qui convient

National
Régional
1. Votre activité à un rayonnement géographique..................................... Local
2. Tendance de la demande en produits que vous commercialisez au
Stable
Baisse
cours des trois derniers mois. ................................................................... Hausse
3. Vos prix de vente au cours des trois derniers mois étaient- ils par
rapport au trimestre précédent.................................................................... Plus élevés Stables Moins élevés
4. Evolution des prix de vente pour les trois prochains mois.................... Hausse Stable Baisse Ne sais pas
Oui
Non
5. Avez- vous des difficultés de transport.................................................
Oui
Non
6. Disposez- vous de moyens de transport vous appartenant....................

C. TRESORERIE
1. L’état de votre trésorerie au cours des trois derniers mois était- il; ......
2. Avez- vous recouru à des crédits bancaires...........................................
3. Avez- vous des difficultés à contracter des crédits auprès des
banques.......................................................................................................

Encercler la réponse qui convient

Bon
Oui

Moyen

Oui

Mauvais
Non
Non

Enumérez par ordre d’importance les contraintes qui pèsent sur votre activité
1...................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................................

