
GE.10-20807  (F) 240310    250310 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

Dixième session 
Genève, 26-29 avril 2010 
Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
Examen de la première version de la publication 
«Impact of Globalisation on National Accounts: 
Practical Guidance» 

  Traitement des entités ad hoc 

  Note de Statistics Netherlands 

Résumé 

Les entités ad hoc sont des sociétés issues d’entreprises multinationales étrangères 
qui sont établies dans un pays particulier, souvent pour des raisons fiscales. La plupart de 
leurs opérations financières et transferts de revenus correspondants portent sur des 
montants importants et se font avec des sociétés établies dans des pays étrangers. La 
présente note a pour objet d’expliquer le traitement qui peut être appliqué aux entités 
ad hoc dans les comptes nationaux. Elle décrit les résultats obtenus dans l’identification et 
le traitement de différents types d’entités ad hoc. 

 

 

Nations Unies ECE/CES/GE.20/2010/13

 

Conseil économique et social Distr. générale 
15 février 2010 
Français 
Original: anglais 



ECE/CES/GE.20/2010/13 

2 GE.10-20807 

 I. Introduction 

1. Les entités ad hoc sont des sociétés issues d’entreprises multinationales étrangères 
qui sont établies dans un pays particulier, souvent pour des raisons fiscales. La plupart de 
leurs opérations financières et transferts de revenus correspondants portent sur des montants 
importants et se font avec des sociétés établies dans des pays étrangers. Les entités ad hoc 
présentent normalement peu d’intérêt sur le plan économique en termes de contribution au 
produit intérieur brut (PIB) mais elles peuvent être à l’origine de flux de revenus 
considérables et de montants importants d’actifs et de courants financiers. Aux Pays-Bas, 
par exemple, leurs bilans de fin d’exercice faisaient apparaître, en 2007, plus de 1,6 milliard 
d’euros en actifs et passifs, soit près du triple du PIB.  

2. La présente note expose le traitement statistique des entités ad hoc. On trouvera dans 
les premières parties la définition de ces entités telle qu’elle apparaît dans divers manuels 
statistiques, puis une description des problèmes rencontrés pour enregistrer et mesurer ce 
groupe spécial de sociétés. Dans les manuels précédents, les lignes directrices concernant le 
traitement statistique de ces entités laissaient aux pays suffisamment de latitude pour mettre 
au point leur propre traitement. Les nouveaux manuels font une plus large place à ces entités, 
mais les lignes directrices laissent encore aux pays une marge de manœuvre suffisante pour 
utiliser leurs propres méthodes. La présente note mentionne diverses expériences nationales 
(présentées dans le document ECE/CES/GE.20/2010/14 intitulé «Traitement des entités ad 
hoc: expériences nationales»), les pays décrivant la manière dont ils traitent les entités ad hoc, 
les choix qu’ils ont faits et les problèmes qu’ils rencontrent. Parmi ces pays figurent les Pays-
Bas, l’Irlande et la Hongrie, qui hébergent un grand nombre d’entités ad hoc. Il peut être très 
utile d’examiner les pratiques qu’ils ont mises au point pour mieux comprendre la manière 
dont les pays cherchent à résoudre les difficultés d’ordre pratique lorsqu’ils établissent leur 
comptabilité nationale. L’examen de ces pratiques devrait aider d’autres pays à choisir la 
manière dont ils vont traiter les entités ad hoc. 

 II. Contexte 

3. La progression de la mondialisation s’accompagne d’une utilisation croissante des 
entités ad hoc faisant partie de groupes de sociétés multinationales. Les activités de ces 
entités augmentant, il est apparu nécessaire de leur appliquer un traitement statistique 
approprié; c’est pourquoi les nouveaux manuels que sont le Système de comptabilité 
nationale 2008 (SCN de 2008), la quatrième édition de la Définition de référence de 
l’OCDE des investissements directs internationaux (BD4) et la sixième édition du Manuel 
de la balance de paiements et de la position extérieure globale (MBP6) font une plus large 
place à la question des entités ad hoc que ne le font les éditions précédentes de ces manuels. 

4. Les entités ad hoc sont connues sous différents noms: structures de titrisation, 
sociétés fictives, institutions financières spéciales, sociétés «plaques de bronze», sociétés 
«boîte aux lettres» ou encore sociétés d’affaires internationales. Le SCN de 2008 a retenu 
l’expression «entités ad hoc», qui sera celle utilisée dans la présente note.  

5. D’une manière générale, les entités ad hoc sont des personnes morales créées pour 
répondre à des objectifs ciblés, particuliers ou temporaires. Les sociétés y ont généralement 
recours pour se protéger des risques financiers. Une société peut par exemple transférer des 
actifs à l’entité ad hoc pour des raisons de gestion ou pour financer un grand projet, ce qui 
lui permet de concrétiser un ensemble d’objectifs ciblés sans exposer l’ensemble de la 
société à un risque. On utilise aussi souvent les entités ad hoc pour effectuer des opérations 
financières complexes, afin de séparer différentes opérations d’injection de capitaux 
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propres. Enfin, elles servent fréquemment pour isoler la propriété d’un actif particulier et 
les permis et droits qui lui sont associés (par exemple, un immeuble d’habitation ou une 
centrale électrique), afin d’en faciliter le transfert. 

6. Une entité ad hoc peut appartenir à une ou plusieurs autres entités. Il est parfois 
important que l’entité ad hoc n’appartienne pas à l’entité pour le compte de laquelle elle est 
créée (le promoteur). Par exemple, lors de la titrisation d’une créance, si l’organisme de 
titrisation (entité ad hoc) appartenait à la banque dont la créance devait être garantie, ou 
était sous son contrôle, il serait assimilé au reste du groupe de la banque et y serait lié par 
les mêmes règles, notamment en matière de comptabilité et de faillite, ce qui irait à 
l’encontre de l’objectif poursuivi par la titrisation. Certaines entités ad hoc sont donc créées 
en tant que sociétés «orphelines» sous forme de fiducie à but non lucratif, dont les fonctions 
de direction sont assumées par une entreprise administratrice afin qu’il n’y ait pas de lien 
avec le promoteur.  

7. Les entités ad hoc sont créées pour de multiples raisons: 

• Titrisation: les entités ad hoc sont souvent utilisées pour sécuriser des prêts (ou 
d’autres types de créances). Par exemple, une banque peut souhaiter émettre une 
créance hypothécaire titrisée dont les paiements proviennent d’un pool de prêts. 
Toutefois, pour garantir que les détenteurs des titres hypothécaires titrisés seront 
créanciers prioritaires, il faut que ces titres soient séparés, d’un point de vue 
juridique, des autres obligations de la banque. C’est à cette fin qu’est créée l’entité 
ad hoc et que les créances de la banque lui sont transférées; 

• Mutualisation des risques: les entreprises peuvent utiliser les entités ad hoc pour 
isoler juridiquement un projet ou un actif à haut risque de la société mère et pour 
permettre à d’autres investisseurs d’assumer une part du risque; 

• Transfert d’actifs: très souvent, les permis nécessaires pour exploiter des actifs (des 
centrales électriques par exemple) ne peuvent pas être transférés ou le sont 
difficilement. Lorsqu’une entité ad hoc possède l’actif et tous les permis qui s’y 
rapportent, il est possible de la vendre comme un tout plutôt que de tenter de céder 
un certain nombre de permis; 

• Ingénierie financière: les entités ad hoc sont souvent utilisées dans des montages 
complexes d’ingénierie financière qui ont principalement pour objet d’éviter le 
paiement d’impôts ou de manipuler les états financiers; 

• Raisons liées à des questions de réglementation: des entités ad hoc sont parfois 
créées dans le cadre d’une structure orpheline pour contourner des restrictions 
imposées par la réglementation, telles que les règles liées à la nationalité du 
propriétaire d’actifs particuliers; 

• Investissements: certains pays appliquent des taux d’imposition différents aux gains 
en capital et à ceux provenant de la vente de biens. Pour des raisons fiscales, il peut 
être intéressant que chaque bien appartienne à une société différente. Il est alors 
possible d’acheter et de vendre ces sociétés plutôt que les biens proprement dits, et 
convertir ainsi à des fins fiscales les gains provenant de la vente de biens en gains en 
capital. 

8. À cette description largement acceptée des entités ad hoc, il faut, à des fins statistiques, 
ajouter une définition claire. Malgré l’attention croissante accordée dans le SCN aux entités 
ad hoc, leur définition laisse encore le champ aux interprétations. Dans le paragraphe consacré 
aux «cas spéciaux» du chapitre 4 sur les unités et secteurs institutionnels, le SCN de 2008 
fournit, en ce qui concerne le traitement de ces entités, les indications suivantes: 
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«Un certain nombre d’unités institutionnelles peuvent être qualifiées d’entités 
ad hoc ou de structures de titrisation. Il n’existe pas de définition commune d’une 
entité ad hoc mais plusieurs des caractéristiques ci-après peuvent leur être 
appliquées. 

Ces unités n’ont souvent pas de personnel ni d’actifs non financiers. Elles 
peuvent n’avoir que peu d’existence matérielle au-delà d’une simple “plaque de 
bronze” indiquant le lieu de leur immatriculation. Elles sont toujours liées à une 
autre société, dont elles sont souvent une filiale et, dans le cas des entités ad hoc en 
particulier, le territoire de résidence est souvent différent de celui des sociétés avec 
lesquelles elles ont un lien. Lorsqu’une entreprise n’a pas de dimension matérielle, 
son lieu de résidence est déterminé en fonction du territoire économique auquel 
s’appliquent les lois qui régissent son immatriculation ou son enregistrement. 

Les entités de ce type sont habituellement gérées par des salariés d’une autre 
société qui leur est parfois, mais pas toujours, apparentée. L’unité rémunère les 
services qui lui sont rendus et facture à son tour une rémunération à la société mère 
ou à une autre société apparentée pour couvrir ses frais. C’est la seule production à 
laquelle participe l’unité bien qu’elle souscrive souvent des engagements pour le 
compte de son propriétaire et reçoive habituellement des revenus de placement et 
des gains de détention sur les actifs qu’elle détient.» (par. 4.55 à 4.57). 

9. L’annexe 7 du BD4 fournit également des indications sur le moyen d’identifier les 
entités ad hoc. Les critères à appliquer sont les suivants: 

a) Il s’agit d’une personne morale; 

i) Immatriculée auprès d’une autorité nationale; et 

ii) Soumise aux obligations fiscales et autres obligations juridiques de 
l’économie dont elle est résidente; 

b) Elle est soumise au contrôle ultime, direct ou indirect, d’une société mère non 
résidente; 

c) Elle emploie peu de personnel ou n’en emploie pas, n’a guère d’activité de 
production dans l’économie d’accueil ou n’en a pas et y a une présence physique limitée ou 
nulle; 

d) La quasi-totalité de ses actifs et passifs correspondent à des investissements 
en provenance ou à destination d’autres pays; 

e) Elle mène essentiellement des activités de financement de groupe ou de 
détention d’actifs, c’est-à-dire, du point de vue du statisticien d’un pays particulier, des 
activités de transmission de fonds de non-résidents vers d’autres non-résidents. Toutefois, les 
fonctions de gestion et de direction ne jouent qu’un rôle mineur dans ses activités courantes. 

 III. Traitement statistique selon les règles internationales 

10. Les manuels internationaux précédents ne donnaient pratiquement aucune indication 
sur les entités ad hoc. Les nouveaux manuels y font une plus large place mais ne donnent 
guère d’indications détaillées. Le SCN de 2008, le BD4 et le MBP6 ne se contredisent pas 
mais tous trois laissent aux pays une certaine marge de manœuvre quant au choix du 
traitement. La présente partie aborde certaines questions importantes relatives au traitement 
des entités ad hoc et les lignes directrices du SCN relatives aux différents types d’entités. 
Elle fait également état des travaux de recherche et résultats d’autres groupes de travail 
concernant ces entités. 
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 A. Questions relatives au lieu de résidence 

11. Dans le cas des entités ad hoc, la question de la résidence n’est pas claire: l’entité 
ad hoc peut-elle être considérée comme une unité institutionnelle telle qu’elle est définie 
dans le SCN de 2008 et, dans l’affirmative, quels critères peuvent être utilisés pour 
déterminer la résidence de l’unité considérée? 

12. Le critère de la résidence peut constituer un motif d’exclusion des entités ad hoc des 
comptes nationaux. Voici trois extraits du SCN sur la question: 

«Le concept de résidence retenu ici n’est pas fondé sur la nationalité ou sur 
des critères juridiques […]. Une unité institutionnelle est […] dite résidente d’un 
pays si son centre d’intérêt économique se trouve sur le territoire économique de ce 
pays.» (SCN de 2008, par. 1.48). 

«Une unité institutionnelle a un centre d’intérêt économique prédominant sur 
un territoire économique s’il existe, sur ce territoire économique, un lieu − qu’il 
s’agisse d’un logement, d’un lieu de production ou d’autres locaux − sur lequel ou à 
partir duquel elle s’engage, et entend continuer de s’engager, indéfiniment ou 
pendant une période définie mais longue, dans des activités et des opérations 
économiques sur une échelle importante.» (SCN de 2008, par. 4.14). 

«Les sociétés et quasi-sociétés sont réputées avoir un centre d’intérêt 
économique et être des unités résidentes d’un pays (territoire économique) dès lors 
qu’elles y produisent une quantité significative de biens ou de services ou qu’elles y 
possèdent des terrains ou des immeubles. Elles doivent avoir sur le territoire de cette 
économie au moins une unité de production qu’elles ont l’intention d’exploiter 
indéfiniment ou pendant une période prolongée.» (SCN de 1993, par. 14.22). 

13. On pourrait penser, en particulier à la lecture de ce dernier extrait, que les unités 
ad hoc ne doivent pas être considérées comme des unités institutionnelles. Certaines 
n’existent que sous la forme d’une boîte postale ou d’une plaque de cuivre à l’adresse d’une 
fiducie. Cela dit, en étudiant de plus près certains passages, on peut trouver suffisamment 
de raisons de considérer en fait que les entités ad hoc sont des entités résidentes du pays: 

• Le critère définissant un «établissement de production» n’est pas clair dans le SCN: 

«L’établissement combine deux dimensions: celle du type d’activité et la 
dimension locale. Un établissement se définit comme une entreprise, ou une partie 
d’entreprise, située en un lieu unique et dans laquelle une seule activité de 
production est exercée, ou dans laquelle la majeure partie de la valeur ajoutée 
provient de l’activité de production principale.» (par. 5.14). Il n’existe donc aucune 
limite quant à la taille du lieu ni quant à l’obligation d’employer du personnel; 

• Il est possible d’affirmer que les entités ad hoc ont une production. Elles produisent 
des services en jouant le rôle d’intermédiaire dans les flux financiers et en délivrant 
par exemple des licences. Leur production apparaît dans l’exportation de services et 
les frais encourus dans le pays hôte. 

14. Sur la base de cette argumentation, les entités ad hoc remplissent les critères de la 
résidence définis dans le SCN. Par ailleurs, d’un point de vue pratique, il est utile de 
considérer les entités ad hoc comme des entités résidentes du pays hôte. La condition 
rigoureuse imposant l’obligation d’avoir une unité de production (voir le SCN de 1993) 
n’est plus obligatoire et le paragraphe 4.56 du SCN de 2008 est maintenant ainsi rédigé: 

«Lorsqu’une entreprise n’a pas de dimension matérielle, son lieu de résidence 
est déterminé en fonction du territoire économique auquel s’applique les lois qui 
régissent son immatriculation ou son enregistrement.». 
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 B. Types d’entités ad hoc 

15. Les sociétés peuvent créer des entités ad hoc pour des raisons diverses; il en existe 
donc différents types. On trouvera ci-après certains types parmi les plus importants ainsi 
qu’une brève description de leurs activités principales: 

a) La première catégorie comprend les sociétés de financement et les sociétés 
holding. Ces sociétés transfèrent des capitaux à un groupe de sociétés implantées à travers 
le monde, et cela pour le compte d’une société mère non résidente. Les grosses opérations 
financières transnationales sont caractéristiques de ce type d’entités ad hoc. Les actifs du 
bilan comprennent presque exclusivement des actifs financiers et des comptes à recevoir 
d’entités étrangères. On sait aussi que les sociétés holding possèdent des droits sur des 
unités fictives à l’étranger (par exemple des immeubles ou des ressources naturelles). Aux 
Pays-Bas, les sociétés de financement et les sociétés holding forment, de loin, le groupe le 
plus important d’entités ad hoc; 

b) Les sociétés titulaires de droits d’auteur ou de licences constituent la 
deuxième catégorie d’entités ad hoc. Ces sociétés ont reçu de leurs sociétés mères des droits 
de propriété intellectuelle et perçoivent un revenu sous forme de redevances ou de droits de 
licence, ou bien encaissent des redevances et droits de licence pour le compte de leur 
société mère (auquel cas elles ne possèdent généralement que des sous-licences). Les flux 
générés par les sociétés titulaires de droits d’auteur ou de licence sont comptabilisés comme 
exportations de services. Les recettes sont transmises à la société mère; 

c) Le troisième groupe d’entités ad hoc comprend les sociétés d’affacturage qui 
gèrent, au nom de la société mère (non résidente), la facturation des ventes de sociétés 
implantées à travers le monde. Même si les ventes n’ont pas de lien avec la société 
nationale, c’est à l’entité ad hoc qu’il incombe d’en percevoir le règlement; 

d) Le quatrième groupe d’entités ad hoc comprend les sociétés de contrat de 
louage parmi lesquelles on peut établir une distinction entre les sociétés de contrat de 
service et les sociétés financières captives. Les sociétés de contrat de service, qui sont 
issues de sociétés mères étrangères, louent des actifs fixes à des clients étrangers avec 
lesquels elles concluent des contrats de services. Dans le cas des sociétés financières 
captives, l’entité ad hoc est la propriétaire légale des actifs, qu’elle loue à sa société mère 
ou à d’autres entreprises étrangères faisant partie du groupe (qui sont en fait les 
propriétaires «économiques» des actifs); 

e) Aux Pays-Bas, les entités qui ont pour objet de titriser de grandes quantités 
de créances bancaires sont connues sous le nom de structure de titrisation et classées parmi 
les entités ad hoc. Il a été décidé d’ajouter ces structures de titrisation dont l’initiateur se 
trouve à l’étranger aux entités ad hoc parce qu’elles constituent un groupe homogène 
relativement important et, même si une entité juridique néerlandaise est le plus souvent la 
société mère immédiate, l’initiateur qui se trouve à l’étranger conserve habituellement un 
poids important dans ces structures. 

16. La distinction établie entre les différents types d’entités ad hoc dans le SCN de 2008 
est relativement plus générale. Outre les trois paragraphes du SCN mentionnés dans la 
partie II (4.55 à 4.57), le SCN de 2008 établit une distinction entre certains types 
particuliers d’entités ad hoc (décrits aux paragraphes 17 à 26 ci-après): 

17. Qu’une unité possède toutes ces caractéristiques ou aucune d’entre elles, et qu’elle 
soit décrite comme une entité ad hoc ou sous une autre désignation analogue ou non, elle 
est traitée dans le SCN de la même manière que toute autre unité institutionnelle et ventilée 
entre les secteurs et les branches d’activité en fonction de leur activité principale, à moins 
qu’elle ne relève de l’une des trois catégories ci-après: 
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a) Les institutions financières captives; 

b) Les filiales artificielles; 

c) Les entités ad hoc faisant partie de l’administration. 

 a) Les institutions financières captives 

18. Une société holding qui détient simplement des actifs de filiales est un exemple 
d’institution financière captive. Les autres unités qui sont également traitées comme des 
institutions financières captives sont les unités qui ont les caractéristiques des entités ad hoc 
décrites ci-dessus, y compris les fonds d’investissement et les caisses de pension, et les 
unités utilisées pour détenir et gérer le patrimoine de particuliers ou de familles, procéder à 
la titrisation, émettre des titres de créance au nom de sociétés apparentées (on peut appeler 
de telles sociétés des sociétés d’investissement), servir de structures de titrisation ou 
assumer d’autres fonctions financières. 

19. Le degré d’indépendance de ces entités par rapport à leur société mère ressort du 
contrôle qu’elles ont sur leurs actifs et leurs passifs et de la mesure dans laquelle elles 
peuvent assumer des risques et tirer des revenus liés aux actifs et aux passifs. Ces unités 
sont classées dans le secteur des entreprises financières. 

20. Les entités de ce type qui ne peuvent agir indépendamment de leur société mère et 
ne sont que des détenteurs passifs d’actifs et de passifs (parfois décrites comme étant en 
pilotage automatique) ne sont considérées comme des unités institutionnelles distinctes que 
si elles sont résidentes d’un autre pays que celui de leur société mère. Si elles résident dans 
le même pays, elles sont considérées comme des «filiales artificielles», décrites ci-après. 

 b) Filiales artificielles de sociétés 

21. Dans le cadre du SCN, le terme société est utilisé pour désigner les institutions 
juridiquement constituées en société et d’autres unités traitées comme des sociétés, 
c’est-à-dire les quasi-sociétés, les filiales et les unités fictives. Toutefois, dans les six 
paragraphes qui suivent, le terme société est utilisé dans le sens de personne morale. 

22. Une filiale appartenant entièrement à une société mère peut être créée pour fournir 
des services à la société mère, ou à d’autres sociétés du même groupe, dans le but d’éviter 
les impôts, de réduire au maximum les dettes en cas de faillite ou d’obtenir d’autres 
avantages techniques en vertu de la législation fiscale ou sur les sociétés en vigueur dans un 
pays donné. La société mère peut, par exemple, créer une filiale à laquelle elle transfère la 
propriété de ses terrains, de ses immeubles ou de ses équipements, et dont la seule fonction 
est de les lui louer en retour; cette filiale peut être l’employeur nominal de tous les salariés 
qui travaillent ensuite pour d’autres entreprises du groupe ou tenir la comptabilité de la 
société mère sur une installation informatique distincte; le rôle de la filiale peut être défini 
pour tirer notamment avantage de financements ou de réglementations favorables. Dans 
certains cas, les sociétés créent des filiales «dormantes» qui ne sont en fait engagées dans 
aucune production mais qui peuvent être activées au gré des besoins de la société mère. 

23. En général, les sociétés de ce type ne correspondent pas à la définition d’une unité 
institutionnelle dans le SCN parce qu’elles n’ont pas la capacité d’agir indépendamment de 
leur société mère et que leur capacité de détenir ou de gérer les actifs qui apparaissent sur 
leur bilan peut être limitée. Leur niveau de production et la rétribution qu’elles reçoivent à 
ce titre sont déterminés par la société mère qui (éventuellement avec d’autres sociétés du 
même groupe) est leur seule et unique cliente. Elles sont donc considérées non pas comme 
des unités institutionnelles distinctes dans le SCN mais comme faisant partie intégrante de 
la société mère et leurs comptes sont regroupés avec ceux de cette dernière. Comme indiqué 
précédemment, le regroupement des comptes s’applique aussi aux entités ad hoc passives 
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(en pilotage automatique), à moins qu’elles ne résident dans un pays autre que celui de la 
société mère. 

24. Des quasi-sociétés telles que les partenariats ou les fonds peuvent aussi être créées 
par une société mère pour des raisons analogues. Dans le SCN, ces sociétés sont aussi 
traitées comme faisant partie intégrante de la société mère et leurs comptes sont regroupés 
avec ceux de cette dernière. 

25. Il convient d’établir une distinction entre les filiales artificielles que l’on vient de 
décrire et les unités qui n’ont que des activités accessoires. Comme il est exposé plus en 
détail à la section D du chapitre 5, les activités accessoires sont limitées dans leur portée 
aux services dont pratiquement toutes les entreprises ont besoin dans une certaine mesure, 
tels que le nettoyage des locaux, la gestion des salaires ou encore la fourniture de 
l’infrastructure informatique de l’entreprise. En général, les unités qui n’ont que des 
activités accessoires ne correspondent pas à la définition de l’unité institutionnelle (pour les 
mêmes raisons que dans le cas des filiales artificielles) mais elles peuvent parfois être 
considérées comme des entités distinctes de l’entreprise si cela s’avère utile à des fins 
d’analyse. 

 c) Unités ad hoc faisant partie de l’administration 

26. L’administration peut également créer des unités spéciales, dotées de caractéristiques 
et de fonctions analogues à celles des institutions financières captives et des filiales 
artificielles décrites plus haut. De telles unités ne sont pas habilitées à agir indépendamment et 
l’éventail des transactions qu’elles peuvent engager est limité. Elles n’assument pas les 
risques et ne perçoivent pas de revenus liés aux actifs et aux passifs qu’elles détiennent. 
Lorsqu’elles sont résidentes, ces unités sont traitées comme faisant partie intégrante de 
l’administration et non comme des unités distinctes. Si elles sont non résidentes, elles sont 
traitées comme des unités distinctes. Toutes les transactions qu’elles effectuent à l’étranger 
apparaissent dans les transactions correspondantes de l’administration. Autrement dit, une 
unité qui emprunte à l’étranger est alors considérée comme prêtant le même montant à 
l’administration, dans les mêmes conditions que le prêteur d’origine. 

 C. Production par les entités ad hoc 

27. Le SCN de 2008 précise que (dans la plupart des cas) les entités ad hoc n’ont qu’une 
seule forme de production: 

«Les entités de ce type sont habituellement gérées par des salariés d’une autre 
société qui leur est parfois, mais pas toujours, apparentée. L’unité rémunère les 
services qui lui sont rendus et facture à son tour une rémunération à la société mère 
ou à une autre société apparentée pour couvrir ses frais. C’est la seule production à 
laquelle participe l’unité bien qu’elle souscrive souvent des engagements pour le 
compte de son propriétaire et reçoive habituellement des revenus de placements et 
des gains de détention sur les actifs qu’elle détient.» (art. 4.57). 

28. Si l’on observe les factures adressées aux entités ad hoc et les factures qu’elles 
adressent à leur société mère dans la pratique, on constate que, bien souvent, ces entités 
acquittent les factures qui leur sont adressées (consommation intermédiaire) mais 
n’adressent aucune facture à leur société mère ou à d’autres entreprises faisant partie du 
groupe. Leurs revenus proviennent des intérêts et dividendes ou des gains de détention. 
Dans ce cas, une rétribution égale au coût pourrait être imputée. 

29. Toutefois, il convient d’ajouter deux autres types de production: la production de 
redevances et la production de droits de licence. Comme indiqué ci-dessus, les sociétés 
titulaires de licences et de droits d’auteur forment une catégorie d’entités ad hoc. Elles 
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détiennent ou gèrent des droits de propriété intellectuelle (actifs non financiers) et 
perçoivent un revenu sous forme de redevances et de droits de licence. On peut également 
ajouter les sociétés de contrat de service. Dans le cas de ces sociétés, la production doit être 
égale à la rémunération des services rendus (pour les sociétés financières captives, il faut là 
encore évaluer la production au prix coûtant car il est présumé que ces sociétés ne 
produisent pas de services d’intermédiation financière mesurés indirectement (SIFMI)). 

 D. Autres travaux de recherche sur le sujet 

30. Au paragraphe 4.55 du SCN de 2008, il est indiqué qu’«il n’existe pas de définition 
commune de l’entité ad hoc». Nous espérons que la définition donnée dans ce chapitre ainsi 
que les exemples cités contribueront dans une certaine mesure à combler cette lacune. Des 
recommandations ont été faites dans le cadre de l’Équipe spéciale d’Eurostat en vue 
d’apporter des précisions, dans le SCN de 2008, pour l’enregistrement de certaines activités 
de sociétés multinationales dans la comptabilité nationale. En 2009, cette équipe a achevé son 
rapport final. Celui-ci fournit les recommandations suivantes concernant les entités ad hoc: 

a) Les entités ayant une présence physique limitée ou nulle doivent être classées 
comme des unités institutionnelles lorsqu’elles ne résident pas dans le même pays que leur 
société mère. L’enregistrement groupé avec la société mère ne s’effectue au sein de 
l’économie nationale que lorsque les entités ad hoc ne remplissent pas les critères généraux 
s’appliquant aux unités institutionnelles; 

b) L’Équipe spéciale recommande que certains éléments du traitement des 
entités ad hoc figurant aux chapitres 4 et 26 du SCN de 2008 soient précisés aux fins de 
leur application dans l’Union européenne. Cette recommandation concerne en particulier:  

i) L’utilisation du critère de l’enregistrement pour l’identification de l’unité 
institutionnelle. L’inscription au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est 
pas une condition suffisante dans l’Union européenne pour identifier une unité 
institutionnelle résidente;  

ii) Le traitement des groupes tronqués contenant à la fois des entités ad hoc et 
des unités normales; 

c) L’Équipe spéciale recommande que la production des entités ad hoc soit 
classée par secteur et par branche d’activité en fonction de leur activité principale. 
Lorsqu’on détermine l’activité de production d’une entité ad hoc, il convient de se référer à 
la nature économique profonde plutôt qu’à l’apparence légale aux fins de l’établissement 
des comptes nationaux; 

d) Aux fins de l’évaluation de la production des entités ad hoc, l’Équipe spéciale 
recommande que, si ces entités n’ont de transactions qu’avec leur société mère étrangère ou 
avec d’autres unités du même groupe, l’évaluation boursière n’étant pas possible, la 
production soit évaluée au prix coûtant;  

e) L’Équipe spéciale recommande que le traitement des entités ad hoc dans les 
États membres de l’Union européenne soit conforme au classement établi dans le tableau 1 
du rapport (ECE/CES/GE.20/2010/14, annexe IV). L’arbre de décision de la figure 1 du 
présent rapport peut être un instrument utile à cet égard pour les statisticiens nationaux; 

f) L’Équipe spéciale recommande d’encourager la coopération entre les 
producteurs nationaux de statistiques de l’Union européenne et leur mise en commun des 
informations sur les entités ad hoc, afin de réduire les risques d’omission, de double 
comptage et d’incohérences dans l’enregistrement des opérations de ces entités, ce qui 
risquerait d’entraîner des asymétries. 
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31. L’analyse des entités ad hoc par les Pays-Bas, décrite plus en détail dans la partie I 
du document ECE/CES/GE.20/2010/14, peut être utile pour d’autres pays. Néanmoins, les 
Pays-Bas ne sont pas le seul pays à avoir mis au point son propre traitement des entités ad 
hoc. Le document cité décrit également les pratiques d’autres pays. 

 IV. Problèmes de mesure 

32. Les orientations générales données par les nouveaux manuels de statistique laissent 
aux pays une certaine discrétion quant à la manière d’établir les mesures. Il est donc 
difficile de recenser les problèmes de mesure qui résultent des nouvelles règles. Le 
document ECE/CES/GE.20/2010/14 signale les problèmes que rencontrent certains pays 
lorsqu’ils établissent des statistiques sur les entités ad hoc et expose les moyens qu’ils 
utilisent pour les résoudre. 

33. La présente partie évoque certains problèmes universels rencontrés lors du 
traitement des entités ad hoc. Ces problèmes sont naturellement liés aux caractéristiques de 
ces entités. Certes, les soldes financiers peuvent être importants mais la présence physique 
de ces sociétés est généralement très réduite. Il peut s’agir d’un simple bureau ou même 
d’une boîte aux lettres seulement et, en raison du petit nombre de salariés, le groupe de 
sociétés dont fait partie l’entité ad hoc peut facilement décider de la déplacer à l’étranger. 
Le nombre d’entités ad hoc est donc très volatil. De plus, le volume des transactions qui 
transitent par ces entités peut varier considérablement d’une année à l’autre. Qui plus est, 
en raison du nombre peu élevé (voire nul) de salariés, il peut être très difficile d’obtenir des 
données de ces sociétés. La personne à contacter peut être installée à l’étranger et il n’est 
pas toujours facile d’obtenir en temps voulu les chiffres voulus pour les enquêtes voulues. 

 A. Les entités ad hoc et l’investissement direct étranger 

34. Dans une perspective légèrement différente, l’analyse des chiffres des 
investissements directs étrangers peut aussi se trouver compliquée par les entités ad hoc. La 
quatrième édition de la Définition de référence de l’OCDE des investissements directs 
internationaux, qui est conforme aux indications données dans la sixième édition du Manuel 
de la balance des paiements (MBP6), donne des lignes directrices sur la manière de traiter 
différents flux d’investissements directs internationaux (IDI) et d’en rendre compte. Dans le 
cas des entités ad hoc, il devient plus difficile de rendre compte correctement de ces 
investissements parce qu’ils transitent par ces entités. Il est précisé dans la Définition qu’en 
raison de la résidence de ces sociétés dans un pays donné, les IDI en provenance et à 
destination de ce pays doivent être comptabilisés dans les statistiques sur les IDI de ce pays. 
Toutefois, il est nécessaire, dans la présentation des IDI, de séparer les statistiques en 
rapport avec les entités ad hoc de celles relatives aux entités qui n’ont pas ce statut car les 
entités ad hoc ont souvent comme unique fonction d’acheminer des capitaux en les faisant 
passer par le pays. Faute d’établir cette séparation, la présentation des IDI se trouve faussée 
par les chiffres relatifs aux entités ad hoc.  

35. Les entités ad hoc posent un problème considérable lorsqu’il s’agit d’établir un 
tableau plus «révélateur sur le plan économique» de la ventilation géographique des IDI. 
Faire abstraction des entités ad hoc jusqu’à trouver une entité qui n’en n’a pas le statut 
implique un très gros travail: en théorie, une entreprise multinationale peut créer des 
dizaines voire même plus d’une centaine d’entités ad hoc dans différents pays et, lorsqu’ils 
canalisent les capitaux à travers toutes ces entités avant que ceux-ci n’atteignent leur 
contrepartie n’ayant pas le statut d’entité ad hoc, les statisticiens des IDI doivent faire 
abstraction de toutes ces entités ad hoc dans tous ces pays pour pouvoir allouer 
correctement ces IDI. Dans la pratique, la plupart des sociétés ne font pas transiter leurs 
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capitaux par un si grand nombre d’entités ad hoc et la création de matrices origine-
destination1 est une étape en direction d’une allocation plus correcte des IDI et d’une 
meilleure vision des opérations des entités ad hoc. 

36. Toutefois, faire abstraction de toutes les entités ad hoc jusqu’à atteindre une entité 
n’ayant pas le statut d’entité ad hoc (destination ultime) revient en fait à nier l’existence 
même des entités ad hoc car celles-ci n’apparaîtront pas dans les comptes statistiques. Aux 
Pays-Bas, on a établi la balance des paiements et les comptes du reste du monde en incluant 
et en excluant les entités ad hoc. Les comptes qui incluent les entités ad hoc font intervenir 
les relations directes entre les Pays-Bas et la première société contrepartie non résidente. 
Même s’il pourrait être intéressant et utile de connaître et enregistrer la destination ultime 
des capitaux qui transitent par les entités ad hoc, il semble plus souhaitable de réserver ces 
statistiques pour les comptes satellites. Il faut rendre compte des flux directs dans les 
statistiques de base et il est souhaitable de subdiviser ces statistiques selon qu’elles incluent 
ou excluent les entités ad hoc afin de pouvoir réunir des données comparables et utiles.  

 V. Propositions concernant le traitement des entités ad hoc dans 
les comptes 

37. Les entités ad hoc étant traitées de manière différente à travers le monde, il est 
malaisé de déterminer la meilleure manière de procéder. Une méthode idéale, applicable à 
tous les pays, ne se dégage pas actuellement. Les différences qui se font jour entre les types 
d’entités ad hoc, les obligations d’enregistrement et la disponibilité des données amènent à 
la conclusion que les pays doivent trouver la méthode qui leur convient le mieux pour 
traiter ces entités. Le document ECE/CES/GE.20/2010/14, qui décrit les pratiques des pays, 
peut servir de guide aux pays qui n’en sont pas encore à ce stade. 

38. L’Équipe spéciale d’Eurostat chargée de l’enregistrement de certaines activités des 
sociétés multinationales dans les comptes nationaux a présenté son propre arbre de décision 
dans son rapport final. Cet arbre de décision apparaît à la figure 1; moins détaillée, elle 
constitue un excellent guide pour aider les pays qui ont à résoudre des problèmes 
d’identification des entités ad hoc. 

  

 1 Il est indiqué dans la Définition de référence de l’OCDE qu’il est souhaitable que les statisticiens 
fournissent des informations complémentaires sur les relations entrantes et sortantes des entités ad 
hoc implantées sur le territoire national. En créant des matrices origine-destination, un pays peut 
montrer les positions des entités ad hoc vis-à-vis de différents pays, ce qui apportera plus de 
transparence à la ventilation géographique des flux financiers des entités ad hoc. 
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Figure 1 
Arbre de décision concernant les entités ad hoc établi par l’Équipe spéciale d’Eurostat 
chargée de l’enregistrement de certaines activités des sociétés multinationales dans les 
comptes nationaux 

L’entité est une unité 
institutionnelle résidente 

L’entité a-t-elle une présence 
physique dans le pays1? 

L’entité est-elle constituée 
en société dans le pays? 

L’entité dépend-elle d’une 
autre unité institutionnelle 
résidente3? 

L’entité est-elle une filiale 
sous contrôle étranger 
enregistrée2 dans le pays 

L’entité n’est pas une 
unité institutionnelle et 
ne fait qu’un avec l’unité 
institutionnelle mère 
résidente 

L’entité est une unité 
institutionnelle résidente 

L’entité n’est pas une 
unité institutionnelle 
résidente 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non Oui Non 

L’entité est traitée 
conformément au tableau 1 

 
1  Les principaux indicateurs de la présence physique sont un niveau suffisant d’emplois par rapport à la 

valeur patrimoniale ou à la valeur des transactions. Si l’entité ad hoc emploie du personnel, on peut calculer 
des taux caractéristiques par type d’activité pour le pays. Des indicateurs supplémentaires peuvent être mis au 
point au niveau national (voir par exemple l’approche de Statistics Netherlands, décrite dans «Recording of 
Special Purpose Entities in the Dutch National Accounts», de Jorrit Zwijnenburg). 

2  S’agissant principalement de l’enregistrement auprès de l’autorité de contrôle des banques et des 
assurances. L’inscription aux registres de la TVA dans l’Union européenne n’est pas suffisante pour définir 
une unité institutionnelle. 

3  Plus de 50 % du capital social. 
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 VI. Recommandations concernant les travaux ultérieurs sur les 
entités ad hoc 

39. La présente note montre le traitement qui peut être appliqué aux entités ad hoc dans 
les comptes nationaux. Elle décrit différents types d’entités ad hoc qui ont été recensés et 
expose le traitement statistique qui peut leur être appliqué. Comme les manuels 
internationaux ne donnaient aucune indication explicite, il a fallu que les pays conçoivent 
eux-mêmes des critères pour la définition et le traitement de ces entités. Les manuels 
internationaux récents font une plus large place à ces entités et donnent des indications sur 
la manière de les identifier et de les définir. Leur définition peut encore être légèrement 
différente d’un pays à l’autre car elles n’y ont pas toujours la même importance. Les pays 
utilisent des méthodes différentes pour enregistrer les entités ad hoc et les présenter dans la 
balance des paiements et les comptes nationaux. Il est fortement recommandé d’établir des 
statistiques en incluant et en excluant les entités ad hoc car celles-ci risquent autrement de 
grossir considérablement les comptes nationaux et la balance des paiements d’un pays. 

40. Comme les informations de base disponibles sont peu nombreuses, il est nécessaire 
de poser des hypothèses hardies, voire très hardies, pour réunir les données des comptes 
nationaux dans la plupart des pays. Pour limiter ces hypothèses, il est recommandé aux 
pays d’investir dans l’obtention du plus grand nombre de données possible sur les entités ad 
hoc. Les pays sont également invités à suivre l’évolution du traitement des entités ad hoc 
dans les autres pays. Le document ECE/CES/GE.20/2010/14 en offre des exemples 
intéressants. 
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