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RÈGLEMENT (CE) Nº   /2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil relatif

aux statistiques structurelles sur les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l’avis du Comité économique et social 2,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 3,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 154 E du 29.5.2001, p. 129 et JO C 332 E du 27.11.2001, p. 340.
2 JO C 260 du 17.9.2001, p. 54.
3 JO C 131 du 3.5.2001, p. 5.
4 Avis du Parlement européen du 13 juin 2001 (JO C 53 E du 28.2.2002, p. 213). Position

commune du Conseil du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement
européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 1 a établi un cadre commun pour la collecte,

l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure,

l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

(2) L’évolution de l’intégration monétaire, économique et sociale de la Communauté nécessite

l’extension du cadre commun aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux autres

intermédiations financières et aux auxiliaires financiers et d’assurance.

(3) Le fonctionnement et l'évolution du marché intérieur renforcent la nécessité de disposer de

données sur son efficacité, notamment dans les secteurs des établissements de crédit, des

fonds de pension, des autres intermédiations financières et des auxiliaires financiers et

d’assurance.

(4) La libéralisation du commerce international des services financiers nécessite des statistiques

sur les entreprises du secteur des services financiers à l’appui des négociations commerciales.

(5) Des statistiques comparables, complètes et fiables sur les entreprises du secteur des services

financiers sont nécessaires à l’établissement de comptes nationaux et régionaux conformément au

règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes

nationaux et régionaux dans la Communauté 2.

                                                
1 JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE,

Euratom) n° 410/98 (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1).
2 JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

nº 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).



8040/1/02 REV 1 VER/cc 3
DG G    FR

(6) L’introduction de la monnaie unique aura un impact décisif sur la structure du secteur des services

financiers et les flux transfrontaliers de capitaux, soulignant l’importance de l’information sur la

compétitivité, le marché intérieur et l’internationalisation.

(7) Pour assurer la bonne gestion des politiques des autorités compétentes en matière de contrôle

prudentiel des établissements de crédit et de stabilité du système financier, il convient de disposer

de davantage d’informations sur les établissements de crédit et les services s’y rapportant.

(8) Un secteur des fonds de pension en plein développement pourrait contribuer à inciter les marchés

des capitaux à mettre davantage à profit la libéralisation des règles de placement.

(9) La décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998

concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d’action en matière

d’environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable" 1 a réaffirmé

la nécessité de disposer de données, de statistiques et d’indicateurs fiables et comparables

permettant d’évaluer le coût engendré par l’application des règlements relatifs à l’environnement.

(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom 2, le comité

consultatif bancaire institué par la directive 77/780/CEE 3, le comité des statistiques monétaires,

financières et de balance des paiements institué par la décision 91/115/CEE 4 et le comité des

assurances institué par la directive 91/675/CEE 5 ont été consultés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                                
1 JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.
2 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
3 JO L 322 du 17.12.1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE

du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).
4 JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/174/CE

(JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).
5 JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.
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Article premier

Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est modifié comme suit:

1) À l’article 5, les tirets suivants sont ajoutés:

"- un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit, défini à

l’annexe 6,

 - un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension, défini à

l’annexe 7.".

2) Les annexes 6 et 7, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

L’annexe 1 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est modifiée comme suit:

1) À la section 5, la phrase suivante est ajoutée:

"Toutefois, la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes

d’activité relevant du groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1 sont élaborées est

déterminée selon la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement.
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2) La section 8 est remplacée par le texte suivant:

"Section 8

Transmission des résultats

1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année

civile de la période de référence, excepté pour la classe 65.11 de la NACE Rév. 1 et

pour les activités de la NACE Rév. 1 relevant des annexes 5, 6 et 7. En ce qui concerne

la classe 65.11 de la NACE Rév. 1, le délai de transmission est de dix mois; pour les

activités relevant des annexes 5, 6 et 7, il est établi dans lesdites annexes. Toutefois, le

délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant du

groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1 est déterminé selon la procédure

prévue à l’article 13 du présent règlement.

2. Sauf en ce qui concerne les divisions 65 et 66 de la NACE Rév. 1, des résultats

préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à

compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques

d’entreprises afférentes aux caractéristiques suivantes:

12 110 (Chiffre d’affaires),

16 110 (Nombre de personnes occupées).
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Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la

NACE Rév. 1 (groupes), sauf pour les sections H, I et K de la NACE Rév. 1, pour lesquelles

ils sont ventilés selon les regroupements prévus à la section 9. En ce qui concerne la

division 67 de la NACE Rév. 1, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations est

déterminée selon la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement.";

3) À la section 9, la section J est remplacée par le texte suivant:

"SECTION J

Intermédiation financière

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres

transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1."

4) À la section 10, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la

structure et à la disponibilité de l’information concernant les unités statistiques qui sont

classées dans les sections M à O de la NACE Rév. 1.".
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Article 3

L’annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est modifiée comme suit.

1) À la section 4, paragraphe 3, la caractéristique suivante est ajoutée à la liste après la

variable 21 11 0 (investissements dans des équipements et installations conçus pour lutter contre

la pollution, et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements "en fin

de cycle")):

"21 12 0 – Investissements dans des équipements et installations propres ("technologie

intégrée") (✳ )";

2) À la section 4, paragraphe 3, la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

"(✳ ) Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une

division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de

1 % du total pour la Communauté, les informations relatives aux caractéristiques 21 11 0,

21 12 0, 22 11 0 et 22 12 0 en vue de l’établissement des statistiques peuvent ne pas être

collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la

Commission peut, selon la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement, demander

une collecte ad hoc de ces données.";
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3) À la section 4, paragraphe 4, la caractéristique suivante est ajoutée à la liste après la variable

20 31 0 (achats d’électricité (valeur)):

"21 14 0 – Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l’environnement (✳ )";

4) À la section 4, paragraphe 4, la note de bas de page suivante est ajoutée:

"(✳ ) Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une

division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de

1 % du total pour la Communauté, les informations relatives à la caractéristique 21 14 0 en

vue de l’établissement des statistiques peuvent ne pas être collectées aux fins du présent

règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la

procédure prévue à l’article 13 du présent règlement, demander une collecte ad hoc de ces

données.";

5) À la section 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3. La première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux caractéristiques

21 12 0 et 21 14 0 sont élaborées est l’année civile 2001.

4. Les statistiques relatives à la caractéristique 21 12 0 sont établies chaque année. Les

statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont établies tous les trois ans.";
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6) À la section 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon le

niveau à deux chiffres (divisions) de la NACE Rév. 1;

7) À la section 7, le paragraphe suivant est ajouté:

"7. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les

domaines environnementaux suivants: protection de l’air et du climat, gestion des eaux

usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l’environnement. Les

résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux

chiffres (divisions) de la NACE Rév. 1.";

8) À la section 9, la caractéristique suivante est insérée:

"21 11 0 – Investissements dans des équipements et installations conçus pour lutter contre la

pollution, et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements "en

fin de cycle").

Le commentaire suivant est ajouté pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0:

"Uniquement ventilation spécifique selon les domaines environnementaux biodiversité et

paysages et protection des sols et des eaux souterraines.";
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9) À la section 10, la phrase suivante est ajoutée:

"Aux fins de l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0,

cette période de transition peut être prolongée d’une période de quatre ans au plus selon la

procédure prévue à l’article 13 du présent règlement.".

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à Madrid, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

________________________
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ANNEXE

"ANNEXE 6

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX

STATISTIQUES STRUCTURELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Section 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte,

l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure,

l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des établissements de crédit. Le présent

module comprend une liste détaillée de caractéristiques devant faire l’objet de statistiques afin

d’améliorer la connaissance de l’évolution nationale, communautaire et internationale du secteur

des établissements de crédit.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 2, points i), ii) et iii), du présent

règlement, et en particulier:

1) l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, la compétitivité et des performances des

établissements de crédit;

2) l’évolution et la ventilation des activités globales et des activités par produit, des activités

internationales, du nombre de personnes occupées, des capitaux propres ainsi que d’autres

éléments de l’actif et du passif.
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Section 3

Champ d’application

1. Les statistiques sont élaborées pour les activités des établissements de crédit relevant des

classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1.

2. Les statistiques sont élaborées pour les activités de tous les établissements de crédit visés à

l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, de la

directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les

comptes consolidés des banques et autres établissements financiers 1 (à l’exception des

banques centrales).

3. Les succursales d’établissements de crédit visées à l’article 24 de la directive 2000/12/CE du

Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des

établissements de crédit et son exercice 2 dont l’activité relève du champ d'application des

classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1 sont assimilées aux établissements de crédit visés

au paragraphe 2.

                                                
1 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE

du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).
2 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/28/CE

(JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
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Section 4

Caractéristiques

Les caractéristiques sont énumérées ci-dessous. Les caractéristiques en italique figurent également

sur les listes du module commun défini à l’annexe 1. Pour les caractéristiques directement tirées des

comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de

référence sont assimilés à ladite année de référence.

La liste comprend:

i) les caractéristiques énumérées à l’article 4 de la directive 86/635/CEE: en ce qui concerne

l’actif: poste 4; en ce qui concerne le passif: agrégat des postes 2 a) + 2 b) et agrégat des

postes 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

ii) les caractéristiques énumérées à l’article 27 de la directive 86/635/CEE: poste 2, agrégat des

postes 3 a) + 3 b) + 3 c), poste 3 a), poste 4, poste 5, poste 6, poste 7, agrégat des

postes 8 a) + 8 b), poste 8 b), poste 10, agrégat des postes 11 + 12, agrégat des

postes 9 + 13 + 14, agrégat des postes 15 + 16, poste 19, agrégat des postes 15 + 20 + 22,

poste 23;
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iii) les autres caractéristiques énumérées ci-dessous:

Code Intitulé Commentaire
Données structurelles

11 11 0 Nombre d’entreprises
11 11 1 Nombre d’entreprises ventilé d’après le statut juridique
11 11 4 Nombre d’entreprises ventilé d’après l’implantation du siège

social de l’entreprise mère
11 11 6 Nombre d’entreprises ventilé d’après les classes de taille du total

du bilan
11 11 7 Nombre d’entreprises ventilé d’après la catégorie des

établissements de crédit
11 21 0 Nombre d’unités locales
11 41 1 Nombre total et localisation des succursales implantées en dehors

de l’EEE
11 51 0 Nombre total et localisation des filiales financières implantées à

l’étranger
Données comptables du compte de profits et pertes

42 11 0 Intérêts et produits assimilés
42 11 1 Intérêts et produits assimilés générés par des titres à revenu fixe
42 12 1 Intérêts et charges assimilées liés à des bons et obligations en

circulation
12 12 0 Valeur de la production
13 11 0 Montant total des achats de biens et de services
13 31 0 Dépenses de personnel
12 14 0 Valeur ajoutée aux prix de base Optionnel
12 15 0 Valeur ajoutée au coût des facteurs
15 11 0 Investissements bruts en biens corporels
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Données comptables relatives au bilan

43 30 0 Total du bilan (établissements de crédit)

43 31 0 Total du bilan ventilé d’après l’implantation du siège social de

l’entreprise mère

43 32 0 Total du bilan ventilé d’après le statut juridique

Données par produit

44 11 0 Intérêts et produits assimilés ventilés par (sous-)catégories de la

CPA

Optionnel

44 12 0 Intérêts et charges assimilées ventilés par (sous-)catégories de la

CPA

Optionnel

44 13 0 Commissions perçues ventilées par (sous-)catégories de la CPA Optionnel

44 14 0 Commissions versées ventilées par (sous-)catégories de la CPA Optionnel

Données relatives au marché intérieur et aux activités

internationales

45 11 0 Ventilation géographique du nombre total de succursales dans

l’EEE

45 21 0 Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés

45 22 0 Ventilation géographique du total du bilan

45 31 0 Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant

été générés par les opérations réalisées au titre de la libre

prestation de services (dans d’autres pays de l’EEE)

Optionnel

45 41 0 Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant

été générés par les opérations des succursales (en dehors de

l'EEE)

Optionnel

45 42 0 Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant

été générés par les opérations réalisées au titre de la libre

prestation de services (en dehors de l'EEE)

Optionnel
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Données relatives à l’emploi

16 11 0 Nombre de personnes occupées

16 11 1 Nombre de personnes occupées ventilé d’après la catégorie de

l’établissement de crédit

16 11 2 Nombre de femmes occupées

16 13 0 Nombre de salariés

16 13 1 Nombre de salariés féminins

16 14 0 Nombre de salariés en équivalents temps complet

Autres données

47 11 0 Nombre de comptes ventilé par (sous-)catégories de la CPA Optionnel

47 12 0 Nombre de créances sur la clientèle ventilé par (sous-)catégories

de la CPA

Optionnel

47 13 0 Nombre de guichets automatiques de banque (GAB) détenus par

les établissements de crédit

iv) les caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code Intitulé Commentaire

11 21 0 Nombre d’unités locales

13 32 0 Salaires et traitements Optionnel

16 11 0 Nombre de personnes occupées
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Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les

caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2001.

Section 6

Confection des résultats

1. Les résultats sont ventilés séparément selon les classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1.

2. Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres (classes)

de la NACE Rév. 1 et selon le niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

Section 7

Transmission des résultats

Le délai pour la transmission des résultats est déterminé selon la procédure prévue à l’article 13 du

présent règlement. Il ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de

référence.
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Section 8

Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

La Commission informe le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des

paiements de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation au progrès

économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données, de

traitement et de transmission des résultats.

Section 9

Études pilotes

1. En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les

études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

a) informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan,

b) informations sur les réseaux de distribution,

c) informations nécessaires à la subdivision en prix et en volume des transactions des

établissements de crédit.

2. Les études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des

données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport

au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.
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Section 10

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne

dépassera pas une durée de trois ans à compter du début de la première année de référence pour

l’élaboration des statistiques visée à la section 5.

________________________
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ANNEXE 7

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX

STATISTIQUES STRUCTURELLES DES FONDS DE PENSION

Section 1

Objectifs

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte,

l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure,

l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des fonds de pension. Le présent module

comprend une liste détaillée des caractéristiques devant faire l’objet de statistiques afin d’améliorer

la connaissance de l’évolution nationale, communautaire et internationale du secteur des fonds de

pension.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 2, points i), ii) et iii), du présent

règlement, et en particulier:

1) l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des

fonds de pension;

2) l’évolution et la ventilation des activités globales, des caractéristiques des membres des fonds

de pension, des activités internationales, du nombre de personnes occupées, des placements et

du passif.
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Section 3

Champ d’application

1. Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant de la classe 66.02 de la

NACE Rév. 1, qui concerne les activités des fonds de pension autonomes.

2. Des statistiques sont établies pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes

constituant des activités auxiliaires.

Section 4

Caractéristiques

1. La liste des caractéristiques énumérées ci-après indique, lorsque cela est nécessaire, les types

d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées. Les caractéristiques en

italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe 1. Pour les

caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la

clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de

référence.
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2. Caractéristiques démographiques et des entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles

sont élaborées (pour les fonds de pension autonomes uniquement):

Code Intitulé Commentaire

Données structurelles

11 11 0 Nombre d’entreprises

11 11 8 Nombre d’entreprises ventilé par classe de taille des placements

11 11 9 Nombre d’entreprises ventilé par classe d’effectifs des

membres

11 61 0 Nombre de régimes de pension Optionnel

Données comptables du compte de profits et pertes (total

des produits et des charges)

12 11 0 Chiffre d’affaires

48 00 1 Cotisations de pension à recevoir des membres

48 00 2 Cotisations de pension à recevoir des employeurs

48 00 3 Transferts entrants

48 00 4 Autres cotisations de pension

48 00 5 Cotisations de pension versées à des régimes à prestations

définies

48 00 6 Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations

définies

48 00 7 Cotisations de pension versées à des régimes hybrides

48 01 0 Produits des placements (FP)

48 01 1 Plus-values et moins-values en capital

48 02 1 Indemnités d’assurance à recevoir

48 02 2 Autres produits (FP)
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12 12 0 Valeur de la production

12 14 0 Valeur ajoutée aux prix de base Optionnel

12 15 0 Valeur ajoutée au coût des facteurs

48 03 0 Paiements totaux au titre des pensions

48 03 1 Paiements de pensions réguliers

48 03 2 Paiements de pensions sous forme de montants forfaitaires

48 03 3 Transferts sortants

48 04 0 Variation nette des provisions (réserves) techniques

48 05 0 Primes d’assurance à payer

48 06 0 Total des charges d’exploitation

13 11 0 Montant total des achats de biens et de services

13 31 0 Dépenses de personnel

15 11 0 Investissements bruts en biens corporels

48 07 0 Total des impôts

Données relatives au bilan: actif

48 11 0 Terrains et constructions (FP)

48 12 0 Placements dans des entreprises liées et participations (FP)

48 13 0 Actions et autres titres à revenu variable

48 13 1 Actions négociées sur un marché réglementé

48 13 2 Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME

48 13 3 Actions non cotées
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48 13 4 Autres titres à revenu variable

48 14 0 Parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières

48 15 0 Obligations et autres titres à revenu fixe

48 15 1 Obligations et autres titres à revenu fixe émis par des

administrations publiques

Optionnel

48 15 2 Autres obligations et titres à revenu fixe Optionnel

48 16 0 Parts dans des pools d’investissement (FP)

48 17 0 Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs

48 18 0 Autres placements

48 10 0 Total des placements des fonds de pension

48 10 1 Total des placements effectués dans l’"entreprise participante"

48 10 4 Total des placements évalués à la valeur du marché

48 20 0 Autres actifs

Données relatives au bilan: passif

48 30 0 Capitaux propres

48 40 0 Provisions techniques nettes (FP)

48 50 0 Autres passifs

Données relatives au marché intérieur et aux activités

internationales

48 61 0 Ventilation géographique du chiffre d’affaires

48 62 0 Ventilation géographique des actions et autres titres à revenu

variable

Optionnel
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48 63 0 Ventilation géographique du total des placements Optionnel

48 64 0 Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro

Données relatives à l’emploi

16 11 0 Nombre de personnes occupées

Autres données

48 70 0 Nombre de membres

48 70 1 Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations

définies

48 70 2 Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations

définies

48 70 3 Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides

48 70 4 Nombre de membres actifs

48 70 5 Nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant

des droits acquis

48 70 6 Nombre de retraités

3. Caractéristiques des entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour

les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes uniquement):

Code Intitulé Commentaire

11 15 0 Nombre d’entreprises dotées de fonds de pension non

autonomes

48 08 0 Chiffre d’affaires des fonds de pension non autonomes Optionnel
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Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les

caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2002.

Section 6

Confection des résultats

1. Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, paragraphe 2, sont ventilés

selon le niveau à quatre chiffres (classes) de la NACE Rév. 1.

2. Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, paragraphe 3, sont ventilés

selon le niveau des sections de la NACE Rév. 1.

Section 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
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Section 8

Comité des assurances

La Commission informe le comité des assurances de la mise en œuvre du présent module et de

toutes les mesures d’adaptation au progrès économique et technique en matière de collecte et de

traitement statistique des données, de traitement et de transmission des résultats.

Section 9

Études pilotes

En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études

pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

1. Les informations plus détaillées suivantes sur les activités transfrontalières des fonds de

pension:

Code Intitulé Commentaire

11 71 0 Nombre d’entreprises ayant des membres dans d’autres

pays de l’EEE

11 72 0 Nombre d’entreprises ayant des membres actifs dans d’autres

pays de l’EEE

48 65 0 Ventilation géographique du nombre de membres par sexe

48 65 1 Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des

régimes à prestations définies

48 65 2 Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des

régimes à cotisations définies
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48 65 3 Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des

régimes hybrides

48 65 4 Ventilation géographique du nombre de membres actifs

48 65 5 Ventilation géographique du nombre de membres ayant quitté

un régime, mais possédant des droits acquis

48 65 6 Ventilation géographique du nombre de retraités

48 65 7 Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des

pensions dérivées

48 70 7 Nombre de membres féminins

2. Les informations complémentaires suivantes sur les fonds de pension non autonomes:

Code Intitulé Commentaire

11 15 1 Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non

autonomes ventilé par classe d'effectifs des membres

48 40 1 Provisions techniques nettes des fonds de pension non

autonomes

48 72 0 Nombre de membres des fonds de pension non autonomes

48 66 1 Ventilation géographique du nombre de membres actifs des

fonds de pension non autonomes

48 66 2 Ventilation géographique du nombre de membres des fonds de

pension non autonomes ayant quitté un régime, mais possédant

des droits acquis

48 66 3 Ventilation géographique du nombre de retraités recevant des

pensions des fonds de pension non autonomes

48 66 4 Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des

pensions dérivées des fonds de pension non autonomes

48 09 0 Paiements de pensions par des fonds de pension non autonomes
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3. Les informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan.

Les études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des

données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au

coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

Section 10

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne

dépasse pas une durée de trois ans à compter du début de la première année de référence pour

l’élaboration des statistiques visée à la section 5. Cette période peut être prolongée d’une période

supplémentaire de trois ans au plus selon la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement.".

________________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 25 janvier 2001, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux

statistiques structurelles sur les entreprises.

2. Cette proposition est fondée sur l'article 285 du traité, aux termes duquel la procédure de

codécision avec le Parlement européen visée à l'article 251 du traité est applicable.

3. La Banque centrale européenne a rendu son avis le 6 avril 2001.

4. Le Parlement européen a adopté ses amendements à la proposition le 13 juin 2001.

5. Le Comité économique et social a rendu son avis le 11 juillet 2001.

6. Le 27 septembre 2001, la Commission a présenté au Conseil, conformément à l'article 250,

paragraphe 2, du traité CE, une proposition modifiée reprenant l'ensemble des amendements

du Parlement européen.

7. Le 20 juin 2002, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du

traité.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition vise à modifier le règlement relatif aux statistiques structurelles sur les

entreprises, afin d'en élargir le champ d'application aux établissements de crédit, aux fonds de

pension, aux autres intermédiations financières et aux auxiliaires financiers et d'assurance.

La proposition étend en particulier le champ d'application de l'annexe 1 du règlement aux

autres intermédiations financières (NACE Rev. 1 groupe 65.2) et aux auxiliaires financiers et

d'assurance (NACE Rev. 1 division 67), introduit à l'annexe 2 du règlement deux nouvelles

caractéristiques relatives aux dépenses de protection de l'environnement et ajoute deux

nouvelles annexes, la première concernant les établissements de crédit et la seconde les fonds

de pension.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune s'aligne étroitement sur la proposition modifiée de la Commission qui,

elle-même, reprend l'ensemble des amendements du Parlement européen. Le Conseil a

apporté les modifications suivantes à la proposition modifiée de la Commission:

A l'article 3, paragraphe 9, la possibilité de prolonger la période de transition aux fins de

l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0 est portée de

trois à quatre ans. Cette modification est nécessaire afin de garantir à l'ensemble des instituts

nationaux de statistique un délai suffisant pour prendre les dispositions nécessaires en vue de

collecter les données relatives à ces caractéristiques.

Dans la nouvelle annexe 6 ajoutée au règlement 58/97, le Conseil n'accepte pas

l'amendement n° 4 du Parlement européen et rétablit la proposition initiale de la Commission,

à savoir: les variables 45 31 0, 45 41 0 et 45 42 0 seront optionnelles et non obligatoires

puisqu'elles ne sont pas essentielles.

Le Conseil a apporté plusieurs modifications à la nouvelle annexe 7, eu égard au fait qu'il est

difficile pour certains États membres de collecter des données détaillées sur les fonds de

pension:

Les variables 11 61 0, 48 15 1 et 48 15 2 seront optionnelles, étant donné qu'elles ne sont pas

essentielles à l'étude des performances des fonds de pension et que le coût de leur collecte

pourrait être supérieur aux avantages;

L'intitulé de la variable 48 64 0 est ainsi libellé: "Total des investissements ventilé en

composantes euro et non-euro", de manière à garantir une information adéquate concernant la

ventilation par monnaie sans entraîner de charge inutile pour les entreprises;

Les variables 11 71 0, 48 65 0, 48 70 7, 11 15 1, 48 40 1 et 48 72 0 sont transférées vers la

section "études pilotes" afin de permettre une évaluation de la pertinence et de la faisabilité de

la collecte de données relatives à ces caractéristiques. Plusieurs États membres notent

qu'aucune donnée relative à ces caractéristiques n'est actuellement disponible et que, par

conséquent, des études pilotes sont nécessaires avant toute intégration dans la catégorie des

données obligatoires; et

A la section 5, la première année de référence sera 2002 et non 2001, afin de prendre en

compte la date probable d'entrée en vigueur du règlement.
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IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que les modifications apportées par sa position commune sont tout à fait

conformes aux objectifs de la proposition de règlement. Ces modifications assurent un juste

équilibre entre la nécessité de collecter des données détaillées pour analyser les secteurs

d'activité concernés et la volonté de réduire au maximum les coûts liés à cette collecte et les

charges que celle-ci fait peser sur les entreprises.



ANNEXE

Position commune arrêtée par le Conseil le 20/6/2002 en vue de l'adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom)
n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, [2001/0023(COD)] 

Explication de vote de la délégation allemande

" L'Allemagne est favorable au principe de la proposition de règlement mais ne peut l'approuver pour
les raisons exposées ci-dessous.

L'Allemagne ne pourrait répondre aux nouvelles exigences en matière d'informations, qui sont très
étendues, sans procéder à des enquêtes supplémentaires dans les milieux économiques, qui doivent
être efficaces au regard du coût et des charges.
En particulier, l'Allemagne s'oppose à l'inclusion, dans le module commun de l'annexe 1, des "autres
intermédiations financières" (groupe 65.2 de la NACE), dont font partie par exemple les "instituts de
prêts", et des "auxiliaires financiers et d'assurance" (division 67 de la NACE), dont font partie par
exemple les bureaux de change et les agents d'assurance, catégories qui jusqu'ici n'étaient pas
reprises dans les statistiques. Cette inclusion exigerait la mise en place d'un nouveau système
d'enquête statistique dont le coût serait sans commune mesure avec l'avantage escompté. Par
ailleurs, comme il n'existe pas au niveau communautaire de règles de contrôle prudentiel dans ce
domaine, ce type d'enquête n'est pas nécessaire à l'accomplissement des activités de la
Communauté (article 285 du TCE). Les mêmes observations sont valables pour les enquêtes de
grande ampleur à effectuer dans les nouveaux secteurs d'activité prévus à l'annexe 6 (module
détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit).

En outre, pour ce qui est des statistiques structurelles des fonds de pension (annexe 7),
l'Allemagne estime qu'un modèle pour l'établissement de statistiques dans ce secteur
d'activité ne peut être élaboré qu'après l'adoption des dispositions-cadres nécessaires au
niveau de l'UE en ce qui concerne les "retraites professionnelles" ainsi que des dispositions
nationales relatives à l'établissement des comptes des fonds de pension.

__________
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conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE

concernant la
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Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du
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1- CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2001) 38 final – 2001/0023(COD)): 25.01.2001

Date de l'avis du Comité économique et social: 11.07.2001

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: 13.06.2001

Date de transmission de la proposition modifiée: 27.09.2001

Date d'adoption de la position commune: 20.06.2002

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
(règlement SSE) est le cadre juridique principal pour la collecte, la compilation, la
transmission et l'évaluation de statistiques sur la structure, l'activité, la compétitivité et les
performances des entreprises. Le règlement proposé vise à compléter le règlement SSE avec
deux nouvelles annexes sectorielles spécifiques concernant les établissements de crédits
(annexe 6) et les fonds de pension (annexe 7). En outre, il étend la couverture du module
horizontal (annexe 1) aux activités suivantes qui ne sont pas encore incluses: autres
intermédiations financières (NACE rév.1 groupe 65.2), caisses de retraite (NACE rév.1
classe 66.02) et auxiliaires financiers (NACE rév.1 division 67). Enfin, il introduit deux
variables supplémentaires dans le domaine de l'environnement à l'annexe 2 du règlement SSE
(concernant l'industrie).

3- OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1. Brèves remarques générales sur la position commune

La position commune, bien quelle dévie de la proposition initiale présentée par la
Commission, conserve néanmoins dans une large mesure les idées fondamentales de la
proposition de la Commission, c'est-à-dire l'extension de l'annexe 1 aux activités d'autres
intermédiations financières (NACE-groupe 65.2) et des auxiliaires financiers (NACE 67),
l'ajout de deux nouvelles variables environnementales à l'annexe 2 et l'ajout de deux annexes
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sectorielles spécifiques (annexe 6 concernant les établissements de crédits et annexe 7 sur les
fonds de pension).

3.2. Mesures prises concernant les amendements du Parlement européen en
première lecture

3.2.1 – Amendements acceptés par la Commission et incorporés dans la position commune

Le Parlement européen a proposé un certain nombre de modifications après la première
lecture de la proposition initiale de la Commission.

Les changements suivants proposés par le Parlement européen ont été pris en compte dans la
position commune: amendements 1, 2, 3, 5. L'amendement n° 7 n'est accepté qu'en partie: "le
marché intérieur" est ajouté à la position "Données relatives aux activités internationales" à
l'annexe 7, section 4, paragraphe 2 et la collecte de la caractéristique 48 64 0, qui est
rebaptisée "Total des placements ventilé en euro et composants non-euro" par le Conseil est
obligatoire.

3.2.2. – Amendements acceptés par la Commission mais non incorporés dans la position
commune (position de la Commission à cet égard)

L'amendement n° 4 du Parlement européen transformant les caractéristiques optionnelles
concernant la ventilation géographique (caractéristiques 45 31 0, 45 41 0 et 45 42 0) de
l'annexe 6, section 4, point iii) en caractéristiques obligatoires n'est pas accepté par le Conseil.
Il ressort clairement des réactions des instituts statistiques nationaux représentés au groupe de
travail du Conseil que le fardeau qu'entraînerait la collecte de ces données auprès des
établissements de crédits est sans proportion avec l'utilisation de ces données. En outre, les
membres du comité des statistiques financières, monétaires et de la balance des paiements ont
adressé une lettre sur ce point au Parlement européen pour souligner l'importance des frais
supplémentaires que cette mesure entraînerait.

Les amendements n° 6 et 10 du Parlement européen supprimant le mot optionnel dans la
colonne des commentaires pour les caractéristiques 11 61 0 "Nombre de régimes de pension"
et 48 15 2 "Autres obligations et titres à revenu fixe" de l'annexe 7, section 4, paragraphe 2 ne
sont pas acceptés par le Conseil. De l'avis du Conseil, une collecte obligatoire de ces données
pour les pays pour lesquels l'information n'est pas disponible entraînerait des frais
additionnels substantiels.

L'amendement n° 7 du Parlement européen n'est pas accepté en partie. Le Conseil choisit de
maintenir les caractéristiques 11 71 0 "Nombre d'entreprises ayant des membres dans d'autres
pays de l'EEE" et 48 65 0 "Ventilation géographique du nombre de membres par sexe" sous la
rubrique des études-pilotes et de ne pas les inclure dans la liste des variables obligatoires de
l'annexe 7, section 4, paragraphe 2. Le Conseil fait valoir que la collecte des données
nécessaires entraînerait des frais supplémentaires considérables. La disponibilité des données
n'a pas encore été testée au moyen d'une collecte volontaire de données ni avec une étude-
pilote. Comme l'amendement n° 8 du Parlement européen (supprimant les
caractéristiques 11 71 0 et 48 65 0 de la liste des études-pilotes) est la conséquence logique de
la partie de l'amendement n° 7 rejetée par le Conseil, il n'accepte pas cet amendement non
plus.
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Le Conseil n'accepte pas totalement l'amendement n° 9 du Parlement européen. La
caractéristique 48 70 7 "Nombre de membres féminins" ne peut pas être incluse dans les
caractéristiques de l'annexe 7, section 4, paragraphe 2 mais sera incluse sous la rubrique des
études-pilotes. La disponibilité des données n'a pas encore été testée au moyen d'une collecte
volontaire de données ni avec une étude-pilote.

La Commission pourrait accepter la position du Conseil sur ces amendements proposés par le
Parlement européen. Quoique l'acceptation de ces amendements du Parlement européen aurait
entraîné la mise à disposition de données utiles pour l'évaluation du développement du
marché intérieur pour les établissements de crédit et les fonds de pension ainsi que les aspects
concernant le sexe des adhérents des fonds de pension, la Commission reconnaît néanmoins
que la collecte de ces données impliquerait des frais additionnels substantiels. En outre, la
Commission admet que la disponibilité de certaines de ces caractéristiques, qui n'a pas été
testée dans le cadre d'une collecte volontaire de données ou d'une étude pilote, pourrait être
mieux appréciée au moyen d'une étude pilote. L'inclusion de ces caractéristiques sous couvert
des études pilotes laissera aussi la possibilité de les inclure dans le règlement comme
variables obligatoires à un stade ultérieur. Comme la Commission reconnaît la pertinence des
données sur les fonds de pension réparties par sexe et par secteur géographique, une priorité
élevée est accordée à l'étude-pilote concernant les statistiques sur les fonds de pension.

3.3. Le cas échéant, nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la
Commission sur ce point

Les modifications introduites par le Conseil qui n'étaient pas incluses dans la proposition
d'origine de la Commission concernent en premier lieu quatre caractéristiques à collecter pour
les fonds de pension sur une base obligatoire. De l'avis des membres du groupe de travail du
Conseil statistiques ECOFIN, l'utilisation des informations n'est pas à la hauteur du fardeau
supplémentaire que cela représente à la fois pour les fournisseurs de données (les instituts de
statistiques nationaux) et les entreprises.

• Trois caractéristiques sur les fonds de pension non autonome doivent être incluses sous la
rubrique des études pilotes et non sous celles des variables obligatoires. Il s'agit des
caractéristiques 11 15 1 "Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonome
ventilées par classes d'effectifs des membres", 48 40 1 "Provisions techniques nettes des
fonds de pension non autonome" et 48 72 0 "Nombre de membres des fonds de pension
non autonomes". Les données sur les fonds de pension non autonome ne sont pas
disponibles dans certains États membres et entraîneraient un fardeau supplémentaire
considérable pour les fournisseurs de données (les instituts de statistiques nationaux) et les
entreprises.

• La caractéristique "Obligations et autres titres à revenu fixe émis par les administrations
publiques" est optionnelle et non obligatoire dans la position commune du Conseil. Le
Conseil estime qu'il s'agit d'une information très détaillée qui n'est pas facilement
disponible dans tous les États membres et qui entraînerait des coûts supplémentaires.

Comme la collecte obligatoire des ces quatre caractéristiques alourdirait considérablement le
fardeau que supportent les entreprises et les fournisseurs de données, la Commission pourrait
accepter les nouvelles dispositions proposées par le Conseil. L'inclusion des caractéristiques
concernant les fonds de pension non autonome sous couvert d'études pilotes offre la
possibilité d'inclure ces variables comme variables obligatoires dans le règlement à un stade
ultérieur.
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Deuxièmement, la caractéristique 48 64 0 "Total des placements ventilé par monnaie" est
rebaptisée "Total des placements ventilé en euro et éléments non-euro". Comme l'objectif
principal de la Commission est la collecte de données pour étudier l'évolution de la part en
euro des placements des fonds de pension, la Commission pourrait accepter la nouvelle
disposition proposée par le Conseil.

Troisièmement, la première année de référence de la collecte de données sur les fonds de
pension est repoussée de 2001 en 2002. La Commission pourrait admettre cette nouvelle
disposition du Conseil, considérant que si l'année de référence 2001 est maintenue, les
données de l'annexe 7 doivent déjà être fournies avant le 31.12.2002, date qui suivra de très
près l'adoption du règlement, ce qui ne laisse pas assez de temps pour d'éventuelles
adaptations des systèmes de collecte de données nationaux.

Enfin, le Conseil propose aussi d'allonger d'une année la période transitoire supplémentaire
éventuelle de trois années pour les données environnementales. La décision d'autoriser cette
période transitoire supplémentaire a un État membre doit être prise en fonction de la
procédure de comitologie. La Commission pourrait accepter cette nouvelle disposition du
Conseil.

3.4. Le cas échéant, problèmes de comitologie rencontrés dans l'adoption de la
position commune (et position adoptée par la Commission)

Néant.

4- CONCLUSION

La Commission peut généralement accepter la position commune. La position commune du
Conseil conserve les objectifs de la proposition de la Commission, à savoir la collecte
d'information supplémentaire sur les autres intermédiations financières (NACE - groupe 65.2)
et les auxiliaires financiers (NACE - division 67), les dépenses consacrées à l'environnement,
les établissements de crédit et les fonds de pension.

La position conserve l'inclusion des variables NACE - groupe 65.2 et NACE - division 67
dans l'annexe 1. Ces deux nouvelles variables sur les dépenses consacrées à l'environnement
seront incluses dans l'annexe 2. La position commune prévoit seulement la possibilité
d'allonger la période transitoire d'une année. Pour l'annexe sur les établissements de crédit et
l'annexe sur les fonds de pension, un nombre considérable de caractéristiques restent à
compiler sur une base obligatoire. Elles permettent d'examiner les principales tendances des
deux secteurs. Par exemple la concentration dans le secteur bancaire, le développement des
différentes sources de revenus (revenus d'intérêts et de commissions, revenus d'opérations
financières) des établissements de crédit, le développement du secteur des fonds de pension
(par nombre de membres, cotisations, versements de pension), l'évolution des placements
réalisés par les fonds de pension dans différents actifs financiers etc. À l'annexe 6, la position
commune entraîne d'une part l'apparition de trois nouvelles caractéristiques optionnelles (et
non plus obligatoires) dans une liste de 61 caractéristiques concernant les établissements de
crédit. L'acceptation de la position commune signifie d'autre part que sur une liste de
71 caractéristiques pour les fonds de pension, trois nouvelles variables deviennent
optionnelles et six seront incluses sous la rubrique des études-pilotes. Pour les variables
incluses sous couvert des études pilotes, leur inclusion comme variables obligatoires dans le
règlement à un stade ultérieur reste possible. Considérant l'importance de l'information sur les
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fonds de pension, la Commission à l'intention de lancer les études-pilotes dans ce domaine
dans les meilleurs délais.
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