
     

FICHE PROCEDURE 
Réponse par Internet 

Pour répondre à l’enquête sur fichier Excel, la démarche est la suivante :

1. Télécharger le questionnaire au format fichier Excel à partir du site :

https://www.insee.fr/fr/information/4129030

2. Compléter le questionnaire

3. Compresser le fichier Excel si besoin : la taille maximale autorisée est de 1,5 Mo

4. Déposer le fichier Excel à l’adresse suivante : https://echanges.insee.fr/ihm/upload/credit-bail 

à l’aide des codes transmis dans votre courrier

� IDENTIFIANT 

� MOT DE PASSE 

Pour  toute  question  relative  à  cette  procédure,  vous  pouvez  contacter  la  personne  dont  les
coordonnées figurent ci-dessous :

Sophie PAUVERS

Tél : 05.61.36.63.05 / 06.50.70.02.31

Courriel : contact-enquete-credit-bail@insee.fr

Tout fichier déposé sur le site sécurisé ci-dessus est immédiatement versé sur une application Insee 
interne. Seules les personnes de l’Insee habilitées à exploiter l’enquête peuvent y accéder.

L’Insee vous remercie de votre participation.
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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, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Elle a obtenu le visa  n°2023A013EC du Ministre de l’Économie, des Finances et de la  Relance, valable pour l’année  2023  –
Arrêté en date du 24/10/2022.

Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse après mise en demeure dans le délai imparti ou de réponse sciemment 
inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé 
de l'économie sur avis du Conseil national de l'information statistique réuni en Comité du contentieux des enquêtes statistiques 
obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951.

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées l’Insee.
Ces réponses seront conservées pendant 5ans à compter de la fin de la collecte pour les besoins de l’enquête. Elles seront 
archivées au-delà de cette durée. À tout moment, leur usage et leur accès seront strictement contrôlés et limités à l'élaboration de 
statistiques ou à des travaux de recherche scientifique ou historique.


