
Nom de l’actionnaire Pourcentage des actions Activité de l’actionnaire

 

Structure de l’actionnariat 



Nom importateur Code importateur Type (lié/non lié) Convention ou contrat écrit Adresse N° Tel

Liste des importateurs/Clients marocains



2018 2019 2020 2021

CA Total de l'entreprise (tous les produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

CA (chambres à air) objet de l'enquête

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Veuillez préciser la monnaie en quoi les transactions sont effectuées pour chaque marché

2018 2019 2020 2021

Volume Total de l'entreprise (tous les produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

volume vendu (chambres à air) objet de l'enquête (en kg)

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Chiffre d'affaires de la société

Volume des ventes de la société



En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA En valeur en % du CA
Profitabilité de la société (tous 

les produits)

Marché domestique

Maroc

Autres pays
Profitabilité des chambres à 

air objet de l'enquête

Marché domestique

Maroc

Autres pays

Veuillez préciser la monnaie utilisée pour chaque marché

CA: Chiffres d'affaires

2020 20212019

Profitabilité de la société

2018



2018 2019 2020 2021
Nombre d’emplois (à la fin de la période)-Tous les 

produits

Nombre d’emplois (à la fin de la période) - chambres à 
air

Nombre d’heures de travail-chambres à air

Emplois de la société



Référence ou code du 
produit

Type de chambres à air

Codification des chambres à air



Année Volume de la Production de votre entreprise en chambres à air ( kg)
Valeur de la Production de votre entreprise en chambres à air ( en 

votre monnaie locale)*

2018

2019

2020

2021

* Veuillez préciser la monnaie utiliée

Production de l'entreprise  (chambres à air)



Années Volume de la production captive (kg) Volume de la production destinée à la vente (kg)

2018

2019

2020

2021

Destination de la production de l'entreprise ( chambres à air)



Années

Capacité de production des chambres à air Taux d'utilisation de la capacité de production (%)

2018

2019

2020

2021

Capacité de production de l'entreprise (kg)



            Années Volume (kg) Valeur Volume (kg) Valeur Volume (kg) Valeur

2018

2019

2020

2021

Evolution des stocks du produit considéré

Stocks  au début de la période Stocks à la fin de la période Variation des stocks



2018

2019

2020

2021

 * La valeur des ventes et le prix de vente moyen doivent être déclarés nets, départ usine, hors taxes, après tous les rabais / remises (veuillez préciser la devise).

Valeur*

Destination des ventes

Années
Ventes locales de votre entreprise Exportations de votre entreprise vers le Maroc Exportations de votre entreprise vers les pays tiers

Quantité en 
kg

Prix unitaire 
moyen

Quantité en 
kg

Valeur*
Prix unitaire 

moyen
Incoterms

Quantité 
en kg

Valeur*
Prix unitaire 

moyen



Incoterms

Exportations de votre entreprise vers les pays tiers



2018 2019

volume des ventes marchandes du produit 
considéré en kg (hors ventes captives) 

volume des ventes captives du produit considéré  
(en kg)

Total des ventes-Ventes captives



2020 2021



* Telles que identifiées au § 2 de la section II

** HT et net de tout rabais, remise et ristourne

Exportations de chambres à air vers le Maroc (2020 et 2021)

Référence ou code du 
produit*

Caractéristiques du produit considéré

N°  facture Date facture
Quantité  (en kg 

)
Valeur Devise (monnaie)



Exportations de chambres à air vers le Maroc (2020 et 2021)

Prix Unitaire** 
Départ usine

Frais du transport 
interne

Frais du transport 
international

Assurance
Autres frais 
(spécifiez)

Conditions de 
livraison 

(FOB/C&F/CIF)

Prix Unitaire 
C&F/FOB

Client/Importateur



2018 2019 2020 2021

Consommation  ( en kg )

Consommation (en valeur)

Evolution de la consommation du produit considéré sur votre marché
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