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L’ENQUETE ANNUELLE DE BRANCHE

L’enquête annuelle dont les résultats sont présentés ci-après est exécutée depuis plus de 45 ans. Elle fait partie du systè-
me d’enquêtes dites “de branche” puisqu’elle pose des questions relatives à chaque type d’activité exercée par les entreprises de
matériaux de construction et de produits de carrière.

C’est une enquête obligatoire effectuée par délégation de 1’Administration  dans le cadre de la loi du 7 juin 195 1.

Champ de l’enquête

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

L’unité statistique interrogée est l’établissement.

C’est une enquête exhaustive à laquelle toutes les entreprises concernées sont tenues de répondre, si elles exercent une des
activités reprises dans la nomenclature NACE (divisions 14 et 26 principalement). Elle est très “lourde” car environ
12 000 questionnaires sont envoyés et traités.

Ce nombre très important tient à la faible concentration de la plupart des branches interrogées et à leur grande dispersion
sur tout le territoire. Les petites entreprises représentent une partie parfois très importante de la production (par exemple, dans la
branche P 14.2A  - Sables et graviers d’alluvions, la moitié de la production est réalisée par des entreprises occupant moins de 20
salariés). Cette enquête, qui constitue un recensement complet de tous les établissements producteurs, s’appuie sur un fichier tenu
en permanence à jour par I’UNICEM. Elle constitue la base indispensable pour les enquêtes par sondage, comme l’enquête men-
suelle de production par exemple.

Déroulement de 1’enquêLe

Les questionnaires sont expédiés par voie postale aux alentours du 15 janvier, la date de retour théorique étant le
15 février (ces dates sont les mêmes pour l’ensemble des enquêtes de branche) - Le Service Statistique effectue auprès des retar-
dataires un premier rappel écrit dans la deuxième quinzaine de mars. A cette date, environ la moitié seulement des entreprises ont
répondu. Un deuxième rappel écrit a lieu un mois après; on atteint à ce moment environ 70 % des réponses. Le Ministère de
l’Industrie est alors en mesure de procéder à une mise en demeure des entreprises non répondantes et d’adresser ensuite des constats
de non réponse courant mai et juin, pouvant entraîner par la suite des pénalités. A cette date, 15 % des questionnaires, représentant
généralement un faible pourcentage de la production, ne sont pas encore retournés. Ils doivent faire l’objet d’évaluations indivi-
duelles.

Contrôle de cohérence des réponses

ïes réponses retournées sont souvent incomplètes, divergentes par rapport aux nomenclatures ou aux unités interrogées et
non cohérentes dans la mesure où les divers cadres du questionnaire (main d’oeuvre, chiffre d’affaires, production, ventes) consti-
tuent un tout logique. Ceci demande un travail de vérification et de correction très important qui est fait manuellement avant la aai-
sie informatique. Il nécessite fréquemment des prises de contact avec l’entreprise concernée, soit par téléphone, soit par lettre.

Traitement informatique

Après cette vérification manuelle, les questionnaires sont à nouveau contrôlés informatiquement de façon interne (cohé-
rence du questionnaire) et de façon externe (comparaison avec l’année précédente).

Au terme de ces opérations, les résultats de l’enquête sont sortis sur listings vers la mi-septembre, à plusieurs niveaux de
détail (produits, branche, national, régional, départemental...), pour permettre des analyses économiques fines correspondant aux
besoins des entreprises et des branches.

Publication

Seuls les résultats au niveau national, pour les branches ne comportant pas de secretrstatistique, sont présentés dans cette
brochure.
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