Enquête crédit-bail
2012

Si l'un des renseignements mentionnés ci-dessus est erroné, veuillez nous le signaler ci-dessous

Votre réponse doit nous parvenir par voie postale avant le :

Coordonnées de la personne ayant répondu au questionnaire
M ………………………………………………………………..…………………………………
Tél : …………………………………………… Fax : …………..………………………………
Courriel : …………………………………………………………..……………………….….....

Toute correspondance ou demande de renseignement relative à la présente enquête
doit être adressée à :

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°VISA du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour l’année « ANNEEV »
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.

Toutes les données comptables doivent être indiquées

en millier d’euros

I - Caractéristiques de l’entreprise
I - A - Définition précise de l’activité
Votre activité principale (ne cocher qu’une seule case)
Crédit-Bail mobilier

Location avec option d’achat (LOA)

Crédit-Bail immobilier

Sofergie

autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre (ou vos) activité(s) secondaire(s)
Crédit-Bail mobilier

Location avec option d’achat (LOA)

Crédit-Bail immobilier

Sofergie

autre(s), précisez : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de clôture du dernier exercice comptable avant le 1er janvier 2013
Jour

Mois

Année

Durée de cet exercice en mois

___________________________________________________________________________________________
I - B - Montant net des immobilisations au titre du crédit-bail (totalité des valeurs inscrites au bilan)
Veuillez indiquer le montant net de vos immobilisations au titre du crédit-bail
immobilier, du crédit-bail mobilier et de la location avec option d’achat (LOA),
à l’exclusion de celles réalisées auprès des particuliers, à la fin du dernier
er
exercice clos avant le 1 janvier « ANNEEV » :

unité : millier d’euros

___________________________________________________________________________________________
I - C - Veuillez mentionner les éventuelles modifications ayant pris effet au cours du dernier exercice
1

cessation définitive ………………………………………………………………… J J M M A A A A

2

fusion/absorption …………………………………………………………….…….. J J M M A A A A

3

Autres …………..…………………………………………………………….……..

J J M M A A A A

(précisez) …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II - Chiffre d'affaires
Veuillez ventiler votre chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'exercice « EXERCICE » par nature économique de
l'activité exercée.
Le chiffre d'affaires total doit correspondre au compte 70 du Plan Comptable Général révisé ; il s'agit du chiffre
d'affaires total de l'entreprise y compris éventuellement pour des activités autres que le crédit-bail.
Montant du chiffre d'affaires hors taxes
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013
unité : millier d’euros

Réalisé en France
y compris DOM (1)

Réalisé à l'exportation :
étranger et COM (2)

Chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au titre des
activités de crédit-bail mobilier (loi du 2 juillet 1966)
dont montants des loyers
Chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au titre des
activités de location avec option d'achat (LOA) (3)
dont montants des loyers
Chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au titre des
activités de crédit-bail immobilier
dont montants des loyers
Autres éléments du chiffre d’affaires y compris
éventuellement locations pures et simples

Chiffre d’affaires total
(1) DOM - Départements d'Outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.
(2) COM - Collectivités d'Outre-mer (ex TOM)
(3) La location avec option d'achat (LOA) concerne les véhicules de tourisme pour les entreprises (y compris les entrepreneurs
individuels) et l'ensemble du crédit-bail mobilier (véhicules de tourisme et autres) pour les particuliers (non compris les
entrepreneurs individuels).

___________________________________________________________________________________________
III - Cessions d'investissements ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail
Indiquer la valeur de vente et non la valeur inscrite au bilan.

unité : millier d’euros

Crédit-bail mobilier (loi 1966)
Location avec option d'achat
Crédit-bail immobilier
___________________________________________________________________________________________
IV - Investissements
IV- A - Avez vous conclu, au cours du dernier exercice comptable, de nouveaux contrats de crédit-bail en :
1 - Crédit-bail mobilier (hors LOA)

OUI

NON

2 - Crédit-bail Location avec Option d'Achat

OUI

NON

3 - Crédit-bail immobilier

OUI

NON
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Le montant des investissements à déclarer dans les tableaux ci-après concerne les immobilisations corporelles (nettes des
versements d'immobilisations en cours) et les immobilisations en cours (y compris avances et acomptes sur commandes
d'immobilisations en cours) :
- Ces immobilisations sont comptabilisées au prix d'achat y compris les frais de transport, d'installation, de montage, les droits de
douane et les taxes non déductibles, non compris les droits de mutation, les honoraires, les frais d'actes et les taxes déductibles pour
les acquisitions d’immobilisations.
- le cas échéant, au coût réel des travaux effectués par l'entreprise au cours de l'exercice pour la création d'immobilisations
corporelles ou à la valeur d’apport pour les apports partiels d'immobilisations corporelles effectués par d'autres entreprises.
Ces immobilisations doivent faire l'objet d'un contrat de crédit-bail au sens de la loi du 2 juillet 1966 ou de location avec
option d'achat (LOA), signé au cours de l’exercice comptable.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV - B - Investissements destinés à faire l'objet de contrats de crédit-bail mobilier hors LOA (hors taxes déductibles)
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013
Si vous avez coché OUI à la question IV-A-1, merci de remplir le tableau ci-dessous
voir partie 1 de la notice jointe
unité : millier d’euros

CPF (*)

PRODUITS

25

Produits métalliques (sauf machines et équipements)
25.1 Éléments en métal pour la construction
25.2 Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
25.3 Générateurs de vapeur
25.4 Armes et munitions
25.9 Autres ouvrages en métaux
Produits informatiques, électroniques et optiques
26.2 Ordinateurs et équipements périphériques
26.3 Équipements de communication
26.5 Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
26.6 Équipements médicaux
26.7 Matériels optique et photographique
Équipements électriques
27.1 Moteurs, génératrices et transformateurs électriques
27.5 Appareils ménagers
Machines et équipements n.c.a.
28.1 et 28.2 Machines d'usage général
28.3 Machines agricoles et forestières
28.4 Machines de formage des métaux et machines-outils
28.9 Autres machines d'usage spécifique
Industrie automobile
29.1 Véhicules automobiles
29.2 Carrosseries et remorques
Autres matériels de transport
30.1 Navires, bateaux et structures flottantes
30.2 Locomotives et autres matériels ferroviaires roulants
30.3 Matériel aéronautique et spatial
30.4 Véhicules militaires de combat
30.9 Autres matériels de transport
Meubles
Autres industries manufacturières
32.2 Instruments de musique
32.4 Jeux et jouets
32.5 Instruments et fournitures à usage médical et dentaire

26

27

28

29

30

31
32

Réalisés en France
y compris DOM

Réalisés à
l’exportation
étranger et COM

Autres (à préciser) :

Total des investissements en Crédit-Bail mobilier
(*) Classification des produits français : la nomenclature utilisée est la CPF rév.2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Si parmi les investissements destinés au crédit-bail mobilier mentionnés dans le
tableau ci-dessus, certains portent sur du matériel usagé, veuillez en indiquer
approximativement le montant:
SIREN : « SIREN »

unité : millier d’euros
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IV- C - Investissements destinés à faire l'objet de contrats de location avec option d'achat (LOA)
(hors taxes déductibles)
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013

Si vous avez coché OUI à la question IV-A-2, merci de remplir le tableau ci-dessous

unité : millier d’euros

Réalisés en France
y compris DOM

Réalisés à l’export
étranger et COM

Montant des investissements réalisés auprès de particuliers
- hors entrepreneurs individuels

Total des investissements en LOA
___________________________________________________________________________________________

IV - D - Investissements destinés à faire l'objet de contrats de crédit-bail immobilier en France y compris DOM
(hors taxes déductibles)
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013
Si vous avez coché OUI à la question IV-A-3, merci de remplir le tableau ci-dessous
unité : millier d’euros

Magasins
et
commerces

Usines
et
entrepôts

Bureaux

Cliniques
et
hôpitaux

Autres

Achats de terrains nus ou
construits
Achats de bâtiments neufs
ou existants (construction
seulement)
Construction et génie civil
réalisé par l'entreprise

Total des investissements en Crédit-Bail Immobilier

Achats de terrains nus ou construits : Terrains de construction, terrains d'exploitation (carrières tourbières...),
chantiers.
Achats de bâtiments neufs ou existants (construction seulement) : Bâtiments et ouvrages d'art acquis pendant
l'exercice.
Construction et génie civil réalisé par l'entreprise : Constructions réalisées pendant l'exercice ou en cours de
réalisation à sa clôture. Installations destinées à mettre les constructions en état d'usage (installation d'eau,
d'électricité, de chauffage...).
Travaux de génie civil et ouvrages d'art destinés à assurer les communications. Travaux d'aménagement et
d'assainissement.

SIREN : « SIREN »
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IV - E - Investissements hors LOA selon la localisation des entreprises clientes (hors taxes déductibles)
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013
Si vous avez coché OUI à la question IV-A-1 ou question IV-A-3, merci de remplir le tableau ci-dessous
unité : millier d’euros

Départements
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
2A-2B Corse
21 Côte-d’Or
22 Côtes-d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire

Investissements

Départements
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire-de-Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise
97 DOM
99 COM et étranger*

Investissements

TOTAL
*COM : Collectivités d'Outre-Mer (ex TOM)

SIREN : « SIREN »

6

IV - F - Investissements en France selon l’activité économique des entreprises clientes (hors taxes déductibles)
er
Exercice clos avant le 1 janvier 2013
Si vous avez coché OUI à la question IV-A-1, IV-A-2 ou IV-A-3, merci de remplir le tableau ci-dessous
Partie 2 de la notice jointe
unité : millier d’euros

Investissements
Secteurs clients

LOA sauf auprès des
particuliers

Crédit-bail mobilier
hors LOA

Crédit-bail immobilier

TOTAL

01 Agriculture
02 Sylviculture
03 Pêche
B Industries extractives
10 Ind. alimentaires
11 Fabrication boissons
12 Fabrication tabac
13 Fabrication textiles
14 Ind. habillement
15 Ind. cuir chaussure
16 Travail bois
17 Ind. papier carton
18 Imprimerie reprod.
19 Cokéfaction
20 Industrie chimique
21 Ind. pharmaceutique
22 Fab. caoutchouc
23 Fab. autres prod.
24 Métallurgie
25 Fab. prod. métal
26 Fab. prod. info
27 Fab. équip. élec.
28 Fab. machine équip.
29 Ind. automobile
30 Fab. autres transp.
31 Fab. meubles
32 Autres ind. manuf.
33 Réparation install.
35 Électricité, Gaz
36 Captage distrib. eau
37 Collecte eaux usées

SIREN : « SIREN »
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er

Exercice clos avant le 1 janvier 2013 (suite et fin)

unité : millier d’euros

Investissements
Secteurs clients

LOA sauf auprès des
particuliers

Crédit-bail mobilier
hors LOA

Crédit-bail immobilier

TOTAL

38 Collecte déchets
39 Dépollution
41 Construction bât.*
42 Génie civil
43 Travaux spécialisés
45 Commerce automobile
46 Commerce de gros
47 Commerce de détail
49 Transport terrestre
50 Transport par eau
51 Transport aérien
52 Entreposage transp.
53 Poste courrier
55 Hébergement
56 Restauration
58 Edition
59 Films vidéo prog. TV
60 Prog. et diffusion
61 Télécommunications
62 Program. conseil
63 Services d'information
64 Services financiers
65 Assurances
66 Aux. financiers
L Activités immobilières*
M Activités spécialisées*
N Serv. adm. et soutien
O Adm. publique
P Enseignement
Q Santé et action sociale
R Arts spectacles
S Autres services
U Extra territorial

TOTAL
La codification des secteurs client s’appuie sur la nomenclature NAF rév.2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008.* Voir partie 2 de la notice jointe
SIREN : « SIREN »
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