
 

ENQUÊTE ANNUELLE DE PRODUCTION 

 

au titre de l’année 2017 

 

Référence : 123 456 789  Statistiques obligatoires 
Code APE : XXXXZ  Loi du 7 juin 1951 

 
 

  Visa n° 2018 A 042 EC  du Ministre de l'économie et des finances, valable pour l'année 2018. 

RAISON SOCIALE ENTREPRISE 

 

*AP17AA123456789* 
M. Dupont  
 
Adresse 
Complément adresse 
Code postal Localité 
 

Nom du correspondant dans l’entreprise :  

 
INSEE - Direction régionale de Normandie 
Service de Statistiques Nationales d’Entreprises 
X1G1/AP17AA 
5, rue Claude BLOCH 
BP 95137 
14024 CAEN CEDEX 

Fonction :    
Téléphone : XX XX XX XX XX   
Télécopie : XX XX XX XX XX XX   
Courriel : mdupont@truc.fr Merci de retourner votre questionnaire à l’adresse ci-dessus dans les meilleurs délais 
 
 

Veuillez compléter et/ou corriger si nécessaire les informations ci-dessus 

 Pour tout renseignement concernant cette enquête, 

vous pouvez contacter votre correspondant(e) 

Nom correspondant Insee au : 02 31 XX XX XX 

 ou par messagerie : contact-XXX-ssne@insee.fr 

 
 

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° 2018 A 042 EC  du Ministre de l'économie et des finances, valable pour l'année 2018. 
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. 
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. 
- Questionnaire confidentiel destiné à l’Insee. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 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 de l’Insee. 

 
Vous pouvez répondre plus simplement et plus rapidement sur  

 

   
  Ce questionnaire porte sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017 
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Référence : 123 456 789   Année 2017   X1G1   
   

MODIFICATIONS DES MOYENS DE PRODUCTION DE    
L’ENTREPRISE INTERVENUES EN 2017   MODIFICATIONS DE STRUCTURE INTERVENUES EN 2017  
   

 A00  A01 

Veuillez cocher les cases correspondantes  Avez-vous participé à une restructuration au cours de l’année civile ? 

     

 Aucune modification   oui                                        non   MS0 

     

Mise en production de nouveau(x) produit(s) :  

Description : ………………………………………………………………..  

 fabrication directe par l’entreprise  

Si vous avez reçu au cours de l’année civile des investissements corporels nets par voie 
d’apport,  

  veuillez indiquer leur montant : ……………………….. |____________| k€ MS1 
 fabrication par un tiers (y compris par une filiale de l’entreprise)  dont terrains  ……………………………………………. |____________| k€ MS2 

     
Cessation totale de production d’un produit par :  

 Si vous avez eu des échanges commerciaux avec la société cédante avant la 
restructuration, 

Description : ………………………………………………………………..     
  veuillez indiquer le montant annuel facturé : |____________| k€  MS3 

 arrêt de la fabrication et des ventes     

 

 sous-traitance de la fabrication à un tiers (y compris à une filiale de l’entreprise) 
 Si vous avez cédé à des tiers par voie d’apport ou mis hors service des immobilisations corporelles 

au cours de l’année civile, veuillez remplir le tableau ci-dessous : 
     

Augmentation de la capacité de production par : 

 
Valeur des diminutions  

d’immobilisations corporelles 

Cessions 
d’immobilisations 

corporelles par voie 
d’apport  

Mises hors service  

 

         

 des moyens de production supplémentaires dans le même établissement  Valeur brute comptable des diminutions 
d’immobilisations corporelles  

|____________| k€  

MS4 

|____________| k€  

MS5  

 création/acquisition d’un nouvel établissement de production        
   

 absorption des moyens de production d’une autre entreprise  

Valeur réelle hors taxes de ces apports  
(prix de vente hors taxes)  |____________| k€

MS6   

 

   

Diminution significative de la capacité de production par :  Si vous avez eu des échanges commerciaux avec la société bénéficiaire après la 

  restructuration, 

 arrêt ou mise en sommeil de chaînes de production  veuillez indiquer le montant annuel facturé : |____________| k€ MS7 
   
 vente d’un établissement  

 
   

 scission de l’entreprise   
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Référence : 123 456 789   Année 2017   X1G1   
   

EMPLOI   DONNÉES DE CADRAGE  
Période du 1er janvier au 31 décembre 2017  Période du 1er janvier au 31 décembre 2017 

 
  

B01  B00 

Personnel intérimaire  Nombre de mois d’activité 
   

Le  personnel  intérimaire  est  destiné  à  remplacer,  pour  une  durée  précise,  un  titulaire
indisponible,  ou  pallier  un  accroissement  temporaire  d’activité  de  l’entreprise,  ou  pour 
faire des travaux saisonniers. 

 

 Le nombre de mois est à 12 sauf si votre entreprise a été créée ou a 
cessé  en  cours  d’année  (en  particulier  suite  à  un  changement  de 
structure juridique - votre réponse doit se limiter à la structure définie 
en première page, celle identifiée par le n° SIREN) 

CE0 |_______|  

      
Avez-vous employé du personnel d’une société d’intérim ?      

oui   non   
CE9       

   Chiffre d’affaires total de l’entreprise (hors taxes) CV1 |______________| k€ 
 

 
     

Si oui, veuillez indiquer l’effectif moyen en ETP* de ce 
personnel intérimaire 

CE6 |_____________|   à répartir en :   

      
Si oui, veuillez estimer le coût annuel en milliers d’euros 
de ce personnel intérimaire 

CE8 |_____________| k€   VENTE  DE  PRODUITS  INDUSTRIELS y  compris  les  services 
industriels, relevant des industries manufacturières ou 
extractives (hors installation et pose, réparation et maintenance)  

CP1 |______________| k€ 

       
    INSTALLATION ET POSE de produits industriels CP2 |______________| k€ 
Personnel non salarié (hors stagiaires non rémunérés)       

    RÉPARATION ET MAINTENANCE de produits industriels CP3 |______________| k€ 
Par exemple : exploitants individuels, professions libérales, associés, aides familiaux, gérants 
libres, conjoints collaborateurs, etc. 

     

    AUTRES VENTES DE PRODUITS INDUSTRIELS   

Effectif moyen de ce personnel non salarié en ETP* CE7 |_____________|   CP5 |______________| k€ 
     
(*) ETP = équivalent temps plein   

ne relevant pas des industries manufacturières ou extractives 
Comprend la production et distribution par réseau d’électicité, de gaz, 
de  chaleur  et  air  conditionné,  ou  la  production  et  distribution  d’eau, 
l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.   

      
      

   VENTE DE PRODUITS ET SERVICES NON INDUSTRIELS CP4 |______________| k€ 
      
     
   

Comprend la vente des produits comme ceux issus de l’édition, des 
télécommunications, de la location, du conditionnement pour compte 
de tiers, des activités de conseil, d’ingénierie, de recherche et 
développement et d’autres activités de soutien aux entreprises…   

    
   La répartition du chiffre d’affaires doit être sans reliquat 
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Référence : 123 456 789  Année 2017  X1G1   
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance)  
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

1512 Articles de voyage et de maroquinerie, articles de sellerie et de bourrellerie  
   

1512125020 Etuis, écrins, autres articles de voyage et articles divers de maroquinerie : autres articles de voyage - sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, trousses de voyage 
ou de toilette 

 

 Nomenclature douanière (NC) : 4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

1512XX Autres produits du 15.12  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

1812 Autres travaux d'impression  
 Comprend l'impression de magazines et autres périodiques paraissant moins de quatre fois par semaine ; livres, cartes géographiques, photographies, cartes 

postales ; catalogues, brochures, affiches, timbres-poste, chéquiers, étiquettes... ; impression directe sur plastique, verre, métal, tissu... 
 

1812123000 Catalogues commerciaux imprimés  
 Y compris catalogues de vente par correspondance (VPC/VAD)  

 |______________| k€  |__|__|__| %   |__|__|__| %  

1812XX Autres produits du 18.12  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

 

suite… 
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Référence : 123 456 789  Année  2017  X1G1    
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

2042 Parfums et produits de toilette  
   

2042117020 Eaux de toilette  
 Y compris eaux de Cologne et de lavande. Nomenclature douanière (NC) : 3303 00 90 litres 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

2042130010 Préparations pour manucures ou pédicures : produits pour les soins des mains et des pieds  
 Nomenclature douanière (NC) : 3304 30  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2042150010 Produits de beauté et de soin de la peau (y compris les préparations solaires)  
 Soins et beauté du visage, soins du corps, lotions démaquillantes. Nomenclature douanière (NC) : 3304 99  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2042163000 Shampooings liquides et autres formes  
 Nomenclature douanière (NC) : 3305 10  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2042170000 Préparations capillaires autres que shampooing, laques et produits pour permanentes  
 Lotions et mousses de coiffage, de mise en plis, colorants, teintures et décolorants. Nomenclature douanière (NC) : 3305 90  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

suite… 
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Référence : 123 456 789  Année  2017  X1G1    
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

2042 Parfums et produits de toilette (suite)  

2042185000 Dentifrices avec ou sans AMM  
 Nomenclature douanière (NC) : 3306 10  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2042189000 Autres préparations pour l'hygiène buccale, dentaire ou pour dentiers (y compris fil dentaire)  
 Nomenclature douanière (NC) : 3306[.20 + .90]  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2042191500 Savons de toilette et de parfumerie : formes dures, liquides ou pâteuses  
 Y compris usages médicaux. Nomenclature douanière (NC) : 3401 11 tonnes 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

2042193000 Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, même contenant du savon p.r.s.  
 Produits d'hygiène adaptés aux différents types de peaux (nettoyants, purifiants...). Nomenclature douanière (NC) : 3401 30 kg 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

2042196000 Désodorisants corporels et antisudoraux  
 Nomenclature douanière (NC) : 3307 20  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

suite… 
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Référence : 123 456 789  Année  2017  X1G1    
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

2042 Parfums et produits de toilette (suite)  

2042XX Autres produits du 20.42  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

2120 Préparations pharmaceutiques  
   

2120138010 Médicaments à usage humain de la NC 3004.90 conditionnés pour la vente en doses ou au détail  
 A usages thérapeutiques ou prophylactiques. Nomenclature douanière (NC) : 3004 90 + 3824 90 58  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2120234000 Préparations opacifiantes pour radiographies et réactifs pour diagnostic médical in vivo et in vitro  
 Nomenclature douanière (NC) : 3006 30  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2120244000 Pansements non adhésifs, imprégnés ou c.v.d., y compris gazes, compresses, bandes  
 Nomenclature douanière (NC) : 3005[.90(.10 + .31 + .50 + .99)]  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

suite… 
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Référence : 123 456 789  Année  2017  X1G1    
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

2120 Préparations pharmaceutiques (suite)  

2120246000 Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence  
 Nomenclature douanière (NC) : 3006 50  

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  

2120XX Autres produits du 21.20  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

2814 Autres articles de robinetterie  
 Comprend les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté ; articles de robinetterie sanitaire ; robinets pour radiateurs de chauffage central ; 

vannes de commandes, robinets-valves, clapets à bille et autres soupapes ; pièces de robinetterie et articles similaires 
 

2814ZZ Autres articles de robinetterie  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

3102 Meubles de cuisine  
   

3102100010 Meubles de cuisine en bois : par éléments montés, y compris sur mesure  
 Nomenclature douanière (NC) : 9403[.40(.10 + .90)] pièces 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 
 

suite… 
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Référence : 123 456 789  Année  2017  X1G1    
   
VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

3102 Meubles de cuisine (suite)  

3102XX Autres produits du 31.02  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

3109a Sièges d'ameublement d'intérieur  
   

3109aZ Sièges d'ameublement d'intérieur  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

3109b Autres meubles et industries connexes de l'ameublement  
 Comprend notamment les meubles pour chambre à coucher, salle à manger et de séjour, pour salle de bains ; meubles d'extérieur ; meubles pour bateaux ou avions 

; la finition de meubles neufs pour un tiers 
 

310912501B Tables en bois pour salles à manger et de séjour, pour particuliers  
 Nomenclature douanière (NC) : 9403 60 10 pièces 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

310913001B Meubles de salle de bains en bois, en kit  
 Nomenclature douanière (NC) : 9403 60 90 pièces 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 
 

suite… 
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VENTE DE PRODUITS INDUSTRIELS y compris les services industriels (hors installation et pose, réparation et maintenance) (suite) 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C00 

 Répartition de la facturation selon le modèle économique 

Description des produits Produit fabriqué à l’extérieur de 
l’entreprise  

Produit fabriqué par l’entreprise 
 

 (autre entreprise du groupe compris) (sur le territoire national) 
*Les intrants sont les constituants matériels 
nécessaires à la fabrication d’un produit (matières 
premières,  composants,  pièces,  sous-ensembles…) ; 
ces  intrants  figurent  en  achats  dans  les  comptes  de 
l’entreprise  sauf s’ils ont été fournis à titre gratuit. 

acheté en l’état 
sur le marché ou à 

un sous-traitant, 
intrants* non 

fournis 

acheté à un  
sous-traitant en lui 

fournissant les 
intrants* 

conçu et  
fabriqué par 
l’entreprise 

conçu par le client 
qui n’a pas fourni à 

titre gratuit les 
intrants* 

intrants* fournis à 
titre gratuit par le 

client ou opération 
partielle sur le 

produit 
 

Facturation  

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  Modèle 4  Modèle 5  

Quantité facturée  

 VT1 VS1 VS2 VF1 VF2 VF3 VQ1 
 

3109b Autres meubles et industries connexes de l'ameublement (suite)  

310913002B Meubles de salle de bains en bois, montés  
 Nomenclature douanière (NC) : 9403 60 90 pièces 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

310913005B Meubles en bois non compris ailleurs, rangements modulaires, multimédia, etc.  
 Nomenclature douanière (NC) : 9403 60 90 pièces 

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |______________| 

3109bX Autres produits du 31.09b  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

9991 Produits industriels - reliquat de chiffre d'affaires ne correspondant à aucune description précédente  
 Précisez : ...........................................................................................................................................................................................................  

9991ZZ Répartition du reliquat  
   

 |______________| k€ |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| % |__|__|__| %  
 

 

 
Page 10 

 



 

 

Référence : 123 456 789  Année 2017  X1G1    
 

PRODUCTION TOTALE  
Quantités produites au cours de l’année soit en vue d’une commercialisation soit pour être intégrées à un autre produit 
Comprend aussi la production immobilisée ou pour usage interne à l’entreprise 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C01 

 Quantité produite 

 
Description des produits 

VQ3 
   

1512125020 Etuis, écrins, autres articles de voyage et articles divers de maroquinerie : autres articles de voyage - sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, trousses de 
voyage ou de toilette 

 

  pièces 

  |______________| 

2042117020 Eaux de toilette  
 Y compris eaux de Cologne et de lavande litres 

  |______________| 

2042130010 Préparations pour manucures ou pédicures : produits pour les soins des mains et des pieds  
  milliers de pièces 

  |______________| 

2042150010 Produits de beauté et de soin de la peau (y compris les préparations solaires)  
 Soins et beauté du visage, soins du corps, lotions démaquillantes milliers de pièces 

  |______________| 

2042163000 Shampooings liquides et autres formes  
  litres 

  |______________| 

2042170000 Préparations capillaires autres que shampooing, laques et produits pour permanentes  
 Lotions et mousses de coiffage, de mise en plis, colorants, teintures et décolorants milliers de pièces 

  |______________| 

2042185000 Dentifrices avec ou sans AMM  
  milliers de pièces 

  |______________| 

2042189000 Autres préparations pour l'hygiène buccale, dentaire ou pour dentiers (y compris fil dentaire)  
  milliers de pièces 

  |______________| 
 

 

suite… 
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PRODUCTION TOTALE (suite) 
Quantités produites au cours de l’année soit en vue d’une commercialisation soit pour être intégrées à un autre produit 
Comprend aussi la production immobilisée ou pour usage interne à l’entreprise 
Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C01 

 Quantité produite 

 
Description des produits 

VQ3 
   

2042191500 Savons de toilette et de parfumerie : formes dures, liquides ou pâteuses  
 Y compris usages médicaux tonnes 

  |______________| 

2042193000 Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, même contenant du savon p.r.s.  
 Produits d'hygiène adaptés aux différents types de peaux (nettoyants, purifiants...) kg 

  |______________| 

2042196000 Désodorisants corporels et antisudoraux  
  milliers de pièces 

  |______________| 
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VENTES AU DÉTAIL 
Part de la vente qui ne relève pas du commerce inter-entreprises mais de la vente directe au public (en général en magasin ou par internet, en excluant la vente via une filiale) 

Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  C02 

 
Description des produits 

Facturation 
Report de la somme déclarée dans le 

tableau « ventes de produits industriels » 

Part de la vente 
au détail 

 VV1 VT2 
    

1512 Articles de voyage et de maroquinerie, articles de sellerie et de bourrellerie   
    

 Ensemble des produits |______________| k€ |__|__|__| % 

2042 Parfums et produits de toilette   
    

 Ensemble des produits |______________| k€ |__|__|__| % 

2120 Préparations pharmaceutiques   
    

 Ensemble des produits |______________| k€ |__|__|__| % 

3109b Autres meubles et industries connexes de l'ameublement   
 Comprend notamment les meubles pour chambre à coucher, salle à manger et de séjour, pour salle de bains ; 

meubles d'extérieur ; meubles pour bateaux ou avions ; la finition de meubles neufs pour un tiers 
  

 Ensemble des produits |______________| k€ |__|__|__| % 
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INSTALLATION ET POSE de produits industriels 
 

Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  D00 

Répartition de la facturation 

Installation et pose 

faite par l’entreprise 

 

Description des produits Facturation Sous-traitée à une 
autre entreprise (y 
compris à une filiale 
du même groupe) 

en direct en sous-traitance 

  IT1 IR1 IR2 IR3 
 

3320d Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels  
   

332042004D Installation de matériels électroniques professionnels : radio - TV - téléphonie mobile   
    

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  

3320dX Autres produits du 33.20d   
    

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  
 

9992 Installation et pose - reliquat de chiffre d'affaires ne correspondant à aucune description précédente  
 Précisez : ...........................................................................................................................................................................................................  

9992ZZ Répartition du reliquat   
    

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  
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RÉPARATION ET MAINTENANCE de produits industriels  
 

Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  E00 

Répartition de la facturation 

Réparation et maintenance 

faite par l’entreprise 

 

Description des produits Facturation Sous-traitée à une 
autre entreprise (y 
compris à une filiale 
du même groupe) 

en direct en sous-traitance 

  RT1 RR1 RR2 RR3 
 

3312 Réparation de machines  
   

3312122000 Entretien, réparation d'articles de robinetterie et de vannes de régulation     
      

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  

3312150040 Maintenance, réparation de matériels de manutention autres que ponts roulants, grues, 
téléphériques 

    

      
  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  

3312XX Autres produits du 33.12     
      

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  
 

9993 Réparation et maintenance - reliquat de chiffre d'affaires ne correspondant à aucune description précédente  
 Précisez : ...........................................................................................................................................................................................................  

9993ZZ Répartition du reliquat     
      

  |______________|  k€ |__|__|__| %  |__|__|__| %  |__|__|__| %  
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AUTRES VENTES DE PRODUITS INDUSTRIELS ne relevant pas des industries manufacturières ou extractives 
Comprend la production et distribution par réseau d’électricité, de gaz, de chaleur et air conditionné, ou la production et distribution d’eau, l’assainissement, 
la gestion des déchets et la dépollution 

Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative I00 

 Description des produits Facturation  Quantité facturée  

 VG1 VQ2 
 

3832 Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires  
   

38323100H0 Vente de matières premières secondaires : verre  
   

 |_______________|  k€  

38323200H0 Vente de matières premières secondaires : papier et carton  
   

 |_______________|  k€  

3832XX Autres produits du 38.32  
   

 |_______________|  k€  
 

9997 Autres ventes de produits industriels ne relevant pas des industries manufacturières ou extractives - reliquat de chiffre d'affaires ne 
correspondant à aucune description précédente 

 

   

9997ZZ Reliquat non réparti  
   

 |_______________|  k€  
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VENTES DE PRODUITS ET SERVICES NON INDUSTRIELS 
Comprend la vente de produits comme ceux issus de l’édition, des télécommunications, de la location, du conditionnement pour compte de tiers, des activités de conseil, d’ingénierie, de recherche 
et de développement et d’autres activités de soutien aux entreprises…  

Pour renseigner ce tableau, se reporter à la notice explicative  F00 

 Description des produits Facturation  

 VH1 
   

4311 Travaux de démolition d'immeubles, de chaussées...  |______________| k€  
   

4677 Commerce de gros de déchets et débris  |______________| k€  
   

7010 Services de sièges sociaux  |______________| k€  
   

9998 Produits et services NON industriels - reliquat de chiffre d'affaires ne correspondant à aucune description précédente  |______________| k€  
 Précisez : ...........................................................................................................................................................................................................  
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FACTURATION VENTILÉE PAR MARCHÉ 
 G06 

 Description des produits  
Facturation 

(milliers d’euros) 
 MA1 

 

2814 Autres articles de robinetterie   
 Comprend les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté ; articles de robinetterie sanitaire ; robinets pour radiateurs de chauffage 

central ; vannes de commandes, robinets-valves, clapets à bille et autres soupapes ; pièces de robinetterie et articles similaires 
 

28140001Y0 Détendeurs (et manodétendeurs) à gaz  |______________________| k€  

28140002Y0 Réducteurs de pression d'eau  |______________________| k€  

28140003Y0 Robinetterie spécifique pour le génie pétrolier  |______________________| k€  

28140004Y0 Robinetterie spécifique pour le génie chimique  |______________________| k€  

28140005Y0 Robinetterie nucléaire  |______________________| k€  

28140006Y0 Robinetterie industrielle  |______________________| k€  

28140007Y0 Robinetterie pour adduction d'eau  |______________________| k€  

28140008Y0 Robinetterie de chauffage central  |______________________| k€  

28140009Y0 Robinetterie d'eau pour le bâtiment : robinetterie bâtiment  |______________________| k€  

28140010Y0 Robinetterie d'eau pour le bâtiment : robinetterie sanitaire  |______________________| k€  

28140011Y0 Robinetterie d'eau pour le bâtiment : robinetterie incendie  |______________________| k€  

28140012Y0 Robinetterie pour installations domestiques de gaz  |______________________| k€  

28140013Y0 Robinetterie autres marchés  |______________________| k€  

28140014Y0 Vannes de régulation pour l'industrie  |______________________| k€  

28140015Y0 Vannes de régulation, équipement des bâtiments  |______________________| k€  
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CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES 
 G07 

Quantité consommée 
(tonnes) 

 Description des produits  
CM1 

 

2313 Verre creux  

 Non compris les services d'impression sur supports fournis à titre gratuit par le donneur d'ordre (NAF 18.12Z)  

23130001Y0 Carbonate de sodium  |__________________|   
    

23130002Y0 Calcin acheté par l'entreprise  |__________________|   
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OBSERVATIONS 
 
 
Si vous souhaitez apporter des précisions ou des compléments d’informations à vos réponses, merci de les noter ci-dessous. 
Vous pouvez également si nécessaire joindre votre correspondant dont les coordonnées se trouvent en début de questionnaire. 

H00 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 
Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête ? 

(recherche des données + remplissage du questionnaire) : ____h____mn. 
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