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Observation des prix de l’industrie et des services
VOTRE CORRESPONDANT
Insee
TIMBRE DR14-SES
5 rue Claude Bloch
14024 CAEN CEDEX
Votre Gestionnaire
Téléphone :
Courriel :

DUPONT SA
M DUPONT PIERRE
SERVICE COMPTABLE
52 RUE DES JONQUILLES
99123 VILLENOUVELLE
Téléphone :
Courriel : pierre.dupont@entreprise.fr

Si vous désirez être contacté(e), veuillez cocher la case dialogue 
DESCRIPTION

MESSAGE DE L’INSEE
À VOTRE ATTENTION

VOS COORDONNÉES
Questionnaire à retourner avant le
5 avril 2019

NOTRE RÉFÉRENCE
Feuillet 1/1

P0000_2019M04



PRÉCISIONS SUR LE PRIX

Déc. 18

Janv. 19

Fév.
v. 1
19

Mars 19
Ma

72

70

65

_____









Veuillez indiquer un commentaire
pour les fortes évolutions de prix

SR_P0000_001

Article de bureau : type 1

Prix moyen net de ventes, calculé sur
le mois écoulé départ usine

EUR

Cocher
Coch
er la
l case sii vous
vo n’ave
n’avez
’avez
z pas
pas vendu
vendu de produit pen
pendant
dant la période
SR_P0000_002

Article de bureau : type 2

Prix moyen net de ventes, calculé sur
le mois écoulé départ usine

90

90

90

_____









EUR

Cocher
Coch
er la
la case
case si
s vo
vous n’avez pas vendu de produit pendant la période
SR_P0000_003

Article de bureau : type 3

Prix moyen
oyen net de ventes,
ventes
tes,, calculé
c
sur
su
le mois écoulé
lé dép
départ us
usine
ine

100

88

80

_____









EUR

Cocher la case si vous n’avez pas vendu de produit pendant la période
SR_P0000_004

Article de bureau : type 4

Prixx moyen
moyen net
moye
et de ventes, calculé
calc
alculé
alc
ulé sur
le mois écou
écoulé
coulé départ usine
cou

75

80

96

_____









Cocher la case si vous n’avez pas vendu de produit pendant la période

EUR
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Pour chaque changement de produit ci-dessus, veuillez compléter le cadre suivant :

Référence de l’ancien produit :
DESCRIPTION
du nouveau produit

PRÉCISIONS SUR LE PRIX
(type de prix, gamme, livraison, type de client ou de
fournisseur, conditionnement, délais de paiement, termes
contractuels …)

Déc. 18

Janv. 19

Fév. 1
19

Mars 19

UNITÉ

----------

----------

-----------------------

---------

----------









Cochez la ca
Coc
case si vou
vous n’avez
ez pas ve
vendu de produit pendant la période

Correspondance
Cette partie vous est réservée. Elle vous permet de nous signaler toute modifi
modification
produits ou à vos prestations (modification, disparition, variation
fification
on relative à vos
s pr
prix, à vo
vos
s prod
ment, de nous communique
me
uer tout
ue
ute
e info
exceptionnelle de prix, changement dans la nature des prix) et, plus largeme
largement,
communiquer
toute
information que vous jugerez utile.

.

