
 

  

 

 
 
 

 
 
 
si l’adresse est erronée, merci de bien vouloir  
indiquer vos coordonnées page 3 dans la 
rubrique n°6 « changement d’identification » 

 
Cadre ci-dessous à remplir obligatoirement : 

la Défense, le (date de la poste) 
 

 

                                                                                    
                                    
 
 
                                     
  

                                                                                    
                                                                              

 SIREN :   
  Numéro SIREN à rappeler dans toute correspondance   
 

 Code APE :                      TEF :   
 Catégorie juridique :   
  
 APE (N-1) :                      TEF (N-1) :   

                                                  

 
 
  si l’une de ces informations est erronée, 
  merci de bien vouloir les corriger page 3 
  dans la rubrique n°6 « changement  
  d’identification » 

 

Votre correspondant :  
tél. :     , fax : 01 40 81 17 72 
mél :  

ENQUÊTE ANNUELLE D’ENTREPRISE 2007 – QG 

Madame, Monsieur le Directeur, 

Je vous prie de trouver ci-joint le questionnaire de l’enquête annuelle auprès des entreprises des secteurs 
des transports portant sur l’année 2007. Par rapport au questionnaire habituel, la classification des 
activités a été modifiée en raison de la nouvelle nomenclature officielle (voir courrier d’accompagnement). 

Cette enquête est la principale source de données économiques sur l’activité, les structures et les 
performances des entreprises de transport. Elle est d’un intérêt essentiel tant pour les pouvoirs publics 
que pour les professionnels du transport.  

Reconnue d’intérêt général par le Conseil national de l’information statistique, cette enquête est 
obligatoire . Le contexte juridique dont elle relève est décrit dans le cadre grisé. Il garantit le secret des 
déclarations, qui ne sauraient en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression 
économique. 

Par simplification, pour certaines questions, vous pouvez nous envoyer une photocopie des documents 
fiscaux dont les références vous sont indiquées dans le cadre concerné. 

Votre correspondant (voir ci-dessus) se tient à votre disposition pour vous fournir toutes les explications 
complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. Le délai de réponse est de trois semaines . 

Les résultats issus des enquêtes précédentes sont disponibles sur le site internet du ministère à l’adresse 
suivante : http://www.statistiques.equipement.gouv.fr  - rubrique "entreprises de transport". Ils sont 
également intégrés dans la banque de données Alisse de l’Insee (http://www.alisse.insee.fr/) et 
accessibles à partir du portail http://www.statistique-publique.fr. 

En vous remerciant d’avance de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le 
Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

Le Chargé de la sous direction de l'Observation statistique des Transports 

 
Adrien FRIEZ 

 

Questionnaire confidentiel destiné à : 
Monsieur le Ministre de l’Écologie, du Développement  et de l’Aménagement durables 
DAEI – SESP – ST2 
Tour Pascal A 
92055 LA DEFENSE CEDEX

 
DAEI - SESP 
Bureau ST2 
Tour Pascal A 
92055 La Défense cedex 

Vu l'avis favorable du Conseil 

national de l'information 

statistique, cette enquête, 

reconnue d'intérêt général et de 

qualité statistique, est 

obligatoire. 

Visa n° 2008A045TR du 

Ministre de l’écologie, du 

développement et de 

l’aménagement durables et du 

Ministre de l'économie, des 

finances et de l’emploi, valable 

pour l'année 2008.  

Aux termes de l'article 6 de la loi 

n° 51-711 du 7 juin 1951 

modifiée sur l'obligation, la 

coordination et le secret en 

matière de statistique, les 

renseignements transmis en 

réponse au présent questionnaire 

ne sauraient en aucun cas être 

utilisés à des fins de contrôle 

fiscal ou de répression 

économique.  

L'article 7 de la loi précitée 

stipule d'autre part que tout défaut 

de réponse ou une réponse 

sciemment inexacte peut 

entraîner l'application d'une 

amende administrative.  

La loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée, relative à l'infor-

matique, aux fichiers et aux 

libertés, s'applique aux réponses 

faites à la présente enquête par les 

entreprises individuelles.  Elle 

leur garantit un droit d'accès et de 

rectification pour les données les 

concernant. Ce droit peut être 

exercé auprès du Service 

Économie,  Statistiques et 

Prospective, Bureau ST2 

Tour Pascal A 

92055 LA DÉFENSE Cedex 

Tél : 01 40 81 12 60 

   ► Économie 
   ► Contrepartie 
   ► Proximité 
   ► Fiabilité 
   ► Confidentialité 
Cinq engagements au service des entreprises et 
de la collectivité. 
Sesp, Insee, Sessi, Scees, Dares 
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 1. Correspondant 
 

Veuillez-nous indiquer les coordonnées de la personne qualifiée pour  nous fournir des précisions 
concernant ce questionnaire : 
 

M, Mme, Mlle :  
  

Fonction :  
  

Tel :  
  

Fax :  
  

Mél :  

 CACHET DE L’ENTREPRISE 

 

2. Régime d’imposition  
 

   Impôts sur les sociétés (IS)            ou Bénéfices I ndustriels et commerciaux (BIC) 
 

11  Régime normal (déclaration n° 2065) 21  Régime normal (déclaration n° 2031) 
12  Régime simplifié (déclaration n° 2065) 22  Régime simplifié (déclaration n° 2031) 

   24  Micro-entreprises (déclaration n° 2042) 
 

Autre, préciser : 50                 ______________________________________________________ 
 

3. Exercice comptable 
 

Date de clôture du dernier exercice clos avant le 01-01-2008    ι    |    ι    |    ι    ι    ι      
 

Durée de cet exercice (en mois) │  
 
Votre compte de résultat fait-il l’objet d’une consolidation avec d’autres unités ? 
 

Cochez la case correspondante oui   non   
 

Si oui, veuillez indiquer les références de la société mère qui présente les comptes consolidés 
 

raison sociale de la société mère  
 

numéro SIREN de la société mère      ι    ι    |    ι    ι    |    ι    ι      
 

Quelle part (en %) de votre CA est réalisée avec d’autres sociétés de votre groupe d’entreprises     │    │    %        
                                                                                                                                                                                                

Nombre total de vos établissements, y compris le siège social       │    │    │     
 

4. Emploi 
 

4.1 Effectif non salarié 
 

Le comptage est réalisé en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des non salariés. 
Par exemple : une personne à temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne 
qui a travaillé à temps plein pendant 6 mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc. 
      

Effectif non salarié moyen au cours de l’exercice  
Entrepreneurs individuels, aides familiaux non salariés, gérants non salariés, associés en nom collectif, etc.  

 

4.2 Effectif salarié au 31 décembre 2007  

- Effectif salarié au 31/12/2007 ………………………………………………………………   
   

- Rémunérations brutes versées aux salariés en 2007 ...…………………………………   

Pour toutes les entreprises ayant employé au moins un salarié au cours de l’année, veuillez indiquer le montant de la base brute fiscale de la 
DADS. 
 

4.3 Effectif salarié 
 

Le comptage est réalisé en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par exemple : 
une personne à temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne qui a travaillé à temps 
plein pendant 6 mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc. 
Effectif salarié moyen à temps complet……………………………….(a)  
 

 

Effectif salarié moyen à temps partiel ……………………………….. (b)  
 

 

Effectif salarié moyen total ……………………………..(a)+(b) = (c)+(d)  
 

 

Dont :   
- personnel sédentaire (administratifs, mécaniciens, manutentionnaires, etc.). (c)  

- personnel roulant ou navigant  *..…………………………………….(d)  
 

* non compris commerciaux. Une répartition du personnel salarié roulant ou navigant est demandée en page 8 de ce questionnaire 
pour les entreprises de transport routier de marchandises, de transport routier de voyageurs, et de transport fluvial. 
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5. Modifications de structure intervenues au cours de l’exercice  
 

Votre entreprise a-t-elle été concernée au cours de l’exercice, par l’une des modifications de structure figurant dans le cadre 
ci-dessous ? Les changements d’APE, de catégorie juridique (voir question 6 ci-dessous), de capital social ne sont pas 
concernés. 
 

Cochez la case correspondante oui   non          
 

Si oui, merci de bien vouloir indiquer : 
 

- la date d’effet   ι    |    ι    |    ι    ι    ι      
- la nature de la modification en cochant la case correspondante :     

 

 
Création au cours de l’exercice  Cessation au cours de l’exercice 

 
11  première activité  21  mise en sommeil 
13  création suite à fusion  22  absorption 
14  création suite à scission  23  fusion 
19  autre forme de création (préciser)  24  scission avec disparition 
     25  dissolution 
     29  autre forme de cessation (préciser) 
         

 

Modification au cours de l’exercice  Mise en location – gérance au cours de l’exercice  
 

31  reprise de l’activité  42  prise en location – gérance d’un fond 
32  absorption d’une autre entreprise  44  mise en location – gérance d’un fond 
34  scission sans disparition     
35  apport partiel d’actifs à une autre entreprise  Autre forme de modification 
36  apport partiel d’actifs par une autre entreprise     
37  apport partiel d’actifs reçus et donnés  69   préciser  
        

 
 

Apports d’immobilisations corporelles reçus par vot re entreprise 
 

 raison sociale des entreprises 
apporteuses 

numéro SIREN code APE date de 
décision 

date d’effet Montant des apports 

B1       
B2       
B3       

Total des immobilisations corporelles reçues par votre entreprise  
(valeur d’apport à reporter dans le tableau 10.2, Investissements corporels reçus par voie d’apports, page 7) 

 

            

Cessions d’immobilisations corporelles faites à d’a utres entreprises par voie d’apports 
 

 raison sociale des entreprises 
bénéficiaires 

numéro SIREN Code APE date de 
décision 

date d’effet Montant des cessions 

C1       
C2       
C3       

Total des immobilisations corporelles cédées par votre entreprise  
(valeur d’apport à reporter dans le tableau 10.3, Cessions d’immo. corporelles par voie d’apports, page 7) 

 

             

6. Changement d’identification de l’entreprise ou cessation avec reprise 
à ne remplir que si les renseignements portés sur la première page du questionnaire sont erronés.  
Pour une entreprise cessée, remplir les nom et numéro SIREN du repreneur. 
 

Nom ou raison sociale  
  

Complément d’adresse  
  

N°, type et libellé de voie  
  

Code postal  commune  
 

Boîte postale  cedex  
  

bureau distributeur  
 

 Numéro SIREN      ι    ι    |    ι    ι    |    ι    ι     
 

Votre activité principale est  
 

Votre catégorie juridique est  
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  7. Principaux postes du compte de résultat 
 

Pour répondre à cette partie du questionnaire, vous pouvez, soit joindre une photocopie des documents fiscaux 
de la Direction Générale des Impôts (DGI) N°2052 et  2053 pour le régime normal, ou 2033-B pour le régime 
simplifié, soit reporter les montants dans les cadres ci-dessous. Tous les montants doivent être renseignés 
en euros. 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION DGI Exportation DGI* Total (France + exportation) 
Ventes de marchandises FB  FC  

Production de biens vendus FE  FF  
Production de services vendus FH  FI  
Chiffre d’affaires net FK  FL  

 

Production stockée (stock final – stock initial, préciser le signe dans la case) FM    │        
Production immobilisée FN  
Subventions d’exploitation FO  
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (1) FP  
Autres produits d’exploitation FQ  

 

Total des produits d’exploitation  FR  
 

CHARGES D’EXPLOITATION DGI* Total 
Achats de marchandises (y compris droits de douanes) FS  
Variation de stock (marchandises, stock final – stock initial, préciser le signe dans la case) FT    │        
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douanes) FU  
Variation de stocks (matières et autres appro., stock final – stock initial, préciser le signe dans la case) FV    │        
Autres achats et charges externes FW  
Impôts, taxes et versements assimilés FX  
Salaires et traitements FY  
Charges sociales FZ  

Dotation aux amortissements GA  
sur immobilisation 

Dotation aux provisions GB  
sur actif circulant : dotation aux provisions GC  

Dotation 
d’exploitation 

pour risques et charges : dotation aux provisions GD  
Autres charges d’exploitation GE  

 

Total des charges d’exploitation  GF  
 

AUTRES OPERATIONS, SOLDES ET TOTAUX DU COMPTE DE RESULTAT DGI* Total 
 

Opérations en commun :  
  Bénéfice attribué ou perte transférée GH  
  Perte supportée ou bénéfice transféré GI  
 

Total des produits financiers  GP  
 

Total des charges financières  GU  
 

Total des produits exceptionnels  HD  
 

Total des charges exceptionnelles  HH  
 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ  
Impôts sur les bénéfices HK  
 

TOTAL DES PRODUITS HL  
 

TOTAL DES CHARGES  HM  
 

BENEFICE OU PERTE (total des produits – total des charges)  
(préciser le signe dans la case) 

HN 
   │         
   │ 

* DGI : Direction Générale des Impôts        (1) Une décomposition de la ligne FP est demandée en page 5 de ce questionnaire (question 8.4) 
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8. Détail des charges et des produits 
Tous les montants doivent être renseignés en euros 
 

8.1 Décomposition de la ligne FW du compte de résultat 
 

 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
 

Comptes PCG (1)(2) Total de l’exercice 

Total sous-traitance (ligne YT du document fiscal DGI n° 2058-C)  604+605+611 
 (A) 

 
 dont sous-traitance générale  
 (transport, affrètement, groupage, transit, etc.) 611 Dont : 

 (B) 

 

Redevances de crédit-bail (leasing) 612  

Loyers et charges locatives (ligne XQ du doc. fiscal DGI n°2058-C)  613+614  

 dont location de matériel de transport et de 
 manutention (y compris location financière, affermage) 

61351+61352 
+61355 +61357 

Dont : 
(E)  

 

Entretien et réparations 615  

Primes d’assurances 616  

Personnel extérieur 621  

Achats non stockés de matières et fournitures 606  

 dont dépenses en électricité 6061 Dont :  

Dépenses en poste et télécommunication 626  

Autres achats et charges externes non mentionnés ci-dessus   

Total (hors lignes (B) et (E)) Ligne FW du compte de 
résultat, page 4 

 

(1) PCG : Plan Comptable Général   (2) déduire les rabais, remises et ristournes (compte 609) 
 

8.2 Achats de carburants 
 

Vous devez porter dans les deux cases ci-dessous le montant des achats de carburants (essence, super, gazole, GPL, kérosène, fuel, 
additif) destinés à faire fonctionner les moyens de transport de l’entreprise, qu’ils soient stockés ou non stockés. Les achats de carburants 
destinés à la revente (garage, station-service), qui sont comptabilisés au compte 607, ne doivent pas apparaître ici. La TIPP, même si elle 
récupérée par la suite, doit être comprise. 
 

 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
 

Comptes PCG (1)(2) Total de l’exercice 

Montant des achats de carburants (essence, super, gazole, 
GPL, kérosène, fuel, biocarburant, additif) destinés à faire 
fonctionner les moyens de transport de l’entreprise 

60211+60681 
 

Dont montant des achats de carburants en cuve 60211  

(1) PCG : Plan Comptable Général  (2) déduire les rabais, remises et ristournes (compte 609) mais intégrer la TIPP récupérable 
 

8.3 Dépenses informatiques de l’exercice 
 

 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
 

Comptes PCG (1)(2) Total de l’exercice 

Achats de logiciels informatiques non immobilisés   

Achats de matériel informatique non immobilisé   
(1) PCG : Plan Comptable Général   (2) déduire les rabais, remises et ristournes (compte 609) 
 

8.4 Décomposition de la ligne FP du compte de résultat  
 

Le total du tableau ci-dessous doit être égal au contenu de la case FP page 4 
 

 

REPRISES ET TRANSFERTS DE CHARGES 
 

Comptes PCG (1)(2) Total de l’exercice 

Reprises sur amortissements et provisions (exploitation) 781  

Transfert de charges d’exploitation 791  
(1) PCG : Plan Comptable Général   (2) déduire les rabais, remises et ristournes (compte 609) 
 

8.5 Sous-traitance effectuée  
                         

Avez-vous effectué, au cours de l’exercice, des travaux en sous-traitance pour le compte  
d’affréteurs ou d’organisateurs de transport ou d’autres entreprises de transport ? oui  non   

 

  Si oui, merci d’indiquer le montant de votre chiffre d’affaires correspondant …….. 
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9. Décomposition de votre chiffre d’affaires par activité 
 

Veuillez répartir votre chiffre d’affaires hors taxes selon les différentes activités de votre entreprise (comptes de classe 7), 
aussi bien son activité principale que ses autres activités. Seules les activités donnant lieu à facturation doivent être 
mentionnées. Si l’information détaillée n’est pas disponible, une estimation de la répartition en % nous suffira. Si vous ne 
connaissez pas le code correspondant, indiquez l’activité en toutes lettres (colonne « Libellé de l’activité »). Pour toute aide 
sur le remplissage de ce tableau, veuillez vous reporter à la notice jointe (liste de codes d’activités, exemples). 
 

Code 
de 

l’acti-
vité 

Activités de transport  
(libellé de l’activité à préciser) 

chiffre d’affaires 
hors taxes 

(a) 

 
Frais de sous-

traitance transport 
uniquement 

(b) 

Chiffre d’affaires, 
déduction faite 

des frais de sous-
traitance 

(a)-(b) 

     

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

                      (1)    
Total des activités de transport  

    

Code 
de 

l’acti-
vité 

Autres activités en dehors du transport 
(libellé de l’activité à préciser) 

chiffre d’affaires 
hors taxes 

(a) 

 
Frais de sous-

traitance autre que 
transport  

(b) 

Chiffre d’affaires, 
déduction faite 

des frais de sous-
traitance 

(a)-(b) 

     

     

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Total des activités hors transport  
   

 
(1) Le total de cette case doit être égal au contenu de la case (B) page 5 
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10. Investissement et cessions au cours de l’exercice 
 

10.1 Compte des immobilisations  
 

Pour répondre à cette partie 10.1 du questionnaire, vous pouvez soit joindre une photocopie du document fiscal 
de la Direction Générale des Impôts (DGI) N°2054 ou  N°2033-C, soit reporter les montants dans les cadr es 10.1 
à 10.3 ci-dessous. Les montants demandés s’entendent hors taxes déductibles et sans déduction 
d’amortissements.  
Sont exclues les immobilisations financières. 
 

augmentations diminutions 

IMMOBILISATIONS 
Valeur brute au 

début de 
l’exercice réévaluations 

acquisitions, 
créations ou 

apports 

virements de 
poste à poste 

cessions à des 
tiers, mises hors 

services 

Valeur brute en 
fin d’exercice 

CZ+KD KB+KE KC+KF (1) CO+LV DO+LW 

INCORPORELLES       

LN LO LP (2) NG NH 

CORPORELLES       
 

(1) DGI N°2054, cadre B, colonne virement de poste à  poste : total I + total II 
(2) DGI N°2054 : cadre B, colonne virement de poste à poste : total III 

 

10.2 Investissements corporels de l’exercice (y compris ac quisitions)  
 

Il s’agit pour vous de ventiler par nature le montant 
des investissements corporels de l’exercice (y 
compris le solde des immobilisations en cours). Merci 
de veiller à distinguer les investissements acquis ou 
créés des investissements reçus par voie d’apport. 

Investissements 
acquis ou créés 

hors apports 

Investissements reçus 
par voie d’apports 

Total des 
investissements 

Terrains    

Constructions    

Matériel de transport et de manutention (y 
compris remontées mécaniques)    

Autres investissements corporels    

Total des investissements corporels     

 
 

 

Le total ci-dessus doit 
correspondre à la case LP 
du tableau 10.1, déduction 

faite des virements de poste 
à poste(2) 

 

10.3 Cessions d’immobilisations corporelles de l’exercice ( y compris mises hors service)  
 

Il s’agit pour vous d’indiquer la valeur brute et le prix de cession hors 
taxes des sorties d’actif mentionnées à la rubrique NG du tableau 
10.1 Compte des immobilisations. 

VALEUR BRUTE 
des immobilisations corporelles 

sorties de l’actif 

prix réel de cession ou 
valeur d’apport 

Cessions corporelles courantes   

Cessions corporelles par voie d’apports   

Mises hors service   

Total des cessions corporelles (case NG du tableau 10.1)   
 

10.4 Dépenses informatiques immobilisées de l’exercice (hors apports)  
 

Dépenses immobilisées en logiciels au cours de l’exercice………………..………..  

Dépenses immobilisées en matériel informatique au cours de l’exercice .………...  
 

10.5 Contrats de crédit-bail de l’exercice  
 

Avez-vous signé des contrats de crédit-bail au cours de l’exercice ?              oui   non   
 

Si oui, merci d’indiquer le montant des contrats de crédit-bail signés au cours de l’exercice  
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11. Transport de voyageurs 
 

11.1 Chiffre d’affaires et kilométrage de l’exercice sel on la nature de service  
En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires ou du kilométrage, une estimation en % nous suffira. 
 

Nature de service 
Chiffre d’affaires 

(déduction faite des frais de 
sous-traitance) 

Kilomètres 
parcourus  

(y compris à vide) 

Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z) 
Services réguliers ordinaires en site propre  
RER, métro, tramway 

  
(en km – rames) 

Services urbains réguliers ordinaires routiers  
y compris les doublages scolaires 

  

Transports routiers réguliers de voyageurs ou transports interurbains (4939A) 
Lignes régulières interurbaines hors international 
y compris doublages scolaires et services à la demande 

  

Transport scolaire à titre principal (« SATPS »)    

Transport de personnel    

Services réguliers internationaux    

Autres transports routiers de voyageurs ou services occasionnels  (4939B) 

Transport touristique hors international    

Transport périscolaire hors international (activités sportives, centres 
aérés, etc.) 

  

Transports occasionnels internationaux   

Autres transports occasionnels (collectifs ou « à la place », transport 
privé de clientèle, maison de repos, etc.) 

  

    
Total des activités de transport collectif de voyageurs  

   

Autres activités que le transport collectif de voyageurs  
  

Total général des activités 
(ce total doit être égal à celui indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires déduction 

faite des frais de sous-traitance du tableau 9 page 6) 

  

 

11.2 Effectif salarié roulant 
               

Effectif salarié roulant à temps partiel * Effectif salarié roulant à temps 
complet * Effectif total Dont Conducteur Période 

Scolaire 

   

* en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par exemple : une personne à 
temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne qui a travaillé à temps plein pendant 6 
mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc. 
 

11.3 Parc routier en fin d’exercice : autobus, autocars et  minicars  
Il s’agit des véhicules utilisés par l’entreprise (véhicules en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en location, mis à disposition, etc.). 
 

 Total  Dont articulés  
Nombre d’autobus 

(véhicules de 10 places assises et plus et comprenant des places debout)   

Nombre d’autocars 
(véhicules de 10 places assises et plus sans place debout)   

Nombre de minicars 
(véhicules de 9 places ou moins)   

 

11.4 Parc ferroviaire léger en fin d’exercice : nombre de ra mes de RER, métro ou tramway 
 

          RER          Métro   Tramway  
 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Transport de voyageurs en taxi 
 
Cette page concerne l’ensemble des activités-taxis, ne pas compter les véhicules sanitaires légers (VSL), 
ambulances, fourgons de pompes funèbres, etc.).  
 
11.1 Chiffre d’affaires de l’exercice selon la nature de s ervice 
En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira. 
 

Nature de service 
Chiffre d’affaires 

(déduction faite des frais 
de sous-traitance) 

Transport de voyageurs en taxi (1) 
que vous soyez propriétaire des taxis utilisés ou qu’ils soient pris en location 

 

Mise en location de taxis (2)  
 

Recettes de central téléphonique  
 

Total chiffres d’affaires 
(ce total doit être égal à celui indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires déduction 
faite des frais de sous-traitance du tableau 9 page 6, pour l’activité 4932Z) 

 

 
(1) Y compris exploitation de petite et de grande remise ou mise en location de voitures particulières avec chauffeur. 
(2) Si vous prenez en location vos taxis, votre chiffre d’affaires doit être déclaré sur la ligne précédente. 

 
11.2 Parc de taxis en fin d’exercice :  
 
Vous devez comptabiliser ici les véhicules que vous utilisez. Les véhicules que vous donnez en location ne 
doivent pas être comptabilisés dans ce tableau. 
 

Mode de propriété des véhicules Nombre de 
voitures 

En propriété   

En crédit-bail   

Pris en location avec licence ou autorisation de stationnement   

Pris en location sans autorisation de stationnement  

Autre (préciser)                                                                                

Nombre total de taxis en fin d’exercice  

 
 
 
11.3 Kilomètres parcourus et localisation de l’activité 
 
 
Chaque véhicule a parcouru en moyenne pendant l’exercice :    
(ne cocher qu’une seule case) 
 

Moins de 50 000 km  De 50 000 à 75 000 km  De 75 000 à 100 000 km  100 000 km et plus   
  
 
Vos véhicules circulent principalement :  
(ne cocher qu’une seule case) 
 

  En zone urbaine        En zone inter-urbaine   En zone rurale  
 (ville et banlieue)             (entre 2 villes)     (habitat dispersé) 
 
 
 
 
Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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             ● faites-vous du transport entre pays tiers et/ou du cabotage ? oui   non   

 

 

 
 

11. Transport routier de marchandises 
 
11.1 Répartition par genre de véhicule et type de carrosserie du parc routier en fin d’exercice  
Cette question ne concerne que les véhicules à la disposition de l’entreprise (véhicules en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en 
location de longue durée, mis à disposition, etc.) en fin d’exercice. Les entreprises de location de véhicules avec conducteurs doivent y 
inclure les véhicules donnés en location.  
 

Genre de véhicule 

Nombre de 
véhicules à la 
disposition de 
l’entreprise en 
fin d’exercice 

  
 

Type de carrosserie 

Nombre de 
véhicules à la 
disposition de 
l’entreprise en 
fin d’exercice  

Véhicules utilitaires jusqu’à 3,5 
tonnes de PTAC inclus 

  Plateaux  

 
Tracteurs routiers 

  Fourgons ordinaires, bâchés, 
savoyardes, PLSC (parois latérales 
souples coulissantes) 

 

Semi-remorques (sauf rail - route)   Fourgons à température dirigée  

Semi-remorques rail – route (aux 
normes Novatrans) 

  Citernes liquides alimentaires  

Camions de plus de 3,5 tonnes 
jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus  

  Citernes autres (pétrolières, 
chimiques, pulvérulents) 

 

Camions de plus de 19 tonnes 
jusqu’à 44 tonnes de PTAC inclus  

  Bennes (céréalières, travaux publics)  

Remorques    Portes voitures (ou engins)  

   Malaxeurs (« bétonnières »)  

 Portes conteneurs  

 Autres (préciser) _________________  

Remplir le tableau de droite pour les camions de plus de 3,5t de 
PTAC, les remorques et semi-remorques  (5 dernières lignes du 
tableau ci-dessus) 

11.2 Intermodalité  
 

Faites-vous du transport intermodal ferroviaire? ………………. oui   non   
Faites-vous du transport intermodal maritime? ………………… oui   non   
Faites-vous du transport intermodal fluvial? ……………………. oui   non   
Faites-vous du transport intermodal aérien? …………………… oui   non   

 

11.3 Dernier kilomètre  
 

Etes-vous sous-traitant des livraisons « dernier kilomètre » p our le compte d’une autre entreprise ? 
 

 oui   non   

      Si oui, merci d’indiquer le montant du chiffre d’affaires correspondant ….. 
 

  
 

 

11.4 International  
 

Faites-vous du transport international ?  oui   non   
 

Si oui   ►  ● indiquez le montant du chiffre d’affaires hors sous-traitance correspondant 
 (ce montant doit intégrer tous les transports avec origine ou destination à l‘étranger et le cabotage)  

 

 

                  ● faites-vous du transport entre 2 pays étrangers et/ou du cabotage ? oui   non   
 

Si non  ►  en faisiez vous dans le passé ? …………………………………………... oui   non   
 

11.5 Effectif salarié roulant 
 

Conducteurs de messagerie, 
chauffeurs livreurs ou de 

ramassage  * 

Grands routiers * 
(au moins 6 découchés par mois)  

Autres conducteurs (régionaux 
ou de courte distance, etc.) * 

   

* en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par exemple : une personne à 
temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne qui a travaillé à temps plein pendant 6 
mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc. 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Transport fluvial 
 
Cette page ne concerne que les activités de transports fluviaux de passagers (5030Z) et les activités de 
transports fluviaux de fret (5040Z), telles que déclarées dans le tableau 9 page 6 de ce questionnaire.  
 
11.1 Chiffre d’affaires de l’exercice selon la nature du ser vice 
En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira. 

Nature du service 
Chiffre d’affaires 

(déduction faite des frais 
de sous-traitance) 

Poussage, remorquage   

Trafic sur grand gabarit  
 

Transport 
national Autre trafic national  

Transport international  

 
 
 
 

Transport de 
marchandises 

 

Autre transport de marchandises  

Promenade sans restauration  

Promenade avec restauration  

Croisières fluviales (avec hébergement)   

 
Transport de  

passagers 

Autre transport de passagers  

Total chiffres d’affaires transport fluvial 
(ce total doit être égal à celui indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires déduction 
faite des frais de sous-traitance du tableau 9 page 6, pour les activités 5030Z et 

5040Z) 

 

 
11.2 Flotte en fin d’exercice 

Cette question ne concerne que les bateaux à la disposition de l’entreprise (en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en location de 
longue durée, mis à disposition, etc.) en fin d’exercice.  

Genre de bateau 

Nombre de 
bateaux à la 

disposition de 
l’entreprise en fin 

d’exercice 

Automoteur fret petit gabarit (freycinet, etc.)  

Automoteur fret grand gabarit  

Autres fret (remorqueur, vedette, barge à pousser, pousseur, 
etc.)  

Tous bateaux passagers  

 
11.3 Effectif salarié navigant 
 

Personnel affecté 
à la marche du bateau * 

Personnel affecté 
au service des passagers * 

  

* en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par exemple : une personne à 
temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne qui a travaillé à temps plein pendant 6 
mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc. 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Transport maritime et côtier 
 
Cette page ne concerne que les activités de transports maritimes et côtiers de passagers (5010Z), les activités 
de transports maritimes et côtiers de fret (5020Z) et les activités de location et location-bail de matériels de 
transport par eau (7734Z), telles que déclarées dans le tableau 9 page 6 de ce questionnaire. 
 
11.1 Chiffre d’affaires de l’exercice selon la nature du ser vice 
En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira. 
 

Nature du service Comptes PCG (1) 
Chiffre d’affaires 

(déduction faite des 
frais de sous-traitance) 

Transport de voyageurs et véhicules accompagnés 7061  

Transport de marchandises  
7062 

hors 70626  

Location de conteneurs 70626  

Frêtements de navires coque nue 70641  

Frêtements de navires avec équipage  7064  

Gérance de navire  7065  

Gérance de personnel 7066  

Autres activités de transport maritime  
comptes non cités 

ci-dessus  

Total chiffres d’affaires transport maritime et côtier 
(ce total doit être égal à celui indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires déduction faite des frais de sous-traitance 

du tableau 9 page 6, pour les activités 5010Z, 5020Z et 7734Z) 

 

(1) PCG : Plan Comptable Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Transport aérien 
 
Cette page ne concerne que les activités de transports aériens de passagers (5110Z) et de transports aériens 
de fret (5121Z) telles que déclarées dans le tableau 9 page 6 de ce questionnaire. 
 
11.1 Chiffre d’affaires de l’exercice selon la nature du ser vice 

En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira. 

Nature du service 
Chiffre d’affaires 

(déduction faite des frais 
de sous-traitance) 

Transport de voyageurs   

Transport de marchandises   

Transport de courrier  

Total chiffres d’affaires transport aérien 
(ce total doit être égal à celui indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires déduction faite des 

frais de sous-traitance du tableau 9 page 6, pour les activités 5110Z et 5121Z) 

 

 
 
 
11.2 Flotte en fin d’exercice 

Cette question ne concerne que les aéronefs à la disposition de l’entreprise (en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en location de 
longue durée, mis à disposition, etc.) en fin d’exercice.  

Genre d’aéronef 

Nombre d’aéronefs 
à la disposition de 
l’entreprise en fin 

d’exercice 
 
Avions passagers (y compris mixte passagers et cargo) 
 

 

 
Avions cargo uniquement 
 

 

 
Hélicoptères 
 

 

 
Autres (ULM, planeurs, hydravions, etc.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Services aéroportuaires 
 

11.1 Activités exercées pendant l’exercice (hors sous-t raitance)   
Cochez les cases Oui/Non ci-dessous.  
En cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira.  
Les frais de sous-traitance doivent être déduits du chiffre d’affaires (voir le tableau 9 page 6, colonne (a)-(b)). 
           

                              Activité 
           Activité exercée                      donnée 

          par votre entreprise            en sous-        
          traitance 
 

       Oui  Non     Chiffre d’affaires            Oui  Non 
 

Redevances aéroportuaires ………………                              
                 (balisage, atterrissage, passagers, etc.) 

Taxes d’aéroport  ……………………………        
                 (sûreté, etc.) 

Services d’assistance aéroportuaire ……         
                 (dégivrage, bagages, etc.) 

Parkings  ………………………………………        
 

Activités commerciales  ……………………        
                 (vente de carburant, etc.) 

Locations immobilières  ……………………        
 

Fourniture d’énergies ………………………         
                 (électricité, eau, chauffage, etc.) 

Autres services  …………………..………….        
                

Total chiffres d’affaires  services aéroportuaires ….       

 
 
11.2 Dans quel aéroport exercez-vous principalement votre acti vité ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
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11. Messagerie, fret express 
 

Cette page ne concerne que les activités de messagerie, fret express (5229A) telles que déclarées dans le 
tableau 9 page 6 de ce questionnaire. 
Cette page ne concerne pas l’acheminement du courrier, les activités des coursiers urbains et taxis-
marchandises. 
 
11.1 Répartition par moyen de transport du parc en fin d’exerci ce 
Cette question ne concerne que les moyens de transport à la disposition de l’entreprise (en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en 
location de longue durée, mis à disposition, etc.) en fin d’exercice.  

 

 
11.2 Types de services assurés (hors sous-traitance) 
Pour chacun des services suivants (messagerie traditionnelle ou fret express, transport national ou international), répondre si vous assurez 
ce service (case à cocher) et si possible le montant de votre chiffre d’affaires correspondant, déduction faite des frais de sous-traitance. En 
cas de difficulté dans la répartition du chiffre d’affaires, une estimation en % nous suffira. 

Messagerie traditionnelle Fret express * 
Type de service assuré 

Oui Non  Chiffre 
d’affaires Oui Non  Chiffre 

d’affaires 

Transport 
national 

      

Transport 
international 

      

Total des chiffres d’affaires  
(le total de ces 2 colonnes doit être égal à celui 
indiqué dans la colonne Chiffre d’affaires 
déduction faite des frais de sous-traitance du 
tableau 9 page 6, pour l’activité 5229A) 

  

* Par express, on entend la livraison de colis et plis urgents en moins de 24 heures pour l'Europe et les Etats-Unis, et entre 48 heures et 72 
heures pour le reste du Monde ou les colis de plus de 30 kg. 
 

Etes-vous sous-traitant des livraisons « dernier kilomètre » p our le compte d’une autre entreprise ? 
 

 oui   non   
 

       Si oui, merci d’indiquer le montant du chiffre d’affaires correspondant ..... 
 

  
 

 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 

Moyen de transport 

Nombre à la 
disposition de 

l’entreprise en fin 
d’exercice 

Motocycles  

Véhicules utilitaires jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus  

Tracteurs routiers  

Semi-remorques (sauf rail - route)  

Semi-remorques rail – route (aux normes Novatrans)  

Camions de plus de 3,5 tonnes jusqu’à 19 tonnes de PTAC inclus   

Camions de plus de 19 tonnes de PTAC   

Remorques   

Avions, autres aéronefs  

Wagons  

Navires  
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11. Activités logistiques 
Cette page ne concerne que les activités d’entreposage et de stockage frigorifique (5210A) et non frigorifique (5210B), et les activités 
d’affrètement et d’organisation des transports (5229B) telles que déclarées dans le tableau 9 page 6 de ce questionnaire. 

11.1 Nombre et surface ou volume d’entrepôts  
 

Type d’entrepôts Nombre Surface ou volume 

Entrepôts non réfrigérés (surface)   

Entrepôts réfrigérés : température positive/frais (v olume)   

Entrepôts réfrigérés : température négative/surgelés  (volume)   
 

11.2 Produits entreposés 
 

Quels produits entreposez-vous ? Cochez une (ou des) cases ci-dessous 

Grains et céréales □ 

Matériaux de construction  □ 

Produits en citernes (pétrole, produits chimiques, e tc.) □ 

Autres matières dangereuses □ 

Produits de grande taille (machines, automobile) non  palettisables □ 

Produits frais □ 

Produits surgelés □ 

Vins, alcools et spiritueux □ 

Autres produits en palettes dont produits de grande  consommation □ 

Autres (préciser)  ________________________________ __________  □ 
 

11.3 Services complémentaires proposés 
Cette question concerne les services complémentaires à l’entreposage, au stockage et à la manutention que vous proposez. 
 

Quels services complémentaires proposez-vous ? Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

Assemblage - comanufacturing □ 

Conditionnement - copacking  □ 

Préparation de commandes - picking □ 

Groupage, dégroupage, transport □ 

Prestations de logistique globales □ 

Agrément sous douane □ 
 

11.4 Clientèle et implantation 
 

Votre implantation est-elle ?                                  internationale   nationale  régionale  
 

Travaillez-vous principalement pour l’approvisionnement de l’industrie ?                          oui  non  
 

Travaillez-vous principalement pour la distribution et le commerce ?                                oui  non  
 

11.5 Inter-modalité  
 

Vos entrepôts sont-ils équipés d’un embranchement ferroviaire ou d’un quai maritime ou fluvial ?  oui  non  
  
11.6 Personnel intérimaire  
 

Combien, en moyenne, employez-vous de salariés inté rimaires * ? …………..  
* en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par exemple : une 
personne à temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 6 mois = 1/2*1/2 = 0,25 etc. 
 

11.7 Parc routier 
 

Véhicules Nombre de véhicules  dont véhicules 
frigorifiques  

Tracteurs routiers   

Semi-remorques   

Camions porteurs (plus de 3,5 T de PTAC)   
 

Fin du questionnaire.  Merci de votre collaboration. Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le 
questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 


