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Résumé 

Le présent document résume brièvement les questions dont traite le projet de guide 
intitulé «Effet de la mondialisation sur les comptes nationaux» et les principales 
conclusions et suggestions concernant la poursuite des travaux (telles qu’elles sont 
présentées aux chapitres 1 et 14 du guide, ECE/CES/2011/2/Add. 1). 

Le texte intégral du projet de guide a été envoyé à tous les membres de la 
Conférence des statisticiens européens à des fins de consultation par voie électronique. Si 
les résultats de cette consultation sont concluants, le guide sera soumis à la session plénière 
de 2011 de la Conférence pour approbation. 

Le guide a été élaboré par le Groupe d’experts des effets de la mondialisation sur les 
comptes nationaux, créé conjointement en 2007 par la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe, Eurostat et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques. L’objectif des travaux du Groupe d’experts était d’analyser 
les principales distorsions qui apparaissent dans l’établissement des comptes nationaux et 
des statistiques sources correspondantes en raison de la mondialisation. Le guide est inclus 
dans le programme de travail de la Conférence des statisticiens européens pour 2011 
(ECE/EX/2011/L.4). 
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 I. Introduction 

1. Le guide sur les «effets de la mondialisation sur les comptes nationaux» a pour objet 
d’aider les utilisateurs et les producteurs de statistiques de la comptabilité nationale à 
comprendre en quoi la mondialisation a des incidences sur les indicateurs des comptes 
nationaux. Il est destiné à servir à la fois aux statisticiens économiques au sens large (ceux 
qui s’intéressent aux comptes nationaux et à la balance des paiements, mais aussi au marché 
du travail et aux statistiques des prix), aux analystes politiques et aux chercheurs. Ce guide 
donne une vue d’ensemble des effets de la mondialisation sur les indicateurs nationaux et 
met en évidence les domaines qui nécessiteront davantage d’attention et de ressources si 
l’on veut maintenir la qualité des comptes nationaux. Il s’inspire largement des expériences 
nationales, principalement sous forme d’études de cas qui sont présentées en annexe aux 
différents chapitres. 

2. La plupart des travaux qui sont à l’origine de ce guide ont été entrepris en vue de 
faciliter l’adoption des nouvelles normes internationales de mesure des activités 
économiques: le Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008), la sixième édition 
du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP6) et le 
projet de Système européen des comptes (SEC 2010). Ces nouvelles normes sont 
compatibles entre elles, ce qui est très appréciable, et le rapport décrit les effets de la 
mondialisation dans ce cadre cohérent. 

3. S’agissant de la mondialisation, les principaux changements apportés aux normes 
internationales sont les suivants: 

a) L’application du principe du transfert de la propriété des biens a été 
généralisée, ce qui s’est traduit par des changements dans l’enregistrement des activités de 
négoce international et des biens expédiés à l’étranger pour transformation, puis renvoyés à 
leur propriétaire; 

b) Afin de tenir compte de l’évolution des structures de production et de 
financement dans un grand nombre d’économies, des orientations sont désormais fournies 
pour déterminer à quel moment les «entités ad hoc», qui peuvent être créées par des 
entreprises ou des administrations publiques, devraient être considérées comme des unités 
institutionnelles, comment elles devraient être classées et comment leurs activités devraient 
être traitées; 

c) Le traitement des envois de fonds effectués par les personnes installées à 
l’étranger a été étendu, ce qui a pour effet de mieux rendre compte de la réalité 
économique; 

d) La recherche-développement (R&D), comme les autres types de propriété 
intellectuelle, est considérée comme un avoir en capital et le revenu qu’elle génère est 
comptabilisé en tant que production de services. 

 II. Présentation générale 

4. Le guide traite des principaux facteurs de mondialisation. Chaque chapitre est 
consacré à un aspect particulier de la mondialisation et explique en quoi cet aspect peut 
avoir une incidence sur les estimations de la comptabilité nationale. Des orientations sont 
fournies sur la façon d’élaborer ces estimations ou d’améliorer les systèmes de collecte de 
données statistiques en vue de maintenir la qualité des comptes. Bien que des éléments 
communs se retrouvent dans l’ensemble du guide, les chapitres sont groupés en trois 
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sections thématiques. On trouvera ci-après un résumé du contenu de chaque section et de 
chaque chapitre. 

 A. Transfert de propriété 

5. Dans ce contexte, les producteurs s’efforcent de tirer le meilleur parti de chaque 
étape du processus de production, en mettant souvent à profit des processus appliqués par 
d’autres entreprises. Les grandes entreprises, qui sont souvent des sociétés multinationales, 
fournissent régulièrement des biens matériels ou des produits semi-finis accompagnés de 
cahiers des charges à d’autres entreprises chargées de transformer ces biens ou produits ou 
de les assembler pour leur compte. Du fait de la réduction des barrières au commerce 
international, ces entreprises peuvent se trouver dans un pays différent de celui du donneur 
d’ordre. 

 1. Les entreprises multinationales et l’attribution de la production et de la valeur ajoutée 
aux économies nationales (chap. 2) 

6. Ce chapitre présente de manière générale les problèmes de mesure découlant du 
caractère mondial de la production au sein d’une entreprise multinationale. Les 
multinationales peuvent alléger leur charge fiscale globale en prenant un certain nombre de 
dispositions structurelles. Il peut s’agir notamment de filiales à l’étranger qui perçoivent des 
revenus ou détiennent des droits de propriété intellectuelle, ou d’unités conçues pour 
contracter des emprunts destinés à d’autres unités de la multinationale. La pratique de la 
tarification de cession interne, quand à elle, peut donner lieu à des erreurs de calcul du PIB 
entre plusieurs pays dans le cas où elle ne rend pas compte des prix constatés sur le marché. 

7. L’importance considérable des entreprises multinationales aux États-Unis est un des 
points mis en avant dans ce chapitre. Une étude réalisée sur la situation de l’Irlande fournit 
des chiffres saisissants qui montrent à quel point l’économie de ce pays a été conditionnée 
par l’accroissement de l’activité de ces entreprises. Afin de traiter les nombreuses questions 
découlant de l’importance croissance des entreprises multinationales dans l’économie 
irlandaise, l’Office central irlandais de la statistique a mis en place une unité chargée de la 
cohérence, qui a pour tâche d’analyser tous les aspects des données reçues des 
multinationales. Bien qu’elles ne puissent évidemment pas empêcher que certaines 
statistiques essentielles soient faussées (l’Office national de statistique note que le PIB de 
l’Irlande dépasse le revenu national brut de quelque 17 %, en partie à cause d’effets du type 
de ceux qui sont mentionnés ici), de telles unités peuvent au moins aider à mettre en 
évidence ces distorsions et à promouvoir une cohérence comptable. Les autres annexes du 
chapitre 2 font état d’initiatives similaires aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. 

 2. Les entreprises multinationales, l’investissement étranger direct (IED) et les flux de 
revenu connexes (chap. 3) 

8. Le chapitre 3 traite de la nécessité de disposer de données de grande qualité sur 
l’IED pour établir les comptes économiques internationaux et nationaux. Il indique en outre 
combien il importe de mener une enquête internationale coordonnée pour s’assurer que les 
relations d’association peuvent être mesurées de façon uniforme dans différentes 
économies. L’enquête dont il s’agit est l’Enquête coordonnée sur l’investissement direct 
(ECID) menée par le FMI, qui constitue une importante entreprise statistique visant 
expressément à améliorer la qualité et la disponibilité des données sur l’IED dans les 
comptes économiques internationaux et nationaux. Le chapitre 3 mentionne par ailleurs les 
travaux en cours dans l’Union européenne afin d’harmoniser dans les États membres 
l’enregistrement des transactions des multinationales. Une annexe fait état des travaux 
réalisés en Russie sur l’enregistrement des transactions liées à l’IED. 
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 3. Les entités ad hoc (chap. 4) 

9. Ce chapitre décrit les principales caractéristiques des entités ad hoc. Ces entités, 
issues d’une société mère implantée dans un autre pays (et constituant par conséquent des 
unités institutionnelles distinctes), ont été créées pour détenir des actifs, souscrire des dettes 
et recevoir et verser des revenus au nom de la société mère, souvent pour des raisons 
fiscales. Il est clair, selon les nouvelles normes, que les entités ad hoc doivent être 
considérées comme des unités institutionnelles du pays dans lequel elles ont été constituées 
en société ou enregistrées, même en l’absence d’une présence physique dans ce pays. Leur 
traitement dans les comptes nationaux est exposé à la lumière du SCN 2008 et du MBP6 et 
des exemples concernant les Pays-Bas, l’Irlande et la Hongrie, pays qui comptent de 
nombreuses entités de ce type, sont donnés dans les annexes. 

 B. Certaines questions concernant le commerce des biens et des services et 
la fabrication mondiale 

 1. Les biens expédiés à l’étranger pour transformation (chap. 5) 

10. Le chapitre 5 expose la situation dans laquelle le fractionnement des chaînes de 
production entre plusieurs pays se traduit par l’exportation et l’importation de biens en vue 
de leur transformation, sans transfert de propriété. Dans le SCN 2008 et le MBP6, il n’est 
plus recommandé d’attribuer un transfert de propriété dans de tels cas. En conséquence, 
selon les nouvelles normes, seule la rémunération des opérations de transformation doit être 
comptabilisée, et non les entrées et sorties de biens exprimées en valeur brute. Ce mode 
d’enregistrement est conforme au principe qui veut que seuls soient enregistrés les flux 
commerciaux impliquant un transfert de la propriété des biens, mais sera en conflit avec 
l’enregistrement brut des biens tel qu’il est présenté dans les Statistiques du commerce 
international de marchandises (IMTS). Les incidences de la transition du SCN 1993 au 
SCN 2008 sur les modèles d’entrées-sorties et d’autres indicateurs structurels sont décrites. 
Une série de changements dans les méthodes de collecte et de compilation des données sont 
recommandés et des conseils pratiques sont donnés pour la mise en application du nouveau 
traitement des biens destinés à être transformés. Par ailleurs, des explications sont fournies 
sur l’incidence de ce nouveau traitement sur l’utilisation analytique des tableaux d’entrées-
sorties. 

 2. Le négoce international (chap. 6) 

11. Dans la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements (MBP5) du FMI, 
le négoce international est défini comme étant «l’achat d’un bien par un négociant résident 
de l’économie qui établit sa balance des paiements à un non-résident et sa revente ultérieure 
à un autre non-résident sans que le bien franchisse la frontière de l’économie considérée». 
Les nouvelles normes reprennent cette notion à l’identique, mais le SCN 2008 et le MBP6 
introduisent un important changement de traitement. Conformément au principe qui veut 
qu’un transfert de propriété (comme dans le cas où un négociant achète des biens puis les 
revend) soit enregistré comme une transaction, le négoce international sera enregistré dans 
le pays de résidence du négociant comme une exportation négative de biens au moment de 
l’achat et comme une exportation positive au moment de la revente. La marge de négoce est 
la différence entre les deux entrées. Ce traitement peut être difficile à appliquer dans la 
pratique, sachant que les biens en question ne franchissent jamais la frontière du pays de 
résidence du négociant. Des conseils sont donnés au chapitre 6 au sujet de la détermination 
des activités de négoce dans le pays de résidence du négociant et l’apparente sous-
évaluation des activités de négoce à l’échelle mondiale y est mentionnée (la plupart des 
pays ne font aucun enregistrement de ces activités). Le traitement du négoce de services est 
également abordé en vue d’adopter une approche plus cohérente sur le plan international. 
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Des explications sont données dans les annexes au sujet de certains aspects précis du 
traitement du négoce international, ainsi que des exemples concernant l’Irlande; une autre 
annexe consacrée à Hong Kong traite à la fois du négoce international et de la 
transformation (sujet du chapitre 5). 

12. Les chapitres 5 et 6 présentent des formes d’opérations transfrontalières de 
transformation et de négoce que réalisent depuis longtemps les producteurs traditionnels et 
les sociétés commerciales. Les entreprises multinationales effectuent toutefois des 
opérations qui relèvent des deux types d’activités et dans le cadre desquelles, par exemple, 
le siège situé dans un pays A prend les dispositions nécessaires pour que les biens produits 
par une filiale située dans B soient envoyés dans C pour transformation, puis à un service 
de commercialisation situé dans D, qui vendra ces biens à un client; en fait, de telles 
pratiques sont un trait caractéristique des activités manufacturières mondiales, comme le 
décrit plus en détail le chapitre 8. 

 3. Les transactions internationales concernant les produits de la propriété intellectuelle 
(chap. 7) 

13. Dans le SCN 2008, les activités de R&D sont considérées comme des activités de 
formation de capital et doivent être enregistrées comme telles dans les comptes nationaux, 
c’est-à-dire dans la catégorie des actifs intellectuels. Les logiciels et les bases de données 
sont également considérés comme des actifs. Il est difficile de mesurer la valeur de ces 
actifs et les paiements au titre des services qui leur sont associés (sous forme de droits ou de 
redevances à payer pour leur utilisation). Cette difficulté est encore plus grande quand le 
propriétaire est une entreprise multinationale et que les avantages que procure la détention 
des actifs sont mis à la disposition de filiales dispersées dans le monde entier. On trouvera 
dans ce chapitre une présentation des différents types d’actifs intellectuels et une 
description des enquêtes et des méthodes de collecte déjà disponibles pour déterminer la 
valeur des actifs, ainsi que des arguments en faveur de la poursuite de la recherche sur la 
question de la propriété économique des actifs intellectuels dans les entreprises 
multinationales. Des extraits du manuel de l’OCDE sur la mesure du capital correspondant 
à des actifs intellectuels sont présentés en annexe. 

 4. La fabrication mondiale (chap. 8) 

14. Ce chapitre, qui rassemble un grand nombre des informations données dans les 
chapitres 5 à 7, présente des exemples d’un degré de complexité variable, notamment 
l’exemple d’un projet clefs en main, pour illustrer le traitement statistique d’une production 
mondiale et les conséquences de l’adoption des nouvelles normes statistiques du SCN 2008 
et du MBP6. Il traite de la classification et du traitement statistique des entreprises 
industrielles, qui vont du producteur «traditionnel» prenant en charge tous les stades de la 
production au fabriquant «sans usine» qui crée et détient la propriété intellectuelle 
pertinente, mais externalise toute la production. Les annexes décrivent le traitement de 
telles entreprises en Israël et certains travaux réalisés aux États-Unis sur la classification de 
ces entreprises. 

 5. Les problèmes de mesure liés aux données commerciales administratives et à la 
mondialisation (chap. 9) 

15. La réexportation est une activité qui consiste à exporter un bien dans un état 
quasiment identique à celui dans lequel ce bien a été importé. Cette activité, qui est 
généralement prise en compte dans les statistiques du commerce extérieur, donne lieu à un 
transfert de propriété parce qu’un résident du pays dans lequel le bien fait escale devient 
propriétaire de ce bien. Le commerce de transit concerne les biens qui sont transportés à 
travers un pays sans changer de propriétaire et qui, par conséquent, ne sont généralement 
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pas pris en compte dans les statistiques du commerce extérieur de ce pays. Le commerce de 
quasi-transit, qui est le sujet principal de ce chapitre, concerne les biens importés dans un 
pays par une entité considérée comme non-résidente (ces biens ne sont donc à aucun 
moment la propriété d’un résident du pays qui les importe), puis exportés dans un pays tiers 
faisant partie de la même union économique ou zone douanière. Au premier point d’entrée 
sur le territoire de l’union économique, les marchandises sont dédouanées en vue de leur 
libre circulation sur ce territoire. C’est à ce point que des droits d’importation peuvent être 
perçus. Il existe souvent une différence notable entre la valeur déclarée au point d’entrée 
sur le territoire de l’union économique et la valeur constatée à l’entrée dans un deuxième 
pays de la même union. Il est nécessaire d’appliquer au sein de l’union une méthode unifiée 
d’enregistrement de cette augmentation de valeur dans les comptes nationaux de chaque 
pays et dans les comptes relatifs à l’ensemble de la zone économique. La manière dont un 
phénomène similaire peut se produire dans un seul pays (la Hongrie) est illustrée en annexe. 

 C. Questions relatives aux ménages 

 1. Les déplacements internationaux de main-d’œuvre (chap. 10) 

16. Les déplacements de personnes d’un pays à un autre ne sont pas un phénomène 
nouveau. On observe en effet des migrations internationales de grande ampleur depuis le 
XIXe siècle. Les déplacements temporaires de main-d’œuvre d’un pays à un autre sont 
toutefois en augmentation, comme on peut le constater dans l’Union européenne, à 
l’intérieur de laquelle la circulation des travailleurs est relativement libre. La perspective 
d’un meilleur revenu, les possibilités d’emploi, l’abaissement des obstacles internationaux, 
l’amélioration de la communication et la diminution des coûts du transport sont autant de 
facteurs qui ont contribué à cette augmentation. Les déplacements internationaux de main-
d’œuvre créent toutefois des problèmes statistiques, d’autant plus que certains des 
travailleurs concernés peuvent ne pas être enregistrés ou travailler illégalement. Les 
conventions statistiques, qui établissent une distinction entre les travailleurs ayant un 
contrat de travail et ceux qui sont considérés comme touchant une rémunération en tant que 
prestataires de services et non en tant qu’employés, et les différences de situation des 
travailleurs au regard de la résidence selon qu’ils sont sous contrat à long ou à court terme 
ajoutent encore à la complexité. Le chapitre 10 traite de ces problèmes et des difficultés qui 
en découlent lorsqu’il s’agit de rendre compte des données correspondantes dans les 
statistiques officielles et dans les statistiques établies à partir de celles-ci, comme les 
chiffres de la productivité du travail. Les annexes décrivent les expériences et les pratiques 
nationales de gestion des divers aspects des déplacements de main-d’œuvre en République 
tchèque, Allemagne, Israël, Moldova et Ukraine. 

 2. Les envois de fonds (chap. 11) 

17. Les envois de fonds transfrontaliers, c’est-à-dire les revenus des ménages provenant 
d’un pays étranger où des personnes ont émigré pour y travailler, ont rapidement augmenté 
en volume, représentant par conséquent une part plus importante du revenu national 
(disponible) dans un grand nombre des pays d’origine. Les distinctions mentionnées plus 
haut à propos du chapitre 10 influent sur le traitement statistique des revenus des 
travailleurs migrants et sur la méthode d’enregistrement de ces flux vers les pays d’origine. 
On trouvera dans le chapitre 11 un exposé des initiatives visant à répondre aux difficultés 
de conceptualisation, de définition et de mesure découlant de l’accroissement des envois de 
fonds internationaux, ainsi que des explications sur la manière dont le tableau 
supplémentaire introduit dans le MBP6 regroupe les flux relatifs à l’emploi des migrants et 
les autres formes de transferts transfrontaliers de ménage à ménage. Les pratiques 
observées en Russie, Ukraine, République tchèque, Bulgarie et Pays-Bas sont décrites en 
annexe. 
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 3. Les résidences secondaires à l’étranger (chap. 12) 

18. À mesure que les déplacements au-delà des frontières nationales se sont multipliés, 
il est devenu plus courant de posséder une maison ou un appartement à l’étranger, à des fins 
professionnelles ou comme résidence de vacances. Les normes internationales assimilent le 
fait de posséder une propriété à l’étranger à une forme d’IED, le propriétaire non-résident 
étant censé posséder non pas la propriété directement, mais une société fictive qui serait la 
véritable propriétaire de la maison ou de l’appartement. Comme tous les immeubles à usage 
d’habitation, les résidences de vacances sont censées produire des services de logement qui 
contribuent au PIB et, quand le propriétaire réside à l’étranger, doivent être pris en compte 
dans les exportations de services. Des explications sont données au sujet de ces flux, de ces 
situations et de leurs conséquences, ainsi que des illustrations tirées des expériences faites 
dans un certain nombre de pays pour rendre compte de ces facteurs (Norvège, Irlande, 
Mexique, ainsi que France et Espagne où, comme en Irlande, de nombreux propriétaires 
résident au Royaume-Uni). 

 4. Le commerce électronique (chap. 13) 

19. Les ménages et les entreprises achètent et vendent de plus en plus par l’Internet ou 
d’autres moyens électroniques. Les articles faisant l’objet de ces transactions peuvent être 
livrés physiquement ou électroniquement. Les statisticiens doivent s’efforcer d’enregistrer 
les transactions électroniques dans les comptes nationaux et dans la balance des paiements 
quand ces transactions débordent le cadre des frontières nationales. Le commerce 
électronique a des répercussions sur les indices des prix à la consommation et à la 
production et sur les coefficients de déflation utilisés pour faire des estimations en volume 
du PIB et de ses éléments. Ces questions sont expliquées au chapitre 13 et dans les annexes 
de ce chapitre, qui font particulièrement référence à l’expérience des Pays-Bas en la 
matière. 

 5. Orientation de l’action future et programme de recherche (chap. 14) 

20. Il n’est pas possible d’exposer dans la présente publication toutes les incidences de 
la mondialisation sur la comptabilité nationale et les mesures à prendre pour maintenir la 
qualité des estimations. Le processus de mondialisation des activités industrielles, des 
dépenses de consommation et autres et du marché du travail se poursuivra 
vraisemblablement et la contribution des entreprises multinationales au commerce mondial 
continuera probablement d’augmenter. Il faudra trouver des solutions internationales aux 
problèmes statistiques que pose cette évolution sur le plan des comptes nationaux et les 
institutions internationales auront un rôle essentiel à jouer à cet égard. Il s’agira notamment 
de mettre en œuvre les recommandations du rapport d’octobre 2009 du FMI et du Conseil 
de stabilité financière aux ministres des finances du G-20 et aux gouverneurs des banques 
centrales (Rapport du G-20 sur la crise financière et les lacunes en matière d’information) 
et d’aider les différents pays à continuer de compiler les mesures nationales de l’activité 
économique tout en contribuant à la composition d’un tableau cohérent de l’économie 
mondiale. Le chapitre 14 regroupe les nombreuses propositions formulées dans les 
chapitres précédents au sujet de la suite des travaux. 

 6. Les incidences de la crise financière (additif) 

21. La crise financière a débuté en 2007 et s’est étendue à une grande partie du monde 
au cours de l’année qui a suivi. Elle n’est pas née de la mondialisation, mais l’étroite 
réciprocité des liens économiques et financiers aura sans doute contribué à sa dissémination 
rapide et à la généralisation de ses effets. Bien que les insuffisances de la statistique n’en 
soient pas la cause, cette crise a fortement stimulé les travaux statistiques et a orienté ceux-
ci dans de nouvelles directions, qui sont notamment les suivantes: 
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a) Détermination et mesure de la concentration du risque et des expositions au 
risque; 

b) Obtention de meilleures informations sur les produits financiers complexes; 

c) Obtention de données consolidées sur les grands conglomérats, notamment 
financiers. 

22. Ces trois initiatives ont peu de rapport direct avec les comptes nationaux, à la 
différence d’autres initiatives comme les suivantes: 

a) Le renforcement de l’accent mis par le secteur institutionnel sur les comptes 
économiques et financiers intégrés; 

b) Les comptes de patrimoine associés, y compris la position extérieure globale 
et la dette publique; 

c) L’intérêt plus marqué pour les données relatives à la propriété et aux prix des 
biens immobiliers et commerciaux, ce qui devrait faciliter l’inclusion d’estimations des 
actifs réels dans les comptes de patrimoine sectoriels; 

d) La volonté d’améliorer les statistiques des valeurs mobilières et les données 
relatives aux avoirs en titres; 

e) Le souci de rendre plus comparables les données relatives aux finances 
publiques; 

f) L’intérêt porté à des données de répartition telles que les informations sur les 
groupes d’un secteur, telles qu’elles sont obtenues à partir d’enquêtes sur les ménages et les 
petites et moyennes entreprises. 

23. Dans son rapport, le G-20 a recommandé en outre de mettre davantage l’accent sur 
la communication, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une base de données sur les 
principaux indicateurs mondiaux, qui contient toute une gamme de statistiques 
économiques et financières actuelles et comparables à l’échelle des pays et de groupes plus 
importants. 

24. Alors que certaines de ces initiatives étaient déjà planifiées ou en cours, le rapport 
du G-20 a accéléré les travaux et appelé à prendre de nouvelles initiatives. Un appendice 
décrit toute une série de travaux en cours à la Banque centrale européenne, qui est à la fois 
une grande utilisatrice de statistiques dans l’exercice de ses fonctions touchant la politique 
monétaire et la stabilité financière, et une source de données, notamment pour un nouvel 
organisme, le Comité européen du risque systémique, créé en janvier 2011. 

 II. Orientation de l’action future et programme de recherche 

 A. Conclusions 

25. Il est important que les comptes nationaux mettent en correspondance les données 
nationales avec les besoins des politiques nationales. Même dans une union monétaire 
comme la zone euro, où les données des différents pays doivent être agrégées pour qu’une 
autorité monétaire unique puisse les utiliser, les comptes nationaux restent importants pour 
chaque pays pour d’autres raisons politiques et le FMI et d’autres organismes continuent de 
suivre l’évolution de la situation pays par pays à l’aide de données nationales conformes 
aux normes statistiques internationales. 
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26. Dans le guide, l’accent a été mis sur les difficultés créées par la mondialisation, et en 
particulier sur les problèmes que posent les transactions des entreprises multinationales. 
Nombre des questions examinées seraient néanmoins difficiles à régler même si les 
entreprises restaient pour la plupart des entités nationales autonomes réalisant des 
transactions transfrontalières. Dans la présente partie consacrée aux conclusions, une 
distinction est établie entre les difficultés statistiques qui résultent de l’enregistrement des 
transactions transfrontalières sans prise en compte de l’identité de l’acteur principal de ces 
transactions, et les problèmes d’enregistrement des transactions des entreprises 
multinationales dans les comptes nationaux. 

27. Certaines transactions, ou certains aspects de ces transactions, sont difficiles à 
enregistrer précisément, quel qu’en soit le protagoniste. Il s’agit entre autres des cas 
suivants: 

a) L’application continue, dans les nouvelles normes internationales, du 
principe du transfert de propriété lors de l’enregistrement d’une transaction. Cela signifie 
que les statistiques du commerce des marchandises, telles qu’elles sont établies 
actuellement, ne peuvent servir de source en ce qui concerne les biens destinés à la 
transformation et au négoce international, parce qu’elles rendent compte généralement de la 
circulation des biens d’un pays à un autre, indépendamment des transferts de propriété. Les 
marchandises expédiées à l’étranger pour transformation traversent la frontière mais restent 
la propriété de l’entreprise qui les expédie, alors que celles qui font l’objet d’un négoce 
international sont acquises par le négociant, qui en devient propriétaire, mais n’entrent pas 
dans le pays de résidence de ce négociant. Les enquêtes auprès des entreprises sont 
probablement la meilleure source d’informations sur les transactions liées à la 
transformation et au négoce international, mais le problème de l’exclusion des biens qui 
sont expédiés pour transformation des statistiques du commerce des marchandises demeure; 

b) Selon les normes internationales définies dans le SCN 1993, le MBP5 et le 
SEC 1995, la plupart des produits de la propriété intellectuelle sont considérés comme des 
actifs non financiers produits. Les fruits de la R&D font exception, étant considérés comme 
des actifs non produits. Selon le SCN 2008 et le MBP6, ils sont considérés comme des 
actifs produits, créant à leur tour toute une série de services qui contribuent au PIB et dont 
les avantages économiques échoient au propriétaire économique. Une transaction portant 
sur un produit de la propriété intellectuelle porte donc sur un actif produit et influe sur la 
formation de capital. L’utilisation d’un produit de la propriété intellectuelle constitue 
l’achat d’un service. Il y a toutefois des cas limites qui sont fonction des termes de la 
licence d’utilisation du produit en question. Dans la pratique, il semble que les droits 
d’utilisation des produits de la propriété intellectuelle soient souvent enregistrés au titre des 
revenus de la propriété, comme si ces produits étaient des actifs non produits; 

c) Bien que l’externalisation soit souvent associée aux activités des entreprises 
multinationales (voir ci-dessous), il arrive aussi que des petites entreprises ne faisant pas 
partie d’une multinationale fassent fabriquer des produits à l’étranger selon leurs plans et 
leurs spécifications. Il peut alors être difficile de mesurer la valeur ajoutée au cours de 
l’ensemble du processus, de traiter cette valeur ajoutée de façon appropriée à des fins 
statistiques et de l’attribuer correctement aux deux pays dans lesquels se trouvent les parties 
à l’opération; 

d) L’enregistrement des transactions relatives aux déplacements transfrontaliers 
de main-d’œuvre est compliqué par la distinction entre les travailleurs migrants qui sont 
traités statistiquement comme résidant dans le pays d’accueil et ceux qui continuent d’être 
résidents dans leur pays d’origine. Des complications similaires résultent de la distinction 
entre les travailleurs qui ont un contrat de travail avec une entité du pays d’accueil et ceux 
qui n’en ont pas. Ces derniers sont traités statistiquement comme des prestataires de 
services dans le pays d’accueil, et non comme des employés ou des salariés; 
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e) Mesurer les transactions transfrontalières liées à la propriété de biens 
immobiliers présente de nombreuses difficultés pratiques, en particulier pour le pays dans 
lequel réside le propriétaire des biens en question; 

f) Il peut être difficile d’enregistrer le commerce électronique transfrontalier, 
même si les marchandises fournies sont livrées physiquement et non pas téléchargées, 
comme les livres électroniques ou la musique. 

28. Un autre aspect de la mondialisation aggrave les difficultés des responsables de 
l’établissement des statistiques économiques nationales. Il s’agit de l’importance croissante 
des entreprises multinationales et des transactions transfrontalières au sein de ces 
entreprises. Les multinationales comptent pour beaucoup dans les difficultés que présente la 
mesure des types de transaction ou d’activité suivants: 

a) L’IED, en particulier le traitement des bénéfices non distribués; 

b) Les transactions entre des sociétés apparentées qui n’ont pas de relations de 
propriété entre elles; 

c) Les transactions internationales qui portent sur des produits de la propriété 
intellectuelle et sont conclues entre des sociétés apparentées; 

d) Les transactions des entités ad hoc; 

e) La fabrication mondiale. 

29. Une entreprise multinationale cherchera à organiser son activité commerciale de la 
façon la plus efficiente (compte tenu des coûts de production et de transport), ce qui peut se 
traduire par un va-et-vient des marchandises entre des unités de transformation spécialisées. 
Il peut être difficile de déterminer à un stade particulier du processus quelle entité de la 
multinationale possède les matières premières, les produits semi-finis, les composants et, à 
terme, le produit fini. Les marchandises peuvent ne pas être évaluées au prix du marché au 
moment où les statisticiens nationaux doivent les enregistrer, soit parce que l’unité 
résidente ne connaît pas le prix du marché, soit parce que les marchandises circulent à 
l’intérieur de l’entreprise multinationale à des prix de transfert qui, dans les limites légales, 
réduisent au minimum la charge fiscale de l’entreprise. Les produits de la propriété 
intellectuelle peuvent être élaborés dans un pays, puis mis à la disposition de l’ensemble de 
l’entreprise, gratuitement ou à des prix de transfert qui ne représentent pas les prix normaux 
du marché. Le personnel peut être déplacé d’une entité à une autre située dans un pays 
différent, tout en étant employé et payé par une entité située dans un pays tiers qui déploie 
du personnel spécialisé au nom de l’ensemble de l’entreprise multinationale. La 
concentration croissante de l’activité économique des multinationales complique la mesure 
et l’attribution de la valeur ajoutée, ainsi que l’enregistrement de l’activité économique en 
général dans les comptes nationaux. 

30. Que peuvent faire les statisticiens pour résoudre les problèmes décrits dans le 
paragraphe qui précède? À l’heure actuelle, ils recueillent des données en provenance et au 
sujet des unités institutionnelles résidentes et établissent les comptes nationaux et les autres 
données économiques à partir de ces sources. Cette manière de procéder est soutenue par la 
législation statistique nationale; il se peut en fait que ce soit la seule manière de procéder 
que permettent les instruments juridiques nationaux. Mais il ne sera possible de mesurer et 
de classifier les activités économiques nationales des unités institutionnelles résidentes que 
si celles-ci sont en mesure de fournir les informations correspondantes. Il se peut que cette 
condition ne soit pas remplie quand l’unité en question fait partie d’une entreprise 
multinationale dont la plupart des activités se situent au-delà des frontières nationales. 
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31. Outre la nouvelle Enquête coordonnée sur l’investissement direct du FMI (voir ci-
dessous), trois initiatives principales indiquent la voie à suivre: 

a) Les États-Unis recueillent des données sur les activités mondiales des 
entreprises multinationales ayant une filiale sur leur territoire. Ces informations aident à 
établir les données nationales des États-Unis parce qu’une vue générale des opérations 
d’une multinationale dans son ensemble peut permettre de mieux comprendre comment 
enregistrer de façon appropriée la part des activités qui contribue effectivement à ajouter de 
la valeur à l’économie des États-Unis; 

b) L’Union européenne (UE) établit des statistiques concernant la zone euro 
(qui compte actuellement 17 pays) et l’union de 27 pays dans son ensemble. Des initiatives 
telles que le registre EuroGroups et le réseau de l’IED mentionné au chapitre 3 offrent un 
point de vue à l’échelle de l’UE sur les activités des grandes entreprises; 

c) Plusieurs services nationaux de statistique ont créé des unités s’intéressant 
plus particulièrement aux grandes entreprises, afin de veiller à ce que les transactions des 
multinationales soient traitées uniformément dans tous les domaines de la comptabilité et 
des statistiques économiques nationales. Il est possible que ces initiatives nationales 
distinctes ne soient pas en mesure de résoudre le problème de l’insuffisance des 
informations dont disposent les entités résidentes pour pouvoir attribuer correctement la 
valeur ajoutée et classifier les activités menées sur le territoire national. Il s’agit néanmoins 
d’un pas important dans la bonne direction. 

32. La crise financière a incité à avoir une vue d’ensemble des transactions et de la 
situation des entreprises mondiales. Une proposition similaire figure dans le programme de 
recherche énoncé à l’annexe 4 du SCN 2008: «De nombreuses entreprises ayant des 
activités au niveau national sont liées à d’autres entreprises par un régime de propriété 
commune complète ou partielle et une structure de gestion partagée qui en font un groupe 
d’entreprises. Souvent aussi, les entreprises partagent avec des filiales étrangères un même 
régime de propriété et une même structure de gestion. Il est courant que les entreprises d’un 
groupe aient des activités commerciales entre elles, parfois exclusivement, notamment 
quand elles remplissent une fonction intermédiaire dans un processus de production intégré 
verticalement et partagent les résultats et les coûts d’une production accessoire. Ces 
entreprises peuvent aussi partager les résultats et les coûts des activités de recherche-
développement. Étant donné les liens étroits qui les unissent, il est parfois souhaitable de 
considérer un groupe d’entreprises comme une entité unique et de consolider les comptes 
des membres de ce groupe. Ceux-ci ayant généralement différentes activités qui touchent 
parfois plus d’un secteur, la consolidation pourrait influer sur des agrégats tels que la valeur 
ajoutée du secteur et les comptes de patrimoine sectoriels. La solution consistera sans doute 
le plus souvent en des tableaux supplémentaires. Le cas dans lequel certaines parties du 
groupe sont non résidentes doit être examiné séparément». 

33. Les précédents chapitres du guide sont orientés dans la même direction – s’agissant 
par exemple de déterminer la source (et la destination) de l’IED réalisé par l’intermédiaire 
d’entités ad hoc ou d’établir quand a eu lieu un transfert économique de produits de la 
propriété intellectuelle, et à quel prix. Ces chapitres montrent aussi qu’il est important de 
déterminer la nature des opérations effectuées à l’intérieur des entreprises multinationales – 
par exemple d’établir une distinction entre le négoce international et l’expédition de 
marchandises à l’étranger pour transformation, qui appellent un traitement statistique 
différent. Les enquêtes directes auprès des multinationales répondent probablement le 
mieux à ces besoins, plutôt que les enquêtes auprès des filiales locales. 

34. Le guide ne remet nullement en question la nécessité des normes actuelles 
concernant la résidence et des classifications sectorielles. Mais les données recueillies 
auprès d’entités nationales qui peuvent avoir une image incomplète de la contribution des 
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entreprises multinationales à l’économie nationale peuvent ne pas être suffisantes pour 
établir des données nationales de bonne qualité. Il peut être préférable de compléter ces 
informations par une vue d’ensemble de l’entreprise multinationale, ce qui suppose un 
changement dans la façon de travailler des statisticiens nationaux et un renforcement de la 
coopération internationale. 

 B. Suggestions concernant la suite des travaux 

35. Les chapitres précédents contiennent de nombreuses suggestions spécifiques 
concernant la suite des travaux. La présente section résume ces suggestions en les classant 
dans les grands groupes suivants: poursuite des initiatives déjà engagées; questions 
théoriques; problèmes de mesure; mesures pratiques dans les domaines de la collecte et de 
la présentation des données; échange de données et de bonnes pratiques. 

 1. Poursuite des initiatives déjà engagées 

36. Les travaux ci-après, qui sont liés aux questions évoquées dans le guide, sont en 
cours: 

a) L’exploitation de l’Enquête coordonnée sur l’investissement direct, réalisée 
par le FMI, et l’élaboration d’un guide à l’usage des statisticiens devraient très 
probablement améliorer la qualité des données concernant les entreprises sous contrôle 
étranger, accroître la comparabilité internationale des résultats et permettre de disposer 
d’une panoplie de données miroirs pour effectuer des comparaisons bilatérales des résultats 
par pays (chap. 3). 

b) L’Équipe spéciale de l’OCDE sur les produits de la propriété intellectuelle a 
examiné divers aspects des statistiques relatives à ces produits et a mis au point de 
nouvelles enquêtes sur les entreprises multinationales, y compris sur les bilans de ces 
entreprises (chap. 7). 

c) Les travaux sur l’amélioration des données relatives aux envois de fonds et 
des données connexes se poursuivent au niveau international. À son sommet de juin 2008, 
le G-8 a annoncé la création du Groupe de travail sur les envois de fonds internationaux. 
Par la suite, il a été proposé, entre autres, de mettre sur pied un nouveau groupe de travail 
technique chargé de promouvoir les efforts qui sont faits à l’échelle mondiale et régionale 
pour améliorer les données relatives aux envois de fonds, en fournissant une assistance 
technique et en procédant à l’échange de métadonnées et de données bilatérales, et de créer 
un site Web qui servirait de centre mondial et contiendrait des métadonnées détaillées, des 
données bilatérales et des résultats de recherche. 

d) Le Groupe de travail de Suitland a été constitué, également en 2008, entre 
autres pour faire des enquêtes sur les ménages un outil de collecte de données sur les envois 
de fonds et pour mesurer la migration. Parmi les objectifs, on peut citer la création d’un 
projet de modules sur la migration et les envois de fonds à inclure dans les enquêtes auprès 
de ménages représentatifs sur le plan national, la mise en correspondance des données 
administratives avec les données provenant d’enquêtes, l’examen de la qualité des données 
et la mise en place d’un centre en ligne de questionnaires destinés aux enquêtes auprès des 
ménages. Les questions qui se posent dans les domaines des déplacements de main-d’œuvre 
(chap. 10) et des envois de fonds (chap. 11) devraient être au cœur de ces initiatives. 

 2. Autres travaux théoriques 

37. Plusieurs des précédents chapitres ont soulevé des questions analytiques ou 
théoriques, dont les principales sont les suivantes: 
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a) Fabrication mondiale: il est nécessaire d’approfondir la recherche sur la 
distinction entre les sous-traitants/transformateurs «traditionnels» et les producteurs qui 
externalisent. Des indications supplémentaires sont indispensables en particulier dans le cas 
où une entité entreprend la R&D nécessaire à la mise au point d’un produit, dont elle 
organise la fabrication, mais ne se charge pas de la fabrication proprement dite. Quand la 
production est externalisée, il est aussi important d’établir une distinction entre le traitement 
des «marchandises destinées à la transformation» et le traitement du «négoce 
international». Les différents traitements ont d’importantes implications sur le plan de 
l’enregistrement du commerce des biens et des services et l’incertitude au sujet de la nature 
fondamentale des transactions peut créer des écarts entre les données nationales (chap. 8); 

b) Transactions réalisées à l’intérieur des entreprises multinationales et 
concernant des produits de la propriété intellectuelle: il est parfois difficile de déterminer la 
source de la R&D et des autres éléments de propriété intellectuelle qui sont à l’origine des 
produits, de même que l’apport d’organisation et de gestion dans le processus de 
production, et d’enregistrer la valeur ajoutée correspondante lorsque celle-ci est produite. 
Le fait que les marchandises et les services connexes peuvent circuler à l’intérieur du 
groupe multinational à des prix de transfert qui ne tiennent pas compte des prix du marché 
complique la tâche des statisticiens nationaux. La distinction entre la propriété économique 
et la propriété juridique des produits de la propriété intellectuelle et la manière dont le 
traitement statistique des transferts de produits de la propriété intellectuelle à l’intérieur 
d’un groupe industriel devrait, peut-être pour des raisons fiscales ou par commodité 
d’organisation, être lié au fait que l’inventeur reste le bénéficiaire des avantages de la 
propriété, méritent davantage d’attention (chap. 7); 

c) Le négoce international de services par le biais d’une externalisation facilitée 
par des innovations dans le domaine des télécommunications et des services en ligne 
(Internet) mérite aussi un examen plus poussé (chap. 6). Le MBP6 reconnaît la question du 
négoce international des services, mais ne propose pas de traitement distinct de ces 
transactions. Il s’agit de déterminer ce qui est plus approprié: l’approche brute dans laquelle 
les services qui font l’objet d’un négoce international sont enregistrés comme une 
importation de services par le pays de résidence du négociant, suivie d’une exportation au 
moment de la vente; ou l’approche nette, similaire à celle que les nouvelles normes ont 
définie pour le négoce international des marchandises; 

d) Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour harmoniser la définition 
des entités ad hoc. Cela améliorerait la comparabilité de ces entités d’un pays à l’autre et 
permettrait à tous les statisticiens de traiter correctement et de la même façon les structures 
comportant des entités ad hoc dans plusieurs pays (chap. 4); 

e) L’enregistrement des déplacements internationaux de main-d’œuvre dans les 
statistiques de l’emploi et les liens entre ces statistiques et les comptes nationaux (avec un 
éventuel élargissement de la matrice de comptabilité sociale) méritent l’attention 
(chap. 10); 

f) Résidences secondaires: doit-on considérer que le bien immobilier produit 
des services de logement en permanence, ou seulement lorsqu’il est occupé? Les normes 
internationales et européennes ne sont pas cohérentes sur ce point (chap. 12); 

g) Le commerce électronique soulève (parmi les problèmes de mesure examinés 
ci-dessous) un problème de prise en compte de l’ajustement de la qualité dans les 
statistiques des prix (problème des importations non comparables et de la manière de lier 
les prix des produits achetés sur le marché intérieur à ceux des produits dont l’importation a 
commencé). Une question similaire est mentionnée au chapitre 2 en tant que conséquence 
de l’externalisation, les importations remplaçant dans ce cas les biens de production 
intérieure. 
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 3. Problèmes de mesure 

38. D’autres questions posent des problèmes de mesure: 

a) Mise au point de coefficients de déflation des prix dans le contexte du 
nouveau traitement des biens destinés à être transformés, mesure des stocks détenus à 
l’étranger (pour transformation ou dans le cadre d’un négoce international ou d’une 
fabrication mondiale) et enregistrement des variations des prix de ces stocks (chapitres 5, 6 
et 8); 

b) Substitution de produits locaux aux importations, ce qui peut poser un 
problème en ce qui concerne certaines statistiques des prix. Même s’ils peuvent apporter 
des réponses aux questions théoriques d’ajustement en fonction de la qualité, les 
statisticiens des prix se heurtent toujours à des problèmes de collecte des informations 
détaillées, portant sur les caractéristiques des produits de base importés, dont ils ont besoin 
pour appliquer toute méthode d’ajustement en fonction de la qualité (chap. 2 et 13); 

c) Les problèmes que rencontrent les statisticiens quand ils utilisent des données 
administratives pour estimer les activités économiques dans le contexte des structures 
industrielles complexes et des processus de production et de distribution en plusieurs étapes 
qui caractérisent la mondialisation doivent être étudiés plus avant. Le commerce de quasi-
transit est un exemple dans lequel les marchandises qui entrent dans une union douanière 
acquièrent apparemment une plus grande valeur commerciale en passant par un ou 
plusieurs pays avant de parvenir au consommateur. La question la plus importante consiste 
à établir où doivent être enregistrées la valeur ajoutée dont rend compte l’augmentation de 
prix et la transaction de négoce international correspondante (ou la fourniture de services de 
commercialisation sous une marque) (chap. 9); 

d) Des travaux portant sur les questions liées aux envois de fonds ont déjà été 
entrepris. Cependant, le problème pratique de l’enregistrement (ou de l’estimation) des 
envois de fonds mérite davantage d’attention, notamment en ce qui concerne les nouvelles 
méthodes de transfert et l’évolution du profil démographique de la population émettrice 
(chap. 11). Des travaux de recherche doivent être menés aux niveaux national et régional 
pour rendre compte à la fois des tendances par pays et des évolutions régionales; 

e) La mesure du stock de résidences secondaires à l’étranger et – étant donné sa 
pertinence – la correction en fonction du temps moyen d’occupation présentent de grandes 
difficultés. Une fois les résidences secondaires recensées et le temps d’occupation 
déterminé, une distinction doit être établie entre les résidences de vacances et les logements 
destinés à d’autres usages (avec des implications concernant en particulier les statistiques 
du tourisme). Puis, une fois le stock de ces logements établi, il est difficile d’estimer la 
valeur locative par la méthode dite de stratification ou par des méthodes similaires quand – 
comme dans certaines régions, et en particulier dans les régions rurales – il n’existe aucun 
marché locatif pertinent et explicite pour des logements de ce type. Étant donné qu’une 
multipropriété peut «appartenir» à des résidents de différents pays, il est extrêmement 
difficile d’attribuer directement au pays des propriétaires les services de logement ainsi 
fournis. Les statisticiens du pays d’origine du propriétaire du bien immobilier situé à 
l’étranger se heurtent à des problèmes d’autant plus importants qu’il n’y a aucun stock à 
observer et que la méthode de stratification ne peut s’appliquer. Il ressort du chapitre 12 
que ces problèmes théoriques (et aussi pratiques) méritent des travaux supplémentaires. 

 4. Collecte et présentation des données 

39. Les problèmes posés par la mondialisation et les nouvelles normes internationales 
imposeront des travaux supplémentaires sur les questionnaires d’enquête et la collecte des 
données. 
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40. L’une des suggestions mentionnées plus haut dans le contexte des déplacements de 
main-d’œuvre et des envois de fonds (chap. 10 et 11) concerne l’utilisation plus intensive 
des enquêtes auprès des ménages. Au chapitre 13, consacré au commerce électronique, il 
est proposé d’utiliser davantage ces enquêtes, en particulier quand, comme dans le cas du 
commerce électronique transfrontalier d’entreprise à ménage, les enquêtes auprès 
d’entreprises (nationales) ne sont d’aucune aide. Il est aussi noté que l’exploitation des 
données relatives aux cartes de crédit pourrait être une piste intéressante à explorer. 

41. Dans plusieurs des chapitres précédents, il est donné à entendre qu’une utilisation 
plus systématique des enquêtes auprès des entreprises nationales (ou l’ajout de questions à 
ces enquêtes) pourrait aider à résoudre les problèmes résultant de la mondialisation, 
notamment en ce qui concerne la collecte d’informations sur le commerce électronique 
d’entreprise à entreprise, la mesure des produits de la propriété intellectuelle, etc. Il semble 
toutefois que les enquêtes sur les entreprises multinationales soient la principale solution à 
long terme, car un grand nombre des difficultés proviennent des transactions 
transfrontalières avec ces entreprises. 

42. Il est reconnu toutefois que les enquêtes auprès des ménages peuvent ne pas être à 
même d’apporter une solution fiable à certains des problèmes découlant (notamment), pour 
les comptes nationaux, des déplacements de main-d’œuvre et du commerce électronique, et 
qu’il peut en outre y avoir des limites, dans certains pays, aux charges supplémentaires 
imposées aux entreprises en matière de diffusion d’informations. Dans certains domaines, il 
est peut-être possible d’utiliser plus à fond les sources administratives, y compris les 
données fiscales. 

43. Au chapitre 5, il est proposé de codifier distinctement, dans les statistiques relatives 
au commerce des marchandises, les biens destinés à être transformés, de sorte que les 
responsables de l’établissement de la balance des paiements puissent exclure ces biens. Il 
s’agirait là d’une première mesure utile, mais un objectif à plus long terme devrait être de 
pouvoir disposer de documents déclaratifs qui permettraient de compiler des données 
concernant à la fois les flux commerciaux physiques et les transactions économiques. 

44. Les autres suggestions sont notamment la présentation des comptes nationaux avec 
et sans les entités ad hoc (chap. 4) et des tableaux analytiques supplémentaires portant sur 
les déplacements internationaux de main-d’œuvre (chap. 10). 

 5. Échanges de données et de bonnes pratiques 

45. Les échanges de données entre pays sont jugés utiles dans divers contextes: l’IED 
(chap. 3), les déplacements de main-d’œuvre et les envois de fonds (chap. 10 et 11) et les 
résidences secondaires à l’étranger (quand les échanges de données peuvent en particulier 
aider les statisticiens du pays de résidence du propriétaire du bien immobilier situé à 
l’étranger à combler des lacunes) (chap. 12). Les déplacements transfrontaliers de main-
d’œuvre étant souvent un phénomène régional, le partage de données au sein d’un groupe 
régional peut mettre en lumière des asymétries entre les principaux pays partenaires, que les 
pays concernés peuvent ensuite examiner dans le contexte de l’ensemble de la région. La 
création d’une base de données centralisée sur les envois de fonds, ouverte au public ou 
d’accès restreint, encouragerait le partage des données et la mise en place d’un cadre 
d’offre et d’utilisation pourrait faciliter l’analyse des données. Il est noté au chapitre 12 que 
des échanges de données sont proposés depuis quelques années entre les États membres de 
l’UE comme solution pratique au manque d’informations sur la propriété transfrontalière de 
biens immobiliers, sans grand progrès jusqu’ici. Un projet plus ambitieux consisterait à 
procéder à des comparaisons bilatérales entre pays, afin de recenser et d’analyser les 
asymétries dans les données du Compte satellite du tourisme ou de la comptabilité nationale 
concernant les logements appartenant à des non-résidents, à l’instar de l’utilisation des 
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statistiques miroirs pour déceler et réduire les asymétries dans le commerce transfrontalier 
au sein de l’Union européenne. 

46. Enfin, les échanges de bonnes pratiques d’enregistrement entre les pays sont jugés 
potentiellement utiles dans de nombreux domaines et pourraient avantageusement être 
encouragés à un moment où sont mises en œuvre les nouvelles normes internationales. Les 
initiatives touchant les domaines de l’IED et des envois de fonds ont été notées dans le 
paragraphe consacré aux travaux déjà en cours. Les entités ad hoc (chap. 4) sont un 
domaine particulièrement délicat, que ce soit sur le plan de l’obtention des informations 
nécessaires ou sur celui de la compilation des données de la comptabilité nationale, de la 
balance des paiements nationale et la position extérieure globale à la fois avec et, à des fins 
d’analyse de l’évolution économique et financière nationale, sans ces entités. Il est suggéré 
au chapitre 4 que les statisticiens nationaux suivent de près l’évolution du traitement des 
entités ad hoc dans les autres pays. Au chapitre 12, consacré aux résidences secondaires, 
une base de données de référence, à laquelle les statisticiens nationaux auraient accès, est 
proposée. 

    


