
Paris, le 21 juin 2012  - N° 98/D030

AVIS D’OPPORTUNITE

Rectificatif en date du 29 septembre 2017

Enquête sur l’activité trimestrielle de la messagerie

___________

Type d’opportunité :  reconduction d’enquête existante
Périodicité : enquête trimestrielle
Demandeur :  Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement -
Service de l’observation et des statistiques (SOeS). 

Au  cours  de  sa  réunion  du 16  mai  2012,  la  Commission  Entreprises  et  stratégies  de  marché  a
examiné le projet de l’enquête sur l’activité trimestrielle de la messagerie.

Cette enquête existe depuis 1994 et a été mise en place en collaboration avec la Fédération des
entreprises de Transport et Logistique de France (TLF). 

L’enquête sur l’activité et les prix de la messagerie s’inscrit dans le dispositif statistique du SOeS pour
une meilleure connaissance des marchés (volumes et prix) de la messagerie et du fret express. En
particulier elle permet de compléter les éléments constitutifs de l’Indice de la Production des Services
de Transport (IPST).

Elle vise à relever trimestriellement les chiffres d’affaires et volumes d’activité (tonnage et nombre
d’envois)  des  services  de  messagerie  et  fret  express  tant  au  plan  national  que  pour  l’activité
internationale et permet de décomposer l’activité en valeur de la messagerie en un indice de volume
et un indice de prix, complétant ainsi le dispositif d’indices de prix des différents services de la section
H de la NAF Rév.2 « transport et entreposage ».

Le champ de l’enquête est la messagerie et le fret express (code 5229A de la nomenclature d’activité
française), à l’exclusion des entreprises spécialisées dans la messagerie frigorifique. L’enquête porte
sur  la  France  métropolitaine.  Réalisée  par  courrier  et  messagerie  électronique,  elle  s’adresse
généralement aux têtes de groupe des principaux acteurs du secteur couvrant 75 % de l’activité de
messagerie et fret express (une vingtaine d’entreprises). 
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Cette enquête est réalisée trimestriellement dans les semaines qui suivent la fin du trimestre d’intérêt.
Il faut au maximum 20 minutes pour renseigner le questionnaire.

Le SOeS a travaillé en collaboration avec la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de
France et de nombreux contacts avec quelques grands groupes du secteur ont été établis pour la
mise en place des variables et secteurs fins sur lesquels porte l’interrogation trimestrielle.

Les résultats de l’enquête sont publiés trimestriellement sur le site Internet du SOeS sous forme de
publication intitulée « Chiffres & statistiques », à la fin du trimestre qui suit le trimestre de l’enquête et
seront repris également sur les supports de diffusion de données conjoncturelles. Ils sont réutilisés
dans la production des indices de prix du transport  de fret  ainsi  que la production de service de
transport.

Le Président, après avoir  entendu la Commission, émet un  avis d’opportunité favorable à cette
enquête.

L'opportunité est accordée pour une durée maximale de 5 ans à compter de l'année suivant
celle de délivrance de l'avis d'opportunité

Suite à la demande du service producteur, le présent avis est prolongé pour l’année de collecte
2018.
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