SOeS

TLF

SERVICE DE L'OBSERVATION
ET DES STATISTIQUES
Tour Voltaire, 92055 La Défense Cedex

TRANSPORT et
LOGISTIQUE de FRANCE
71, rue Desnouettes 75015 Paris

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE SUR L’ACTIVITÉ DE LA MESSAGERIE
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Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité
statistique et n'a pas de caractère obligatoire.
Visa n° 2011T710TR du Ministre de L’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et du Ministre
de l'économie, des finances et de l’industrie, valable pour l'année 2011.
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
statistiques, 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.
- Questionnaire confidentiel destiné au Service de l’Observation et des Statistiques.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux entreprises
concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Service de
l’Observation et des Statistiques, bureau ST2. Tour Voltaire 92055 LA DEFENSE Cedex. Tél. : 01 40 81 14 66
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Enquête trimestrielle sur l’activité de la messagerie – 4ème trimestre 2011
Réponse souhaitée pour le 31 janvier 2012

Entreprise N° :

I. ACTIVITÉ NATIONALE
Veuillez ventiler ci-dessous les caractéristiques de vos envois messagerie et express effectués sur le territoire national
(affrètement exclu), hors sous-traitance confiée par des confrères, facturés pendant le 4ème trimestre 2011 et le 3ème
trimestre 2011 par votre entreprise et éventuellement les filiales qu'elle contrôle. Dans ce cas, le périmètre à retenir est celui de
votre groupe au 31/12/2011.
MESSAGERIE TRADITIONNELLE

4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

Tonnage brut (tonnes) :
Nombre d'envois (milliers) :
C.A.H.T. (KEuros) :
EXPRESS (Tous poids)

4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

Tonnage brut (tonnes) :
Nombre d'envois (milliers) :
C.A.H.T. (KEuros) :
EXPRESS (Colis légers)
Tonnage brut (tonnes) :
Nombre d'envois (milliers) :
C.A.H.T. (KEuros) :
II. ACTIVITÉ INTERNATIONALE INTRACOMMUNAUTAIRE
Veuillez ventiler ci-dessous les caractéristiques de vos envois messagerie et express intracommunautaires (affrètement exclu),
hors sous-traitance confiée par des confrères nationaux, facturés pendant le 4ème trimestre 2011 et le 3ème trimestre 2011
par votre entreprise et éventuellement les filiales qu'elle contrôle. Dans ce cas, le périmètre à retenir est celui de votre groupe au
31/12/2011.
MESSAGERIE
TRADITIONNELLE

IMPORTATIONS
4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

EXPORTATIONS
4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

Tonnage brut (tonnes) :
Nombre d'envois (milliers) :
C.A.H.T. (KEuros) :
IMPORTATIONS
EXPRESS

4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

EXPORTATIONS
4ème trim. 2011

3ème trim. 2011

Tonnage brut (tonnes) :
Nombre d'envois (milliers) :
C.A.H.T. (KEuros) :
Questionnaire rempli par :

Tel :
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Paris, le 5 janvier 2012

Nous vous rappelons ci-après les règles à suivre pour renseigner les différentes rubriques du
questionnaire :
1.

Dans le cas des sociétés ayant des filiales exerçant une activité de messagerie, l'unité enquêtée est
le groupe. Dans ce dernier cas, les chiffres à porter sur le questionnaire correspondent à
l'activité de votre entreprise et de ses filiales.
L'évolution des variables enquêtées à périmètre constant constitue un des principaux intérêts de
l'enquête. En cas de fusions, cessions ou acquisitions, nous vous remercions de faire figurer dans la
colonne correspondant à l'avant-dernier trimestre enquêté la valeur des variables correspondant au
périmètre le plus récent et de nous signaler brièvement les principales caractéristiques de
l'opération.

2.

L'enquête porte uniquement sur les activités de messagerie et exclut les opérations d’affrètement.
Seuls sont considérés les envois faisant l'objet, à la fois, d'un groupage sur un quai, d'un
transport, d'un dégroupage sur un quai et d'une opération de distribution.

3.

Afin d'éliminer les doubles-comptes dans le calcul des résultats, l'enquête exclut la sous-traitance
confiée par des confrères français. Elle prend, par contre, en compte la sous-traitance venant
de confrères étrangers (cf activité internationale).

4. Les variables enquêtées sont : le tonnage brut, le nombre des envois traités et le chiffre
d'affaires hors taxes généré dans le trimestre enquêté.
5. Pour l’express national, segmentation entre l’express dit « tous poids » et l’express « colis
légers » qui représente plus spécifiquement les colis uniques de moins de 30 kilogrammes.
6. Le suivi de l’activité « monocolis » est abandonné. Suivant la nature des produits traités en
« monocolis », l’activité sera intégrée à la messagerie traditionnelle ou à l’express.
7. S'agissant de l'activité internationale intracommunautaire, les pays considérés sont ceux de
l’espace économique européen, soit : les 27 pays de l’Union Européenne, plus la Norvège et la
Suisse. Distinction de l’activité messagerie traditionnelle de celle de l’activité express. Les
notions de « positions » et de « dossiers » sont abandonnées et substituées par la variable correspondant au nombre d’envois traités et facturés dans le trimestre enquêté.

Ce questionnaire est à retourner à :
Joëlle BAUDAT
MEDDTL / CGDD / SOeS / ST2
Tour Voltaire, 92055 La Défense Cedex

Tél : 01 40 81 16 86
Fax: 01 40 81 17 72
courriel: joelle.baudat@developpement-durable.gouv.fr
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