
INSEE, Enquête sur le patrimoine des ménages 
 

ACTIVITES INDEPENDANTES 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES   
pour vos activités de  _________________________ 

 
POUR TOUS LES INDEPENDANTS :  
 
Numéro SIRENE..................................................................... 
 

 
_______________ 

 
Nombre de salariés............................................................... 
 

 
  ______________ 

    (donner au moins une valeur pour une année) 
Chiffre d’affaires pour 1994  ( HT ou TTC)*............................ 
Chiffre d’affaires pour 1995  (HT ou TTC)*............................. 
Chiffre d’affaires pour 1996  (HT ou TTC)*............................. 
 

 
________________F
________________F
________________F 

  
Valeur qui reviendrait au ménage en cas de vente 
de l’entreprise (sans en déduire les emprunts en cours) : 
  MINIMUM............................................................................. 
  MAXIMUM............................................................................ 

 
 
________________F
________________F 

  
SI  DANS VOTRE ACTIVITE VOUS POSSEDEZ (même en partie seulement) CERTAINS 
DES ACTIFS UTILISES :  
On vous demande les valeurs minima (ou maxima) qu’en retireraient l’ensemble des 
propriétaires en cas de vente  
ainsi que la part qui reviendrait au ménage seul.  
 
     Terres (sans en déduire les emprunts en cours) 
Minimum............................................................................... 
Maximum .............................................................................. 
Part qui reviendrait au ménage 

 
 
________________F
________________F
_______________% 

 
     Bâtiments (sans en déduire les emprunts en cours) 
Minimum............................................................................ 
Maximum......................................................................... 
Part qui reviendrait au ménage 

 
 
________________F
________________F 
_______________% 

 
     Matériel (sans en déduire les emprunts en  cours 
Minimum............................................................................... 
Maximum............................................................................. 
Part qui reviendrait au ménage 

 
 
________________F
________________F
_______________% 

 
     Cheptel (sans en déduire les emprunts en cours) 
Minimum................................................................................ 
Maximum......................................................................  ...... 
Part qui reviendrait au ménage 

 
 
________________F
________________F
_______________% 

 
    Stocks (sans en déduire les emprunts en cours) 
Minimum................................................................................ 
Maximum............................................................................... 
Part qui reviendrait au ménage................................................... 

 
 
________________F
________________F
_______________% 

 
    Bail, fonds de commerce, clientèle, brevet... 
Minimum................................................................................ 
Maximum................................................................................ 
Part qui reviendrait au ménage ............................................... 

 
 
________________F
________________F
_______________% 

* Rayer la mention inutile 



INSEE, Enquête sur le patrimoine des ménages 
 

FORMULAIRE 
 

ENDETTEMENT  A  TITRE  PROFESSIONNEL 
 
 
ACTIVITE INDEPENDANTE  
 
 
EMPRUNT    n°  
 
 
Objet  

1. Immobilier, bâtiments, locaux 
2. Terres, terrains 
3. Incorporel (cabinet, étude, clientèle, fonds de commerce...) 
4. Machine, équipement 
5. Cheptel, matières premières, stocks 
6. Besoins de trésorerie, dépenses exceptionnelles (emprunt sécheresse, caution...) 

 
Type de crédit  

1. Emprunt 
2. Leasing 

 
Qui a prêté ?  
 
 
Date de souscription  
 
 
Part détenue par le ménage seul  
 
 
Montant initial total emprunté  
 
 
Durée prévue de l’emprunt  
 
 
Taux d’intérêt  
 
 
Remboursement annuel (12 derniers mois)  
 
 
Capital restant dû par le ménage  
 
 
Remarques complémentaires (remboursement anticipé, renégociation, etc...): 
 



INSEE, Enquête sur le patrimoine des ménages 
 

FORMULAIRE 
 

ENDETTEMENT  A  TITRE  NON  PROFESSIONNEL 
 
EMPRUNT    n°  
 
 
Objet  

1. Achat de la résidence principale dans l’ancien 
2. Construction de la résidence principale ou achat dans le neuf 
3. Autre logement 
4. Travaux immobiliers 
5. Acquisition de terres ou terrains 
6. Motif non immobilier (préciser en clair ci-dessus) 

 
Type de crédit Nature du prêt immobilier 

1. Emprunt immobilier    1. PAP, PAJ 
2. Prêt personnel    2. Prêt conventionné (P.C., P.A.S.) 
3. Leasing     3. Prêt d’épargne-logement 
4. Achat à crédit    4. Prêt à taux zéro 
5. Crédit renouvelable (Revolving)  5. Prêt employeur 1 % (CIL) 
       6. Autre prêt (cas général) 

 
Qui a prêté ?  
 
 
Date de souscription  
 
 
Montant initial emprunté  
 
 
Durée prévue de l’emprunt  (en années)  
 
 
Taux d’intérêt actuel (en %)  
 
 
Remboursement annuel (12 derniers mois)  
 
 
Capital restant dû  
 
 
Remarques complémentaires (remboursement anticipé, renégociation, etc...): 
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