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Sources d’identification des unités statistiques aux fins des registres d’entreprises 

Note du centre chargé des recensements, Bureau national de statistique (Chine) 

I. DÉFINITION DES UNITÉS STATISTIQUES POUR LES BESOINS DES 
REGISTRES DES ENTREPRISES 

1. En Chine, le registre des entreprises (ou registre des unités de base) distingue deux types 
d’unités, à savoir l’unité légale et l’établissement, qui sont les principales unités retenues aux 
fins de la collecte de statistiques sur les entreprises. Sont également consignées dans les registres 
des entreprises des informations sur les unités statistiques sous-jacentes des unités légales et des 
établissements. 

 A.  Unité légale 

2. Le terme «unité légale» s’entend d’une unité qui satisfait aux critères ci-après: 

 a) Elle est légalement constituée, a sa propre raison sociale, sa propre structure et son 
propre lieu d’implantation, et a la capacité d’assumer indépendamment la responsabilité civile; 

 b) Elle possède et utilise (ou est autorisée à utiliser) ses propres actifs, peut contracter 
des obligations et a le droit de signer des contrats avec d’autres unités; 

 c) Elle tient un ensemble complet de comptes et est en mesure d’établir un bilan; 
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3. L’unité légale forme la base de l’unité statistique. Les entités ci-après sont réputées être 
des unités juridiques: 

  1. Entreprise 

4. Elle peut se livrer à une ou plusieurs activités économiques dans un ou plusieurs lieux. 
Une entreprise peut correspondre à une seule unité légale. L’entreprise est la plus petite unité 
légale qui constitue une unité organisationnelle de production de biens ou de services marchands, 
jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources 
courantes. Une entreprise peut donc être une société (ou une quasi-société), une institution sans 
but lucratif ou une entreprise non constituée en société. 

  2. Unité institutionnelle 

5. Ce type d’unité a le statut d’une unité légale, uniquement dans sa fonction de producteur de 
biens et de services, pour laquelle il existe un ensemble complet de comptes financiers, y 
compris un bilan. Toutefois, les bénéfices générés par ces unités ne peuvent pas constituer une 
source de revenu pour les unités qui les possèdent. 

  3. Unité administrative 

6. Le terme désigne des unités de l’administration publique. 

4. Organisation sociale, unité civile non constituée en société, fonds 
(détenteurs de titres ou d’autres actifs), comité résidentiel et comité de 
villageois 

7. Ces unités n’ont pas le statut d’unité légale. Toutefois, elles sont enregistrées de la même 
façon que les unités légales. 

8. Aux fins des registres des entreprises ou des comptes nationaux, l’unité légale est l’unité 
statistique de base. Cependant, pour les besoins des statistiques sur les activités économiques ou 
des statistiques économiques régionales, notamment en Chine, il est préférable, bien que l’«unité 
légale» puisse tenir lieu d’unité statistique de base, de prendre l’«établissement» comme unité de 
base pour définir des catégories plus détaillées et donc plus homogènes d’activités économiques 
et pour élaborer les statistiques régionales. 

 B. Établissement 

9. Un établissement se définit comme une unité légale ou une partie d’unité légale, située en 
un lieu unique. En d’autres termes, un établissement affilié à une unité légale correspond à 
l’unité, qui satisfait aux critères ci-après: 

 a) Il s’agit d’une unité qui, sous un régime de propriété ou de contrôle unique, 
c’est-à-dire sous la direction d’une seule unité légale, exerce exclusivement ou principalement un 
seul type d’activité économique en un lieu unique, par exemple une mine, une usine ou un 
atelier; 
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 b) L’unité en question peut gérer l’organisation de sa production et de ses activités; 

 c) Elle doit disposer d’informations sur ses revenus et ses dépenses. 

10. La notion d’établissement associe deux dimensions: le type d’activité et la localisation. 
Par conséquent, l’unité de type d’activité locale ou l’unité locale de production homogène 
correspond à la définition d’un établissement situé en un seul lieu ou exerçant une seule activité 
homogène. On part de l’hypothèse que le programme statistique a pour objet de compiler des 
données classées à la fois en fonction de l’activité et du critère géographique. 

11. La catégorie «établissements» comprend le siège et les filiales: 

 a) Le siège (magasin local, unités locales, etc.) − un établissement qui joue un rôle 
directeur et central parmi les unités légales; 

 b) Filiales (division, filiales de production, etc.) − autres établissements d’unités légales 
qui sont conformes aux critères définissant les établissements. 

II. IDENTIFICATION DES UNITÉS 

 A. Identification des unités déclarantes à des fins spéciales 

  1. Entreprise complexe 

12. Une entreprise correspond soit à une unité légale soit à une combinaison d’unités légales. 
Dans la majorité des cas, l’entreprise constitue la seule base juridique, autrement dit elle se 
compose d’une seule unité légale («entreprise simple»). Cependant, dans certains cas, une 
entreprise comprend plusieurs unités légales, mais elle peut aussi être plus petite que le groupe 
d’unités légales reliées par des liens de propriété et de contrôle. Par exemple, certaines sociétés 
peuvent être composées d’unités légales créées pour des raisons de commodité, en tant que 
refuge fiscal, ou pour d’autres raisons administratives. Dans ce genre de situation, à des fins 
statistiques, il est inapproprié et inutile de considérer chaque entité juridique comme une unité 
légale distincte. Lorsqu’une entreprise complexe se compose des unités (filiales) des entreprises 
− noyaux − et d’entreprises membres de groupes d’entreprises ou de sociétés du groupe, ainsi 
que des unités dépendant des grandes entreprises intégrées (sociétés) qui sont titulaires d’une 
licence d’entreprise, généralement considérées comme le support juridique principal de 
l’entreprise, les autres unités légales étant qualifiées de secondaires ou tertiaires, etc., il s’agit 
alors d’unités légales distinctes. 

  2. Unité auxiliaire 

13. Une activité productive est dite auxiliaire quand elle a pour seule fonction de produire un 
ou plusieurs types courants de services destinés à la consommation intermédiaire au sein de la 
même entreprise. Il s’agit d’activités d’appui exercées au sein d’une entreprise, dans le but de 
créer l’environnement qui lui permettra d’exercer son activité principale et ses activités 
secondaires. Parmi les exemples d’activités auxiliaires, il y a lieu de citer notamment: la tenue 
des fichiers, la communication, les achats de matières premières et d’équipements, la gestion du 
personnel, le stockage, etc. Ces unités auxiliaires sont conformes aux conditions des 
établissements; par conséquent, elles sont enregistrées de la même façon que les établissements. 
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  3. Unités non résidentes non constituées en sociétés (filiales) 

14. Lorsqu’une unité non résidente, qui n’est pas reconnue comme unité légale, réalise des 
opérations d’une certaine ampleur au cours d’une période significative sur un territoire 
économique, la filiale qui effectue ces opérations peut être considérée comme une quasi-société. 
L’unité institutionnelle est définie à des fins statistiques parce que les opérations réalisées sont 
étroitement associées au lieu où elles se déroulent par des liens d’autre nature que la constitution 
en société; par conséquent, ces unités sont enregistrées de la même façon que les établissements. 

  4. Unités interrégionales 

15. Le lieu d’une unité légale peut consister en un amalgame de tous les sites qui lui 
appartiennent à l’intérieur d’une zone géographique donnée. L’identification de ce genre d’unité 
statistique autorise une distinction entre les provinces. Par conséquent, si elles exercent leurs 
activités à deux lieux différents ou plus, ces unités légales sont enregistrées comme étant 
constituées d’un siège et d’une ou plusieurs filiales. 

 B. Réglementation applicable aux unités à vocation spéciale 

  1. Unités du réseau d’électricité 

16. Les unités déclarantes pour le réseau d’électricité seront déterminées en fonction de trois 
éléments interdépendants (production d’électricité, approvisionnement en électricité et gestion 
administrative par exemple), et seront enregistrées de la même façon que les unités légales. 

  2. Système financier et système d’assurance 

17. De par la nature des banques et sociétés d’assurances, l’ensemble du système est considéré 
comme étant l’unité légale. Aux fins du recensement, il est précisé que: 

 a) Les succursales bancaires au-dessus du niveau des comtés (succursales de première 
catégorie) (à partir du niveau des comtés: mêmes modalités que ci-après) seront enregistrées de 
la même façon que les unités légales, tandis que les caisses et bureaux d’épargne seront 
enregistrés comme des établissements; 

 b) Les succursales du secteur de l’assurance dans les municipalités et les comtés seront 
enregistrées de la même façon que les unités légales et ne seront pas subdivisées en 
établissements. 

  3. Système de télécommunication 

18. Les succursales de China Telecom, China Mobile, China Netcom, China Unicom, 
China Jitong, China Railcom et China Satcom, etc., au-dessus du niveau des comtés seront 
enregistrées de la même façon que les unités légales et les succursales au niveau géographique 
inférieur seront enregistrées comme des établissements. 
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  4. Réseau ferroviaire 

19. Le bureau ferroviaire (groupe de sociétés) et le sous-bureau ferroviaire (société) seront 
enregistrés de la même façon que les unités légales. Les gares et les sections qui en dépendent 
seront enregistrées comme des établissements.  

III. SOURCES DE DONNÉES DES REGISTRES DES ENTREPRISES 

20. Les informations consignées dans le registre des entreprises en Chine proviennent 
essentiellement d’un ensemble de sources administratives et statistiques. Les sources 
administratives sont des sources contenant des informations qui ne sont pas rassemblées 
principalement à des fins statistiques, et qui incluent généralement, pour les unités considérées, 
des codes et des spécifications de lieux et de type d’activité propres aux organismes 
d’enregistrement. 

A. Collecte d’informations aux fins des registres des entreprises dans le cadre du 
recensement économique  

21. En général, les sources statistiques comprennent des ensembles complets d’informations, 
établies en fonction de normes uniformes, sur les unités considérées. En effet, les informations se 
rapportant à chaque unité déclarante sont réunies au moyen de questionnaires ou lors 
d’entrevues, dans le district de recensement dont relève l’unité en question. Les districts de 
recensements sont des divisions administratives au niveau des comtés classées par région 
géographique. En principe, au cours d’une période de dénombrement, chaque unité peut 
communiquer les informations qui la concernent sur le lieu où elle est effectivement établie. 
Toutefois, durant la période officielle du recensement économique, les unités légales peuvent 
notifier séparément les données concernant leurs filiales (que ces établissements soient ou non 
implantés sur le même site qu’elles) et leurs propres données au lieu effectif de l’unité légale. 

22. Les sociétés qui sont enregistrées auprès du Département de l’administration de l’industrie 
et du commerce et dont la production et les activités sont réparties entre différents sites (en 
d’autres termes, les sociétés dites «intervilles») ou les sociétés dont le lieu d’exploitation a 
changé depuis leur enregistrement devraient notifier leurs données en fonction de leurs lieux 
réels de production et d’activité durant la période officielle du recensement économique. 

23. Les conditions ci-après s’appliquent exclusivement aux unités suivantes: les sociétés 
d’architecture dans les provinces où elles sont établies (régions autonomes et municipalités 
relevant directement de l’administration centrale) ont communiqué les données concernant la 
société elle-même et toutes les unités de construction affiliées, durant la période du recensement 
économique. 

B. Utilisation de données administratives dans le cadre du recensement 
économique  

24. En Chine, diverses entités administratives sont responsables de l’enregistrement et de la 
gestion de différentes types d’unités. L’enregistrement et la gestion des institutions et organismes 
administratifs incombent au Département de l’administration et de la réforme des organismes 
publics. L’autorité chargée des affaires civiles s’occupe de l’enregistrement et de la gestion des 
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organisations sociales. Le Département de l’administration de l’industrie et du commerce est 
responsable de l’enregistrement et de la gestion de toutes les entreprises. L’administration 
nationale des impôts et les bureaux des impôts locaux se chargent de l’enregistrement et de la 
gestion des unités en leur seule qualité de producteurs de biens et de services. Le Bureau national 
du recensement économique demande à ces organismes, au niveau local, de fournir des données 
sur les unités enregistrées auprès d’eux au service de statistique régional correspondant, durant la 
période de dénombrement. 

25. Conformément aux instructions de ce Bureau, pendant l’année du recensement 
économique, les autres organismes publics à chaque échelon administratif ont aussi été appelés à 
fournir au service de statistique du même échelon administratif, avant janvier 2009, des 
informations concernant toutes les unités qu’ils avaient la charge d’enregistrer. Les principales 
informations demandées sont notamment: le nom, le numéro administratif, l’adresse, le code de 
la division de la région administrative considérée, le numéro de téléphone et le code d’activité 
(activité économique principale). En se servant de ces informations comme base de travail les 
services de statistique à chaque niveau ont pu effectuer le dénombrement comme il se doit et en 
temps voulu. 

Relations entre les unités légales et les organismes administratifs correspondants 

Principaux types d’unité 
légale 

Nom de l’autorité chargée de 
l’enregistrement (ou de 

l’approbation) 

Autorité fiscale (uniquement 
pour les producteurs 
de biens et services) 

1. Entreprise Département de 
l’administration de l’industrie 
et du commerce 

2. Unité institutionnelle 

3. Unité administrative 

Département de 
l’administration et de la 
réforme des organismes 
publics 

4. Organisation sociale 

5. Unité civile non 
constituée en société  

Autorité chargée des affaires 
civiles 

6. Fonds (détenteurs de 
titres ou autres actifs) 

Organisme chargé de 
l’administration financière 

7.1 Comité résidentiel 

7.2 Comité de villageois 

Autorité chargée des affaires 
civiles 

Administration nationale des 
impôts 
Bureau des impôts locaux 

C. Compilation de données obtenues auprès de différentes sources 

IV. TRAITEMENT DES DONNÉES 

26. L’exploitation des données de base recueillies par le biais du recensement et auprès de 
sources administratives, ou de données chronologiques issues des registres des entreprises, à 
certaines fins, notamment pour définir les unités statistiques, permettra d’améliorer la 
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comparabilité des données sur ces unités, notamment dans le cadre du processus de recensement 
économique. 

27. La diversité des sources des données incluses dans le registre statistique des entreprises 
peut soulever des difficultés (doublonnage des unités, etc.). Par conséquent, la comparabilité des 
données serait assurée en adaptant les données aux normes du registre des entreprises, en 
fusionnant les données issues de différentes sources, en identifiant les unités statistiques de 
même qu’en maintenant les correspondances entre les données, via le registre des entreprises, ce 
qui procurerait une base de sondage pour l’enquête actuelle, renforcerait les liens avec les unités 
déclarantes actuelles et améliorerait les études de profils, de même que la cohérence des 
structures et des données. 

 A. Examen des enjeux 

  1. Mise en correspondance avec les unités statistiques 

28. L’un des problèmes souvent évoqués à propos l’utilisation de données administratives à 
des fins statistiques tient au fait que ces données se rapportent à des unités qui ne correspondent 
pas toujours directement à la définition des unités statistiques requises. En mettant en 
correspondance les unités administratives et les unités statistiques, le registre apporte une 
solution partielle à cette difficulté. Il est donc souvent nécessaire de recueillir d’autres 
informations pour déterminer comment les différentes entreprises ou unités d’un groupe peuvent 
être restructurées en unités légales et établissements. 

  2. Hiérarchie des sources 

29. Un autre problème soulevé par la diversité des sources concerne la cohérence entre 
celles-ci. Les données provenant d’une source semblent parfois être en contradiction avec celles 
provenant d’une autre source, ce qui peut être imputable à des disparités entre les définitions ou 
les classifications ou à des différences d’ordre chronologique, ou simplement à une erreur dans 
l’une des sources. Pour y remédier, il est nécessaire un ordre de priorité, en déterminant quelle 
est la source la plus fiable pour une variable déterminée. Une fois qu’une hiérarchie des sources 
a été fixée, il devrait être possible de veiller à ce que les données issues d’une source hautement 
prioritaire ne soient pas remplacées par des informations provenant d’une source jugée moins 
fiable. Ce processus est grandement facilité si les codes et les dates des sources sont indiqués 
parallèlement aux principales variables consignées dans le registre. 

  3. Appariement des données 

30. En cas d’utilisation de données issues de plusieurs sources administratives, le gestionnaire 
du registre statistique des entreprises risque d’être confronté à des problèmes d’appariement des 
données. Il est relativement aisé d’apparier des données lorsque l’on dispose d’un quelconque 
code d’identification commun. Mais en l’absence d’un tel code, il faut généralement s’appuyer 
sur des variables comme le nom, l’adresse ou le code de la branche d’activité ou recourir à 
d’autres moyens. Dans ce genre de situation, il est vraisemblable que l’on obtienne une certaine 
proportion de fausses correspondances et de fausses non-correspondances, et qu’il soit nécessaire 
d’étudier de près les correspondances possibles. 
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V. CONCLUSION 

31. L’utilisation des concepts «unité légale» et «établissement» en tant qu’unités statistiques 
pour les registres des entreprises peut permettre de simplifier les entreprises ou unités complexes 
tout en respectant la structure du système juridique chinois, notamment les règlements relatifs à 
l’organisation des entreprises, la structure particulière des branches d’activité considérées, le 
type de collecte des données requis, l’objet de la collecte des données, etc. En d’autres termes, 
une entreprise complexe ou un groupe d’entreprises présente des structures juridiques, 
comptables, administratives et fonctionnelles multiples. Or, l’ensemble du groupe peut être 
divisé en unités légales en fonction de sa base juridique ou en établissements par région 
géographique ou par activité, dans le but d’obtenir des unités statistiques. 

32. Afin d’envisager et de mettre au point quelques règles ou méthodes pratiques pour 
l’établissement des profils des entreprises, il faudra disposer de plus d’informations, de conseils 
spécialisés et de données d’expérience. Dans notre système statistique actuel, où un petit nombre 
d’informations est disponible sur les rapports entre les unités légales d’un groupe d’entreprises 
(consortium), une méthode de marquage permettrait d’identifier tous les liens entre l’unité légale 
mère (noyau ou tête de groupe) et les filiales (ou sous-filiales), et d’indiquer le code de l’unité, 
qui est une entreprise sous contrôle, directement pour les filiales dans les questionnaires de 
recensement. 

----- 


