
Le sondage conjoncturel du commerce de gros



Savoir reconnaître les signes
Savoir reconnaître assez tôt les signes d’une évolution économique est essentiel pour toute entreprise. La recherche
conjoncturelle a également besoin de données rapidement disponibles sur l’évolution actuelle et future. C’est la 
raison pour laquelle le KOF (Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ) effectue depuis de nombreuses années 
des sondages dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des services, et met les résultats à disposition des 
entreprises qui y participent.

Le sondage conjoncturel
Depuis les années 1970, le KOF intègre également dans son sondage conjoncturel des entreprises du commerce 
de gros, avec le soutien de Commerce Suisse. Ce sondage offre une bonne image du commerce de gros par 
secteur. Dans ce cadre, on se base sur le classement des secteurs établi par l’Office fédéral de la statistique. 
Ce sondage repose sur des méthodes reconnues internationalement. Ces résultats sont de ce fait parfaitement 
comparables à ceux de sondages étrangers. Nous vous invitons à participer à ce sondage. Vos informations 
permettront d’obtenir une image de la conjoncture plus claire et plus précise.

Le questionnaire
Le questionnaire est concis, afin de limiter le temps nécessaire à son complètement. Il vous est envoyé quatre 
fois par an et peut également être complété par Internet.

Vos avantages
A l’issue du sondage, les participants reçoivent gratuitement les résultats commentés. Les informations données 
sont traitées de manière strictement confidentielle, et les résultats ne sont publiés que sous forme compilée.

Si vous souhaitez participer à ce sondage, nous vous prions de nous contacter.
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