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Annexe I 

Thèmes à couvrir  

Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises 

Thèmes Thèmes détaillés 

Population d’entreprises Événements démographiques d’entreprises (faillites et 

immatriculations) 

Entrées de main-d’œuvre Emploi 

Heures travaillées  

Coûts de main-d’œuvre 

Prix Prix à l’importation  

Prix à la production 

Résultats et performances Production 

Volume des ventes 

Chiffre d’affaires net 

Permis Permis de construire 

    

Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national 

Thèmes Thèmes détaillés 

Population d’entreprises Population d’entreprises actives 

Événements démographiques d’entreprises (créations, 

cessations, survies) 

Entreprises sous contrôle étranger 

Entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger (concept 

d’UICU) et leurs filiales nationales 

Population d’entreprises actives dans le commerce international 

Entrées de main-d’œuvre Emploi 

Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises 

(créations, cessations, survies) 

Emploi dans les entreprises sous contrôle étranger 

Emploi dans les entreprises contrôlant des entreprises à 
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l’étranger (concept d’UICU) et leurs filiales nationales 

Heures travaillées 

Coûts de main-d’œuvre 

Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises sous contrôle 

étranger 

Entrées de R&D Dépenses de R&D 

Emploi de R&D 

Dépenses de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger 

Emploi de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger 

R&D sur fonds publics 

Achats Achats de biens et services 

Variation des stocks de biens  

Achats de biens et services des entreprises sous contrôle étranger 

Importations des entreprises 

Résultats et performances Chiffre d’affaires net 

Marge brute sur biens destinés à la revente 

Valeur de la production 

Valeur ajoutée 

Excédent brut d’exploitation 

Chiffre d’affaires net des entreprises sous contrôle étranger 

Valeur de la production des entreprises sous contrôle étranger 

Valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger  

Chiffre d’affaires net des entreprises contrôlant des entreprises à 

l’étranger (concept d’UICU) et de leurs filiales nationales 

Production industrielle 

Exportations des entreprises 

Investissements Investissements bruts  

Investissements bruts des entreprises sous contrôle étranger 

Innovation Innovation 
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Utilisation des TIC et 

commerce électronique 

Utilisation des TIC et commerce électronique 

 

Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional 

Thèmes Thèmes détaillés 

Population d’entreprises Population par région 

Événements démographiques d’entreprises (créations, 

cessations, survies) 

Entrées de main-d’œuvre Emploi par région 

Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises par 

région (créations, cessations, survies) 

Coûts de main-d’œuvre par région 

Entrées de R&D Dépenses de R&D par région 

Emploi de R&D par région 

  

Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales 

Thèmes Thèmes détaillés 

Population d’entreprises Population d’entreprises à l’étranger contrôlées en dernier 

ressort par des unités institutionnelles du pays déclarant 

Entrées de main-d’œuvre Emploi dans les entreprises à l’étranger contrôlées en dernier 

ressort par des unités institutionnelles du pays déclarant 

Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises à l’étranger 

contrôlées en dernier ressort par des unités institutionnelles du 

pays déclarant 

Investissements Investissements bruts des entreprises à l’étranger contrôlées en 

dernier ressort par des unités institutionnelles du pays déclarant 

Résultats et performances Chiffre d’affaires net des entreprises à l’étranger contrôlées en 

dernier ressort par des unités institutionnelles du pays déclarant 

Commerce international de 

biens 
Commerce intra-UE de biens 

  Commerce extra-UE de biens  

Commerce international de 

services 

Importations de services (débit) 

Exportations de services (crédit) 
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Valeur nette des services FRIBS (solde) 

Chaînes de valeur 

mondiales 

Chaînes de valeur mondiales 
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Annexe II 

Périodicité des thèmes  

Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises 

Thèmes Périodicité 

Population d’entreprises Trimestrielle 

Entrées de main-d’œuvre Trimestrielle 

Prix Mensuelle; trimestrielle pour les indices des prix à la production 

des services et les indices des prix à la production des nouveaux 

bâtiments résidentiels 

Résultats et performances Mensuelle; trimestrielle pour les petits pays pour la section F de 

la NACE  

Permis  Trimestrielle 

 

Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national 

Thèmes Périodicité 

Population d’entreprises Annuelle 

Entrées de main-d’œuvre Annuelle 

Entrées de R&D Bisannuelle; annuelle pour la ventilation, par secteur 

d’exécution, des dépenses de R&D intra-muros et du nombre de 

chercheurs, ainsi que pour les crédits budgétaires publics de 

recherche et développement (CBPRD) et le financement public 

national des activités de R&D coordonnées à l’échelon 

transnational 

Achats Annuelle; trisannuelle pour les paiements pour sous-traitants 

Résultats et performances  Annuelle; bisannuelle pour la ventilation, par produit et par lieu 

de résidence des clients, du chiffre d’affaires net des groupes 

69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE; quinquennale 

pour le chiffre d’affaires net des activités de l’agriculture, de la 

sylviculture, de la pêche et de l’industrie, le chiffre d’affaires net 

des activités industrielles, le chiffre d’affaires des activités 

industrielles à l’exclusion de la construction, le chiffre d’affaires 

net de la construction, le chiffre d’affaires net des activités de 

services, le chiffre d’affaires net des activités d’achat et de 

revente ainsi que des activités d’intermédiation, le chiffre 

d’affaires net du bâtiment et le chiffre d’affaires net du génie 

civil; trisannuelle pour les revenus issus de la sous-traitance  

Investissements  Annuelle; trisannuelle pour les investissements dans des actifs 

incorporels 
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Innovation  Bisannuelle 

Utilisation des TIC et 

commerce électronique 

Annuelle 

Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional 

Thèmes Périodicité 

Population d’entreprises Annuelle 

Entrées de main-d’œuvre Annuelle 

Entrées de R&D Bisannuelle 

 

Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales 

Thèmes Périodicité 

Population d’entreprises Annuelle 

Entrées de main-d’œuvre  Annuelle 

Investissements Annuelle 

Résultats et performances Annuelle 

Commerce international de 

biens 

Mensuelle; bisannuelle pour la ventilation combinée, par produit 

et par monnaie de facturation, des exportations et des 

importations extra-UE de biens  

Commerce international de 

services 

Annuelle; trimestrielle pour le premier niveau de ventilation des 

services 

Chaînes de valeur 

mondiales 

Trisannuelle 
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Annexe III 

Éléments du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises  

Partie A: Thèmes détaillés des répertoires et identifiant unique 

 

1. Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans 

le répertoire EuroGroups, tels que définis à l’article 3 du présent règlement, sont 

caractérisées par un numéro d’identification et par les thèmes détaillés des répertoires 

spécifiés dans la partie C.  

2. Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans 

le répertoire EuroGroups sont identifiées de manière unique par un numéro 

d’identification destiné à faciliter le rôle d’infrastructure que joue le réseau européen 

de répertoires statistiques d’entreprises. Ces numéros d’identification seront fournis 

par les autorités statistiques nationales. Les numéros d’identification des unités 

légales et des groupes d’entreprises multinationaux pertinents pour le répertoire 

EuroGroups seront fournis par la Commission (Eurostat). À des fins nationales; les 

autorités statistiques nationales peuvent maintenir un numéro d’identification 

supplémentaire dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises.  

 

Partie B. Calendrier et périodicité  

 

3. Les entrées et les sorties des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du 

répertoire EuroGroups sont mises à jour au moins une fois par an.  

4. La fréquence de la mise à jour dépend du type d’unité, de la variable considérée, de 

la taille de l’unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.  

5. Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l’état des 

répertoires statistiques nationaux d’entreprises à la fin de l’année et la conservent 

pendant au moins trente ans à des fins d’analyse. La Commission (Eurostat) établit 

chaque année une copie qui reflète l’état du répertoire EuroGroups à la fin de l’année 

et la conserve pendant au moins trente ans à des fins d’analyse.  

 

 

Partie C: Thèmes détaillés pour répertoires d’entreprises 

 

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups contiennent, 

pour chacune des unités définies à l’article 3 du présent règlement, les thèmes détaillés 

suivants: 
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UNITÉS Thèmes détaillés 

1. UNITÉS LÉGALES Caractéristiques d’identification 

 Caractéristiques démographiques 

 Caractéristiques économiques/de 

stratification 

 Liens avec l’entreprise 

 Liens avec d’autres répertoires 

 Lien avec le groupe d’entreprises 

 Contrôle des unités 

 Propriété des unités 

2. GROUPE D’ENTREPRISES Caractéristiques d’identification 

 Caractéristiques démographiques 

 Caractéristiques économiques/de 

stratification 

3. ENTREPRISE Caractéristiques d’identification 

 Lien avec d’autres unités 

 Caractéristiques démographiques 

 Caractéristiques économiques/de 

stratification 

4. UNITÉ LOCALE Caractéristiques d’identification 

 Caractéristiques démographiques 

 Caractéristiques économiques/de 

stratification 

 Liens avec d’autres unités et répertoires 

5. UNITÉ D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Caractéristiques d’identification 

si couverte comme unité statistique 

conformément à l’article 3, paragraphe 2, 

point a) iii) 

Caractéristiques démographiques 

Caractéristiques économiques/de 

stratification 

Liens avec d’autres unités et répertoires 



 

FR 10   FR 

Annexe IV 

Modifications du règlement (CE) nº 184/2005 

À l’annexe I, le tableau 3 est remplacé par le texte suivant: 

«Tableau 3 

Commerce international de services – éléments comptables 

Délai: T + 9 mois 

Périodicité: annuelle 

Première période de référence: 2013 

 

Crédit Débit Solde 

Rémunération des salariés Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Transferts personnels Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Envois de fonds des 

travailleurs 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

SERVICES Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Voyages    

Voyages à titre professionnel Geo 5 Geo 5 Geo5 

Acquisition de biens et 

services par les travailleurs 

frontaliers, saisonniers ou 

autres travailleurs de courte 

durée 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Autres voyages à titre 

professionnel 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Voyages à titre personnel Geo 5 Geo 5 Geo5 

Dépenses liées à la santé Geo 5 Geo 5 Geo5 

Dépenses liées à l’éducation Geo 5 Geo 5 Geo5 

Autres voyages à titre 

personnel 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Services d’intermédiation 

financière indirectement mesurés 

(SIFIM) 

Geo 3 Geo 3 Geo 3 

» 
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