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MODALITÉS DES ENQUÊTES
La Banque de France réalise des enquêtes de conjoncture, pour la plupart
sous forme d’enquêtes en soldes d’opinion, mensuellement pour la
plupart. Sont couverts les secteurs suivants:
1. L’industrie manufacturière :
– production passée, prévisions, évolution du carnet de commandes,
taux de capacité d’utilisation en %, niveaux des stocks et carnets de
commande, évolution des prix des matières premières et des produits
finis, effectifs, situation de trésorerie

2. Les Services marchands : activité passée et prévisions, demande,
évolution des prix, trésorerie, effectifs
3. Le Bâtiment : activité passée et prévisions, demande, évolution des prix,
effectifs
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MÉTHODOLOGIE
Ces enquêtes visent à saisir (i) les évolutions mensuelles (comparaison entre le
mois concerné et le mois précédent) (ii) le positionnement par rapport à la
normale
Toutes les enquêtes de conjoncture sont réalisées par le réseau de la BDF
(117 implantations à ce jour) :
 les entités répondantes sont interrogées chaque mois par téléphone
 La période de collecte des données est relativement brève : 6 jours, à
compter de 3 jours avant la fin du mois sous revue.
L’intermédiation via le Réseau permet de maintenir le lien avec les
entreprises et ainsi garantit un taux élevé de réponse, y compris pendant
le pic de la pandémie
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MÉTHODOLOGIE
Échelle de mesure des réponses
Les répondants se voient proposer une échelle à sept degrés
Ainsi, les réponses possibles à la question relative à la production, dans
l’enquête industrielle, sont les suivantes :
• En forte progression (notation + 2)
• En progression (+ 1)
• En légère progression (0.5)
• Identique (0)
• En légère diminution (-0.5)
• En baisse (–1)
• En forte baisse (-2)
La même échelle s’applique en termes de niveau (comparaison avec les
niveaux normaux), sauf exception (TUC par ex.)
Une zone libre de commentaire permet au testeur de synthétiser les
informations pertinentes pour expliquer les réponses aux questions.
4

MÉTHODOLOGIE
Non réponse et pondération
La non-réponse d’une entreprise a un impact sur le calcul : recalcul des
pondérations

La non-réponse peut donner lieu à une estimation à dire d’expert, de manière
individuelle
En pratique, très peu d’impact car le taux d’estimation des non-réponses est
limité à 5% des réponses
Les soldes d’opinions sont des moyennes pondérées des effectifs des
entreprises ou établissements ainsi que par la valeur ajoutée

5

NOUVELLES EXPLOITATIONS
Les questionnaires sont accompagnées de commentaires retranscrits par le testeur
BdF, permettant d’expliquer / nuancer / contextualiser l’évaluation.
Dans le contexte du Covid, il a été possible d’enrichir la zone de commentaire pour
intégrer de nouvelles questions formalisées :

(i) Récurrentes :
- Niveau d’activité (posée tous les mois depuis avril 2020)
(ii) Ponctuelles :
- Recours au télétravail
- Recours au PGE
- Retour à la normale
- Mesure des surcoûts covid
Parallèlement, exploitation des commentaires libres :
- suite à des premières expérimentations avec des techniques de text mining (e.g.
impact Brexit, Gilets jaunes),
- sur des sujets d’actualité :
- Mesure de l’incertitude
- Mesure des difficultés d’approvisionnement
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Jugement des entreprises sur leur niveau
d’activité en mars, avril et prévision sur mai
(en % du niveau jugé « normal)
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CONCLUSION
- Une méthode robuste été éprouvée…
- Qui s’enrichit au cours du temps (CVS-CJO, amélioration des échantillons,
contrôles des données)
- En intégrant de nouvelles techniques de traitement de l’information (text
mining)
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