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Résumé 

Le présent document examine la question de savoir comment le négoce international 
a été influencé par la mondialisation et décrit les recommandations du Système de 
comptabilité nationale de 2008 concernant le traitement du négoce international des biens. 
Des indications sont données quant au recensement des activités de négoce international 
dans le pays de résidence du négociant, élément d’une grande importance pour 
l’enregistrement des opérations correspondantes au niveau international, vu que les 
activités de négoce international ne semblent pas être dûment enregistrées dans l’ensemble 
des pays. Le traitement du négoce international des services est aussi examiné en vue 
d’adopter une démarche plus cohérente à l’échelle mondiale. 
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 I. Introduction 

1. Le traitement statistique du négoce international est défini comme suit dans la 
cinquième édition du Manuel de la balance des paiements (BPM5) (Manuel de la balance 
des paiements du Fonds monétaire international, 5e éd., 1993, par. 262): l’achat par un 
négociant résident (de l’économie qui établit sa balance des paiements) d’un bien à un 
non-résident et sa revente ultérieure à un autre non-résident sans que le bien franchisse la 
frontière de l’économie qui établit ses comptes… 

2. Les critères d’enregistrement qui s’appliquent aux activités de négoce international 
sont remarquablement simples. La valeur de l’opération est calculée comme étant la valeur 
des biens vendus (estimée aux prix de base) moins le coût d’achat de ces mêmes biens à la 
date considérée. Dans la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements et dans 
le Système de comptabilité nationale de 1993 (SCN de 1993), cette marge du négociant est 
classée en tant qu’exportation de services de négoce international. Toutefois, comme la 
plupart des spécialistes qui établissent la balance des paiements le savent, il est 
extrêmement difficile pour le pays de résidence du négociant de repérer ces activités et de 
les enregistrer régulièrement, et ce, parce que les biens en question ne franchissent jamais 
sa frontière et ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques officielles du commerce 
de ce pays.  

3. La valeur des opérations de négoce international indiquée dans les statistiques de la 
balance des paiements du Fonds monétaire international (FMI) pour 2006 était de l’ordre de 
40 milliards de dollars des États-Unis, les trois quarts environ de ce montant étant 
imputables à cinq pays, à savoir l’Irlande, la Belgique, la Finlande, la Suède et la Suisse. 
Cependant, comme les opérations de négoce international sont déclarées en chiffres nets, la 
valeur brute des opérations sous-jacentes sur les produits proprement dits pourrait s’élever à 
environ 60 milliards de dollars à la rubrique crédits (exportations) et à 100 milliards de 
dollars à la rubrique débits (importations) si l’on se fonde sur les flux bruts des opérations 
de négoce international de l’Irlande. Par ailleurs, l’absence de toute notification des 
activités de négoce international par des pays et territoires tels que les États-Unis 
d’Amérique, le Japon, les Pays-Bas, Hong Kong ou Singapour laisse à penser que le négoce 
international à l’échelle mondiale est considérablement sous-évalué. 

4. On trouvera ci-dessous un aperçu des recommandations du Système de comptabilité 
nationale (SCN) de 2008 et de la sixième édition du Manuel de la balance des paiements 
(BPM6) concernant le négoce international des biens. Certaines indications sont également 
données au sujet du recensement des activités de négoce international, vu que ces activités 
pourraient être largement sous-évaluées au niveau mondial. Le négoce international au sens 
large est également examiné du point de vue du Central Statistics Office (CSO) d’Irlande 
où le phénomène du négoce international des services occupe une place importante. 

 II. Généralités 

5. Aucune définition claire des termes «négoce international» et «négociant», fondée 
sur leur nature économique, ne figure dans la cinquième édition du Manuel de la balance 
des paiements, le SCN de 1993 ou d’autres normes internationales en vigueur. Par exemple, 
selon le traitement préconisé dans la cinquième édition du Manuel de la balance des 
paiements, tel qu’il est décrit ci-dessus dans les grandes lignes, l’écart entre la valeur des 
biens à l’achat et leur valeur à la revente est ce que l’on enregistre comme valeur des 
services de négoce international (voir l’encadré 1 ci-après qui donne un aperçu d’une 
opération type de négoce international). 
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Encadré 1 
Négoce international  

 

 

 80 100 

Déplacement matériel 
des biens/services 
 Propriété des biens 

Flux financiers 

Producteur dans le 
pays B 

Acheteur dans le 
pays C 

Négociant dans le 
pays A 

Le négociant dans le pays A achète des biens au pays B et les revend au pays C 

Mouvement physique 
des biens/services 

Flux de trésorerie 

 

6. Cependant, la question de l’arbitrage sur produits (Précis de la balance de paiement, 
par. 361) fait l’objet d’un débat, la description qui en est donnée dans le SCN de 1993 
(par. 14.60) correspondant à celle de la cinquième édition du Manuel de la balance des 
paiements. Le Guide pour l’établissement des statistiques de balance des paiements (par. 
138 et 139), le Précis de la balance de paiement (par. 189 à 194, 361 et 362) et le Manuel 
des statistiques du commerce international des services (par. 3.123, encadré 6) envisagent 
aussi la question du traitement du négoce international. Il n’en reste pas moins que divers 
types d’activité sont pris en compte, sans distinction aucune dans la définition actuelle du 
négoce international. Il s’agit notamment des types d’activité suivants: 

a) Opérations résultant d’activités manufacturières à l’échelle mondiale; 

b) Services de commerce de gros (et certains services de commerce de détail) à 
l’échelle mondiale; 

c) Arbitrage sur produits (courtage). 

7. En outre, les gains et les pertes liés à la détention de biens sont aussi inclus dans les 
services. 

8. Or la nature économique des agents économiques et des opérations diffère suivant 
les cas et peut faire l’objet des distinctions suivantes: 

 A. Activités manufacturières à l’échelle mondiale 

9. De nombreuses opérations entre entreprises au sein d’un groupe multinational sont 
susceptibles de relever de la définition du négoce international. En réalité, le service de 
négoce international correspond à la contrepartie des activités de commercialisation, de 
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recherche-développement, de financement, de gestion de la production, etc., fournie par une 
entreprise qui ne manutentionne pas physiquement les marchandises. Cela étant, le Manuel 
des statistiques du commerce international des services fait état, au sujet du négoce 
international (voir le paragraphe 3.123, encadré 6), de l’arbitrage sur produits et du 
commerce de gros mais non des opérations découlant des activités manufacturières à 
l’échelle mondiale. Les activités de négoce international englobent aussi certains aspects 
des activités manufacturières mondiales (voir la section 6 A par exemple), lorsque les biens 
provenant d’une filiale non résidente (le fabricant) sont revendus à une autre filiale non 
résidente. Il en résulte des opérations internationales entre filiales résidentes et filiales 
étrangères qui relèvent du négoce international dans le cas de la filiale résidente. Voir 
l’encadré 2 ci-après qui donne un exemple d’activité manufacturière à l’échelle 
internationale: 

Encadré 2 
Négoce international − Activité manufacturière à l’échelle mondiale 

 

 Déplacement matériel des 
biens 

Propriété des biens 

Flux financiers 

Société appartenant à un 
groupe, dans le pays A 

 

Client dans le pays 
D 

 

Filiale dans le pays 
B 

 

Filiale dans le pays C 
 

Le négociant dans le pays A, faisant partie d’une société multinationale, charge sa filiale 
dans le pays B de fabriquer un produit et de le livrer à un client dans le pays D. La filiale 
dans le pays B envoie les matières brutes pour transformation ultérieure à la filiale dans le 
pays C et lui paie les frais de cette transformation. Une fois transformés, les biens sont 
expédiés du pays C vers le pays D 

 

Le négociant dans le pays A, qui fait partie d’une société multinationale, charge sa filiale 
dans le pays B de fabriquer un produit et de le livrer à un client dans le pays D. La filiale 
dans le pays B envoie les matières premières à transformer à la filiale dans le pays C et lui 
paie les frais de cette transformation. Une fois transformés, les biens sont expédiés du 
pays C vers le pays D. 

Mouvement physique  
des biens 

Flux de trésorerie 

 

 B. Commerce de gros ou de détail à l’échelle mondiale 

10. Le traitement du négoce international englobe aussi des activités de commerce de 
gros ou de détail à l’échelle internationale où le négociant s’assure une marge en achetant 
des biens en gros à un fournisseur non résident et en les revendant à un autre détaillant ou 
distributeur non résident. 
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 C. Commerce de produits 

11. Ces activités visent à tirer profit de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente 
des biens considérés. Traditionnellement, le négoce international englobait des opérations sur 
des biens associées au commerce de produits. Cependant, les opérations sur des produits de base 
ont fréquemment été remplacées par des opérations sur des instruments dérivés (options, 
contrats à terme, swaps, etc.) pour atteindre les mêmes objectifs commerciaux. 

 III. Traitement statistique  

12. Toutes les versions du Manuel de la balance des paiements depuis sa première 
édition parue à la fin des années 40 abordent la question de la notification des activités qui 
relèvent du négoce international. À mesure que la nature des activités mondialisées des 
entreprises s’est diversifiée et que la méthode détaillée d’établissement du compte courant 
de la balance des paiements s’est développée, un nombre croissant d’activités a été inscrit à 
la rubrique «négoce international». 

13. Dans les cinq précédentes éditions du Manuel de la balance des paiements, nous 
constatons que les activités de négoce international ont été initialement classées comme 
«transactions sur marchandises à l’étranger» (Manuel de la balance des paiements du 
FMI, 2e éd., janvier 1950, p. 19, tableau II c)) puis inscrites à la rubrique «commerce 
intermédiaire» (Manuel de la balance des paiements du FMI, 3e éd., juillet 1961, par. 472, 
137, 157). À partir de la cinquième édition, nous y trouvons une rubrique distincte, dans le 
cadre des Services, pour les services aux entreprises, y compris le négoce international. Le 
traitement recommandé dans les diverses éditions du Manuel de la balance des paiements 
du FMI se résume comme suit: 

Tableau 1 
Traitement des activités de négoce international dans les manuels de la balance des 
paiements du FMI 

Édition du Manuel Enregistrement requis 

Classement selon la méthode du 
Manuel de la balance des 
paiements 

Première édition du BPM − 1948 Enregistrement, sur une base 
nette, au titre du commerce 
de marchandises 

Autres transactions sur les 
marchandises 

Deuxième édition du BPM − 1950 Enregistrement, sur une base 
brute, au titre du commerce 
de marchandises 

Autres transactions sur les 
marchandises 

Troisième édition du BPM − 1961 Enregistrement, sur une base 
nette, au titre du commerce 
de marchandises 

Transaction sur les 
marchandises à l’étranger 

Quatrième édition du BPM − 1977 Enregistrement, sur une base 
nette, au titre des autres 
biens, services et revenus 

Autres biens, services et 
revenus  

Cinquième édition du BPM − 1993 Enregistrement, sur une base 
nette, au titre des services 

Services aux entreprises 

Sixième édition du BPM − 2009 Enregistrement, sur une base 
brute, au titre des biens (les 
importations étant 
enregistrées comme des 
exportations négatives) 

Biens faisant l’objet d’un 
négoce international 
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14. Dans les comptes nationaux, le traitement du négoce international des biens suit la 
même démarche que celle du Manuel de la balance des paiements et est décrit comme suit 
au paragraphe 14.60 du SCN de 1993: … la troisième exception concerne les changements 
de propriété qui ont lieu effectivement, mais qui n’apparaissent pas dans les comptes. Il 
s’agit du cas des négociants ou courtiers en marchandises qui achètent des produits de 
base ou d’autres biens à des non-résidents et les revendent à d’autres non-résidents 
pendant la même période comptable sans que les marchandises entrent effectivement dans 
leur propre économie de résidence. La différence entre la valeur des biens acquis et celle 
des biens revendus par ces courtiers, considérée comme représentant la valeur des services 
qu’ils fournissent, est enregistrée dans les exportations ou importations de services…  

15. Bien qu’il n’en soit pas expressément fait état dans les précédentes versions des 
manuels du SCN, la méthode de comptabilisation à appliquer pour les activités de négoce 
international vaut pour toutes les opérations transfrontières sur les biens et les services. Par 
exemple, aux termes du paragraphe 6.138 du SCN de 1968, «la nomenclature (du SCN de 
1968) s’aligne également autant que possible sur la classification des biens et services 
figurant dans la troisième édition du Manuel de la balance des paiements du Fonds 
monétaire international». 

16. On constate que le raisonnement sur lequel s’appuient les instructions données dans 
le Manuel de la balance des paiements au sujet de la comptabilisation du négoce 
international a évolué entre la première et la cinquième édition, en remplaçant d’abord 
l’enregistrement sur une base nette par un enregistrement sur une base brute pour ensuite 
revenir en arrière. Par ailleurs, il est surprenant de voir que le même argument avancé dans 
la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et dans le SCN de 2008 en faveur 
de la comptabilisation du négoce international dans le compte des biens plutôt que dans 
celui des services de la balance des paiements était déjà présenté dans la troisième édition 
du Manuel selon laquelle ces opérations devaient être enregistrées au titre des biens afin 
que le solde net des opérations de négoce international «soit ajouté aux exportations et que 
les exportations mondiales soient ainsi égales aux importations mondiales» (Manuel de la 
balance des paiements du FMI, 3e éd., 1961, p. 43, par. 4)). Dans les éditions ultérieures, il 
semble que l’on se soit surtout attaché à faire ressortir les aspects des activités de négoce 
international qui concernent les services au détriment de l’additivité globale dans le compte 
des biens, ainsi qu’en attestent les instructions tendant à enregistrer les opérations de 
négoce international en tant que services dans la cinquième édition du Manuel de la balance 
des paiements. 

 A. Débats internationaux sur le traitement actuel (cinquième édition du 
Manuel de la balance des paiements/SCN de 1993) du négoce 
international 

17. La question du négoce international a été examinée de manière approfondie par 
diverses instances dans le cadre de la rédaction du SCN de 2008 et de la sixième édition du 
Manuel de la balance des paiements. Parmi ces instances, il y a lieu de citer le Groupe 
consultatif d’experts de la comptabilité nationale, le Groupe de travail intersecrétariats sur 
la comptabilité nationale, le Groupe d’experts techniques en statistiques de la balance des 
paiements, le Comité d’experts de la balance des paiements créé sous les auspices du FMI 
et l’Équipe spéciale interorganisations sur les statistiques du commerce international des 
services. 

18. De manière générale, ces débats ont été centrés exclusivement sur le courtage de 
biens et ont mis en relief, dans cette optique, plusieurs difficultés dues au traitement actuel 
de cette forme de négoce international, qui peuvent se résumer comme suit: 
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a) L’enregistrement des opérations de négoce international est asymétrique. 
Autrement dit, la marge qui découle du négoce international est comptabilisée au titre des 
services pour le pays où réside le négociant, tandis que dans le pays des non-résidents les 
opérations brutes correspondantes sont enregistrées dans le compte des biens tant pour ce 
qui est des exportations que des importations. Cette méthode de comptabilisation des 
activités de négoce international conduit à un déséquilibre global du compte des biens et 
crée une asymétrie. Voir la section VI B (Extrait de: Hidetoshi Takeda Merchanting, 
Update of the 1993 SNA − Point no 41, document présenté sur le point à la réunion de 
juillet 2005 du Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale) pour un examen 
détaillé de cette question; 

b) La méthode d’enregistrement est incompatible avec les données sur les stocks 
et les bilans tant du négociant que du fournisseur. À l’heure actuelle, il se produit un 
changement effectif de propriété sur le plan juridique et économique mais il est considéré 
comme fictif. Par conséquent, les données sur les actifs qui en résultent ne correspondent 
pas aux comptes de l’entreprise ni aux bilans indiquant la position réelle du négociant. Il se 
peut que les stocks ne soient pas comptabilisés comme appartenant au négociant résident, 
dans la valeur des stocks de la comptabilité nationale. Ils se retrouvent donc parfois 
dépourvus de propriétaire. Bien que des dispositions soient prévues pour éviter ce genre de 
situation tant dans le SCN de 1993 (Système de comptabilité nationale des Nations Unies, 
1993, par. 14.60… Si, toutefois, les biens ne sont pas revendus pendant la même période 
comptable, les achats doivent être enregistrés en tant qu’importations de biens qui sont 
détenus temporairement sous forme de stocks…) que dans la cinquième édition du Manuel 
de la balance des paiements (1993, par. 262 et par. 213 … si les produits ne sont pas 
revendus par le négociant au cours de l’exercice comptable où il les a achetés, il y a lieu 
d’enregistrer une importation de marchandises au cours du premier exercice et de porter 
une inscription en déduction des importations l’exercice suivant…), l’application concrète 
de ces directives est très problématique pour les spécialistes qui doivent les mettre en 
pratique, d’où le risque déjà évoqué que les stocks ne soient attribués à aucun propriétaire; 

c) Le traitement est également incompatible avec les opérations du compte 
financier. Le négociant paie un montant brut à un pays pour l’achat de biens à un pays, puis 
reçoit un paiement brut d’un autre pays et ces deux opérations brutes sont enregistrées dans 
le compte financier; 

d) Les principes de valorisation ne sont pas compatibles avec les tableaux des 
ressources et des emplois. Sans tenir compte des impôts, les valeurs inscrites dans ces 
tableaux sont calculées soit aux prix de base (les opérations sur les biens et les marges sont 
indiquées séparément), soit aux prix d’achat (les opérations sur les biens sont évaluées aux 
prix de base plus les marges correspondantes). Le traitement actuel du négoce international 
n’est compatible avec aucune de ces deux méthodes car la marge du négociant est 
enregistrée au titre du commerce de gros sans opération correspondante sur biens. Par 
conséquent, la méthode ne rend pas compte non plus de la relation entre les secteurs de la 
distribution et les opérations correspondantes sur les biens puisque celles-ci sont omises; 

e) Toutes les autres opérations sur les biens reflétées dans la balance des 
paiements sont comptabilisées sur une base brute, y compris les marges de détail et de gros 
réalisées jusqu’à la frontière nationale, et elles ne sont pas simplement réduites à 
l’indication de ces marges; 

f) On ne trouve ni dans la cinquième édition du Manuel de la balance des 
paiements, ni dans le SNC de 1993, pas plus que dans d’autres normes internationales en 
vigueur, des définitions claires des termes «négoce international» et «négociant» fondées 
sur leur nature économique. 
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 B. Le négoce international dans la sixième édition du Manuel de la balance 
des paiements et dans le SCN de 2008 

19. Le traitement révisé du négoce international dans le SCN de 2008 et dans la sixième 
édition du Manuel de la balance des paiements peut être résumé comme suit: 

a) L’achat de biens par les négociants doit être inscrit au poste des biens en tant 
qu’exportation négative du pays du négociant;  

b) La vente des biens doit être enregistrée au poste des biens vendus dans le 
cadre d’opérations de négoce international en tant qu’exportation positive du pays du 
négociant; 

c) La différence entre les ventes et les achats de biens dans le cadre d’opérations 
de négoce international est enregistrée sous «exportations nettes de biens faisant l’objet 
d’un négoce international». Ce poste comprend les marges des négociants, les gains et les 
pertes de détention ainsi que les variations des stocks de biens faisant l’objet d’un négoce 
international. Par suite des baisses ou augmentations des stocks, les exportations nettes de 
biens au titre du négoce international sont parfois négatives; 

d) Les opérations enregistrées au titre du négoce international sont évaluées au 
prix de transaction convenu par les parties et non au prix f.a.b. (franco à bord); 

e) Dans les tableaux des ressources et des emplois, la différence entre les ventes 
et les achats de biens faisant l’objet d’un négoce international est enregistrée en tant que 
production d’un service dans le pays du négociant, conformément aux marges appliquées 
aux biens produits à l’intérieur du pays. 

20. En résumé, le nouveau traitement prévoit l’inscription des opérations de négoce 
international de biens au compte des biens plutôt qu’au compte des services (convention 
comptable du SCN de 1993 et de la cinquième édition du Manuel de la balance des 
paiements) dans la balance des paiements et dans les comptes nationaux. L’enregistrement 
sur une base brute est prescrit par les textes, mais toutes les opérations aussi bien d’achat 
que de vente sont inscrites au crédit (exportations), les achats (importations) étant 
enregistrés comme exportations négatives. Dans les tableaux des ressources et des emplois, 
l’excédent net du négociant est comptabilisé comme un service. 

 C.  Impact de la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et 
du SCN de 2008 

21. On trouvera ci-après un examen point par point de la mesure dans laquelle les 
nouvelles directives apportent une solution aux difficultés associées au régime de 
comptabilisation du négoce international de biens dans la cinquième édition du Manuel de 
la balance des paiements et dans le SCN de 1993: 

a) L’enregistrement des opérations de négoce international est asymétrique. Si 
l’on part du principe que toutes les opérations de négoce international sont enregistrées 
dans le compte des biens, les modifications introduites aideraient à rétablir l’équilibre 
général du compte des biens. Ceci est illustré dans la section VI B qui compare la pratique 
actuelle et la nouvelle norme; 

b) Le traitement est incompatible avec les données sur les stocks et les bilans 
tant du négociant que du fournisseur. Il ressort de l’alinéa c du paragraphe 19 ci-dessus que 
… la différence entre les ventes et les achats de biens dans le cadre d’opérations de négoce 
international est enregistrée sous «exportations nettes de biens faisant l’objet d’un négoce 
international». Ce poste comprend les marges des négociants, les gains et les pertes de 
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détention ainsi que les variations des stocks de biens faisant l’objet d’un négoce 
international. Les nouvelles normes devraient résoudre les difficultés concernant les stocks 
et les gains de détention (voir les sections 6 C et D). Toutefois, il conviendrait de noter que, 
par convention, les gains et les pertes de détention sont exclus des marges commerciales 
dans les comptes nationaux. Dans la pratique, en particulier dans le cas d’opérations de 
négoce international où les données sont peu abondantes, le Manuel prévoit que les sources 
de données peuvent ne pas permettre de séparer tous les gains et les pertes de détention; 

c) Le traitement est également incompatible avec les opérations inscrites au 
compte financier. Le négociant verse un montant brut pour les biens à un pays, puis reçoit 
un paiement brut d’un autre pays, et ces opérations brutes sont enregistrées dans le compte 
financier. Cette difficulté est résolue en adoptant une méthode d’enregistrement sur une 
base brute dans le compte des biens (exportés); 

d) Les principes de valorisation ne sont pas compatibles avec les tableaux des 
ressources et des emplois. L’inclusion par le négociant de la marge de gros ou de détail 
ainsi que des gains ou des pertes de détention constatés au stade du stockage des biens dans 
la valeur brute des exportations est conforme à la mesure des ressources et des emplois de 
ces marges dans le SCN et dans le Manuel de la balance des paiements; 

e) Toutes les autres opérations sur les biens prises en compte dans la balance 
des paiements sont enregistrées en y incluant les marges de détail et de gros réalisées 
jusqu’à la frontière entre les deux pays, mais sans faire de distinction entre ces deux 
marges. Au niveau des différents pays, cet inconvénient subsiste et il est difficile de voir 
comment cette question pourrait être résolue tout en attribuant dans le même temps 
l’excédent au pays du négociant; 

f) La cinquième édition du Manuel de la balance des paiements et le SCN de 
1993, de même que les autres normes internationales en vigueur, ne contiennent aucune 
définition claire, reposant sur la nature économique du «négoce international» et du 
«négociant». La sixième édition du Manuel de la balance des paiements analyse la nature 
économique du négoce international. 

 IV. Identification et enregistrement des activités de négoce 
international  

22. Selon le FMI, il est fort possible que le volume des activités de négoce international 
soit sous-déclaré au niveau mondial. Un tel état de choses est facile à comprendre en raison 
de la nature même du négoce international, où les biens faisant l’objet d’un négoce 
international ne franchissent pas la frontière du pays du négociant. L’objectif des 
spécialistes de l’établissement de la balance des paiements est donc d’abord d’identifier les 
activités de négoce international, puis d’établir un système de déclaration périodique au 
moyen d’enquêtes auprès des entreprises. Comment peut-il donc être tenu compte de ces 
activités dans les statistiques de la balance des paiements et, par extension, dans les 
comptes nationaux? 

23. Divers moyens d’identification des activités de négoce international peuvent être utilisés: 

a) D’abord, lorsque l’entité ou la société s’occupe exclusivement de négoce 
international, elle a en principe des effectifs relativement restreints, alors que son chiffre 
d’affaires est important et que le chiffre d’affaires par personne est donc généralement très 
élevé. Dans ce genre de circonstances, le bureau de statistique peut se servir de son registre 
central des entreprises pour recenser les cas de cette nature à l’aide d’une analyse des ratios; 

b) Les sociétés multinationales qui ont des filiales mènent parfois des activités 
de négoce international en rapport avec la production d’autres biens ou services. La collecte 
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de données sur ces activités peut s’effectuer par le biais d’une question précise de l’enquête 
sur le commerce international des services et les redevances, réalisée aux fins des 
statistiques de la balance des paiements. Cette question concerne les ventes et les achats de 
biens faisant l’objet d’un négoce international;  

c) L’analyse de données administratives telles que les déclarations fiscales des 
entreprises obtenues auprès du fisc ou les paiements d’impôts sur les dividendes permet 
aussi d’identifier les activités de négoce international. Là encore, il convient en pareil cas 
de recenser les sociétés ayant de gros bénéfices imposables sans disposer d’une présence 
physique importante dans le pays, ce qui est la caractéristique d’un négociant; 

d) Il est aussi utile, pour identifier de telles activités, de connaître les pratiques 
des sociétés multinationales et leurs conventions en matière de déclaration. Les activités de 
négoce international sont également appelées «services de livraison directe au client» ou 
«ventes virtuelles» par ces sociétés. En outre, il a été constaté qu’une société dont la raison 
sociale se termine par «EMEA», abréviation en anglais de la région «Europe, Moyen-
Orient et Afrique» peut parfois pratiquer le négoce international; 

e) Un autre moyen permettant d’identifier les activités de négoce international 
est celui qu’emploie le bureau de statistique en rendant visite à des sociétés. En préparant 
ces réunions avec les multinationales et en les consignant, le personnel du bureau de 
statistique doit toujours être conscient du fait que la multinationale en question peut se 
livrer à des activités de négoce international et doit poser des questions en ce sens. 

24. En général, il faut, pour détecter des activités de négoce international, que le 
personnel chargé des enquêtes sur les services aux entreprises ainsi que les spécialistes de 
la comptabilité nationale et de l’établissement de la balance des paiements connaissent 
l’existence du phénomène et les scénarios dans lesquels il peut s’inscrire. Il convient de 
préciser à cet égard qu’à notre connaissance l’expression «négoce international» n’est 
généralement pas utilisée par les multinationales ou d’autres sociétés, ce qui confère une 
dimension supplémentaire au problème de la détection de ces activités. 

25. S’agissant de l’enregistrement des activités de négoce international dans les comptes 
nationaux, il faut, comme on l’a vu, exclure les gains et les pertes de détention de biens du 
calcul de la marge commerciale. Dans la pratique, cela est très difficile, car les activités de 
négoce international sont enregistrées dans les statistiques de la balance des paiements et 
parfois par un organisme distinct, à savoir la banque centrale nationale, et il est quasiment 
impossible d’exclure ces gains et ces pertes s’ils n’ont pas déjà été retirés des statistiques. 
Cela est d’autant plus vrai que les activités de négoce international sont enregistrées 
globalement et sont en fait constituées d’une multitude d’opérations tant au niveau de la 
société qu’à ce niveau d’agrégation. 

26. L’enregistrement des activités de négoce international est décrit en détail dans les 
sections VI A à D, mais leur prise en compte aux fins de la comptabilité nationale doit être 
examinée d’un point de vue pratique: 

a) Dans la plupart des cas, la marge dégagée des activités de négoce 
international devrait avoir le même impact du côté des dépenses dans les comptes nationaux 
que dans la balance des paiements, autrement dit l’exportation nette de biens devrait être 
identique dans les deux séries de compte. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’opérations à cheval 
sur deux exercices, il faut que l’opération initiale, à savoir l’exportation négative, soit aussi 
enregistrée comme une augmentation des stocks, sans quoi le PIB est réduit par l’achat des 
biens. Au cours du deuxième exercice, la vente des biens est enregistrée au titre des 
exportations et cela est largement compensé par une réduction des stocks, la marge gagnée 
au cours de l’opération constituant un ajout net au PIB; 

b) En cas de baisse (ou d’augmentation) du prix des biens faisant l’objet d’un 
négoce international au cours de ces exercices, les critères d’enregistrement deviennent plus 
complexes. En pareil cas, l’enregistrement de la marge procurée par l’opération de négoce 
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international, les variations des stocks et les exportations nettes de marchandises peuvent 
conduire à des disparités entre les comptes dépenses et les comptes produits du PIB, ce qui 
tient à l’absence de données sur les gains ou pertes de détention associés aux opérations de 
négoce international. 

 V. Élargissement du traitement statistique ou comptable en vue 
d’englober le négoce international de services 

27. Les nouvelles normes, qui ont trait à l’enregistrement des activités de négoce 
international (de biens) dans le compte des biens de la balance des paiements et dans les 
comptes nationaux, devraient apporter une solution à la plupart des problèmes actuellement 
associés à l’enregistrement statistique de ce type d’activité. 

28. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’activités de négoce international de services, les 
nouvelles directives pourraient engendrer des difficultés inédites. Dans les directives de la 
sixième édition du Manuel de la balance des paiements, il n’y a plus de poste subsidiaire intitulé 
«négoce international» au poste des services. Si l’acquisition et la livraison des services peuvent 
être assimilées à une opération de négoce international, elles devront être enregistrées sur une 
base brute dans la catégorie de services pertinente. Dans ce contexte, il convient de noter que le 
négoce international de services n’est pas une idée nouvelle et, dès sa troisième édition, le 
Manuel de la balance des paiements faisait référence aux activités relevant du négoce 
international qui comprennent la fourniture de services, comme il ressort du passage ci-après de 
cet ouvrage: «… les résidents de l’économie déclarante peuvent effectuer des opérations 
internationales sur des biens et des services lesquelles sont enregistrées exclusivement sur une 
base nette. Ces opérations impliquent l’achat dans un pays étranger de biens ou de services qui 
sont ensuite vendus ou fournis gracieusement à un autre pays étranger…» (Manuel de la 
balance des paiements du FMI, 3e éd., juillet 1961, par. 472). 

29. En outre, le négoce international de services et les activités s’apparentant aux services en 
général constituent un domaine dans lequel une croissance substantielle a déjà été observée. 
Dans un document récent concernant les coûts du transport et le commerce international au 
cours de la deuxième phase de la mondialisation («Transportation Costs and International 
Trade in the Second Era of Globalisation»), l’auteur David Hummels aborde cette question de 
la manière suivante (Hummels David, 2007, Transportation Costs and International Trade in 
the Second Era of Globalisation, Journal of Economic Perspectives, vol. 23, no 3, été 2007, 
p. 131 à 154): … Une troisième phase du commerce transfrontière est peut-être déjà en train de 
s’engager, sous l’impulsion des avancées rapides d’une technologie grâce auxquelles des 
contacts peuvent s’établir entre des personnes distantes les unes des autres. De toute évidence, 
la révolution des télécommunications et de l’Internet a déjà eu des incidences sur l’intégration 
internationale, ce qui s’est traduit par une intensification de l’externalisation des activités de 
transformation et de la technologie, ainsi que de la migration de spécialistes très compétents. 
L’impact de ces éléments nouveaux et la mesure dans laquelle ils remplacent des formes 
anciennes d’intégration méritent d’être suivis de près au cours des années à venir. 

30. Dans le cadre de cette troisième phase de la mondialisation, il y a eu une explosion du 
négoce international de services par le biais de l’externalisation rendue possible par les 
innovations concernant les télécommunications et les services en ligne (Internet). Même si la 
sixième édition du Manuel de la balance des paiements mentionne le négoce international des 
services, le paragraphe 10.160 contient les dispositions suivantes: «Les services aux entreprises 
et d’autres services fournis dans des domaines comme les transports, le bâtiment ou 
l’informatique peuvent être sous-traités. On peut alors parler d’“externalisation”. Par exemple, 
un pourvoyeur de services spécialisés peut être rémunéré pour la prestation de services d’appui 
à un client, alors qu’il demande en fait à un autre sous-traitant de les fournir. Ainsi, la sous-
traitance s’apparente à certains égards au négoce international de biens car les services sont 
achetés et revendus… Le “négoce de services” de cette nature est une activité importante dans 
certaines économies…». 
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31. Le Manuel prévoit donc l’enregistrement de ces services sur une base brute, mais il 
laisse la possibilité de fournir des données nettes à titre complémentaire. 

32. La sixième édition du Manuel de la balance des paiements prend en compte la 
question du négoce international de services bien que le nouveau manuel ne prescrive 
aucun traitement distinct pour ce genre d’opérations. L’ampleur des flux bruts qu’implique 
ce type d’activité de négoce international, du moins dans les pays mentionnés plus haut 
dans le présent chapitre, semble justifier un enregistrement sur une base nette dans une 
rubrique particulière du poste «services aux entreprises».  

 VI. Exemples numériques 

 A. Activités manufacturières à l’échelle mondiale − Négoce international  

33. La cinquième édition du Manuel de la balance des paiements (par. 199) et les 
propositions révisées de la sixième édition (par. 10.63), quoique semblables, diffèrent sur le 
mode d’enregistrement des activités de négoce international (à savoir au titre des biens ou des 
services). 

34. Une entreprise d’un groupe ayant statut de résident dans le pays A est chargée de livrer 
un produit fini à un client dans le pays D. Une filiale de l’entreprise ayant statut de résident dans 
le pays B fournit les matières premières à une autre filiale dans le pays C (biens destinés à la 
transformation) qui achève la fabrication du produit demandé par le client dans le pays D. La 
société dans le pays B reste propriétaire des matières premières, ainsi que du produit fini jusqu’à 
son exportation vers le pays D. L’élément négoce international de ces opérations entre en jeu 
une fois que les biens sont exportés: la société dans le pays A en devient propriétaire, puis la 
propriété du bien est transférée au client après sa vente. 

Encadré 3 
Activités de négoce international dans le cadre des activités manufacturières 
à l’échelle mondiale 

 

Matières premières destinées 
à être transformées* 

80 

100 

100 

Filiale dans le 
pays C 

 

Société appartenant à un groupe 
dans le pays A 

Client dans le 
pays D 

Filiale dans le 
pays B 

 

50 30 

 

*  Voir la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements (par. 199) pour le 
traitement actuel et, pour le traitement proposé, voir le projet de la sixième édition présenté 
à la Banque centrale européenne à Francfort en janvier 2008 (par 10.60 à 10.63). 
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Tableau 2 
Mode d’enregistrement actuel et méthode proposée dans la sixième édition du Manuel de la balance 
des paiements et le SCN de 2008 

Traitement selon le SCN 93/BPM5  Traitement selon le SCN 2008/BPM6 

Pays Type d’opération Crédit Débit  Pays Type d’opération Crédit Débit 

A Services 
Négoce international 

20   A Biens (faisant l’objet d’un 
négoce international) 

100 
-80 

 Numéraire et dépôts 80 100   Numéraire et dépôts 80 100 

B Biens 
Exportations  

80   B Biens 
Exportations  

80  

 Services 
Biens faisant l’objet d’un 
négoce international et autres 
biens liés au commerce 

 30   Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs de production 
physiques appartenant à des tiers 

 30 

 Numéraire et dépôts 30 80   Numéraires et dépôts 30 80 

C Services 
Biens faisant l’objet d’un 
négoce international et autres 
liens liés au commerce 

 30  C Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs de production 
physiques appartenant à des tiers 

30  

 Numéraire et dépôts  30   Numéraire et dépôts  30 

D Biens  100  D Biens  100 

 Numéraire et dépôts 100    Numéraire et dépôts 100  

Balance 
globale 

Négoce international de 
services 

50 30  Balance 
globale 

Biens 
dont 

100 100 

      Biens faisant l’objet d’un 
négoce international 

20  

 Biens 80 100   Services 30 30 

 Numéraire et dépôts 210 210   Numéraire et dépôts 210 210 

 B. Négoce international de biens − Pratiques en vigueur comparées aux 
nouvelles propositions de la sixième édition du Manuel de la balance des 
paiements et du SCN de 20081 

35. L’exemple suivant illustre les principes fondamentaux sur lesquels reposent le 
traitement actuel et celui qui est proposé. Toutes les opérations se font au cours d’une 
période d’enregistrement donnée, les biens étant physiquement acheminés du pays B 

  

 1 Extrait de: Hidetoshi Takeda Merchanting, Update of the 1993 SNA − Point no 41, document présenté 
sur le point à la réunion de juillet 2005 du Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale. 
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directement vers le pays C, sans pénétrer dans le pays A. On part du principe que toutes les 
opérations sont réglées au moyen d’espèces ou de dépôts. 

• Valeur des biens achetés par un résident du pays A à un résident du pays B = 80 

• Valeur des biens que le résident du pays A revend à un résident du pays C = 100 

Encadré 4 
Négoce international  

 

Mouvement physique des 
biens/services 
Propriété des biens 

Flux de trésorerie 

100 

Pays B Pays C 

 

80 

Pays A 

 
Tableau 3 
Traitement actuel et mode d’enregistrement proposé dans la sixième édition du Manuel de la 
balance des paiements et le SCN de 2008 

Traitement selon le SCN 93/BPM5  Traitement selon le SCN 2008/BPM6 

 Crédit Débit    Crédit  Débit 

Pays A     Pays A   

Services: Négoce international 20   Biens faisant l’objet d’un 
négoce international 

100  

Numéraire et dépôts  20  Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

-80  

    Numéraire et dépôts  20 

Pays B    Pays B   

Biens 80   Biens 80  

Numéraire et dépôts  80  Numéraire et dépôts  80 

Pays C    Pays C   

Biens  100  Biens  100 

Numéraire et dépôts 100   Numéraire et dépôts 100  
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Traitement selon le SCN 93/BPM5  Traitement selon le SCN 2008/BPM6 

 Crédit Débit    Crédit  Débit 

Bilan global*    Bilan global   

Biens 80 100  Biens 100 100 

Services:    y compris les biens faisant 
l’objet d’un négoce 
international 

20 0 

Négoce international 20      

Numéraire et dépôts  100 100  Numéraire et dépôts  100 100 

*  L’opération de négoce international est enregistrée uniquement dans le pays A (l’exportateur des 
services de négoce international), d’où un déséquilibre global des biens et des services puisque aucune 
inscription au débit n’est faite au titre du négoce international.  

 C. Gains et pertes de détention de biens (y compris les variations des stocks)2 

36. Ce cas porte sur les pertes de détention de biens; les principes d’enregistrement sont 
identiques à ceux qui s’appliquent aux gains de détention. 

37. L’exemple ci-après illustre les principes sur lesquels reposent le mode 
d’enregistrement actuel des gains et des pertes de détention éventuels et celui qui est 
proposé. Avant que le résident dans le pays A revende les biens à B, le prix subit une baisse 
pouvant atteindre 30. Toutes les opérations se font au cours d’une période d’enregistrement 
donnée, les biens étant physiquement acheminés du pays B directement vers le pays C, sans 
entrer dans le pays A. On part du principe que toutes les opérations sont réglées au moyen 
d’espèces ou de dépôts. La situation est analogue lorsque l’achat des biens se fait au cours 
d’une période t et que la vente de ces biens a lieu au cours de la période (t + 1), ce qui veut 
dire qu’au cours de la période t les exportations sont négatives et qu’une augmentation des 
stocks est enregistrée dans les comptes nationaux. Au cours de la période t + 1, des 
exportations positives sont enregistrées dans le compte des biens et une réduction des 
stocks est enregistrée dans les comptes nationaux. 

• Valeur des biens achetés par un résident du pays A à un résident du pays B = 80 

• Valeur des biens que le résident du pays A revend à un résident du pays C = 50 

  

 2 Extrait de: Hidetoshi Takeda Merchanting, Update of the 1993 SNA, document présenté sur le point à 
la réunion de juillet 2005 du Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale. 
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Encadré 5 
Négoce international (gains et pertes de détention de biens) 

 

Pays B Pays C 

Pays A 

80 50 

 Mouvement physique  
des biens/services 

Propriété des biens 

Flux de trésorerie 

 
Tableau 4 
Traitement actuel et mode d’enregistrement proposé dans la sixième édition 
du Manuel de la balance des paiements et le SCN de 2008 

Traitement selon le SCN 93/BPM5  Traitement selon le SCN 2008/BPM6 

 Crédit Débit    Crédit  Débit 

Pays A     Pays A   

Services: Négoce international -30   Biens faisant l’objet d’un 
négoce international 

50 
-80 

 

Numéraire et dépôts 30   Numéraire et dépôts 30  

Pays B     Pays B    

Biens 80   Biens 80  

Numéraire et dépôts  80  Numéraire et dépôts  80 

Pays C    Pays C   

Biens  50  Biens  50 
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Traitement selon le SCN 93/BPM5  Traitement selon le SCN 2008/BPM6 

 Crédit Débit    Crédit  Débit 

Numéraire et dépôts  50   Numéraire et dépôts  50  

Bilan global    Bilan global   

Biens 80 50  Biens 50 50 

    Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

-30  

Services: Négoce international  -30      

Numéraire et dépôts  80 80  Numéraire et dépôts  80 80 

 D. Variations des stocks − Opérations qui recouvrent plusieurs périodes 
d’enregistrement  

38. L’exemple ci-après illustre les principes sur lesquels reposent le traitement actuel et 
celui qui est proposé dans le cas d’opérations qui débordent la période d’enregistrement. La 
valeur des opérations est la même que dans le cas le plus simple. Toutefois, le résident du 
pays A achète des biens au résident du pays B au cours de la période t et les revend à un 
résident du pays C au cours de la période (t + 1). Les biens sont acheminés physiquement 
du pays B directement vers le pays C, sans entrer dans le pays A. On part du principe que 
toutes les opérations sont réglées au moyen d’espèces ou de dépôts. 

Encadré 6 
Négoce international (cas d’opérations qui débordent la période d’enregistrement) 

 

80 
Mouvement physique 
des biens 

100  

Pays B Pays C 

Pays A Propriété des biens 

Flux de trésorerie 

t t+1 

t+1 
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Tableau 5 
Traitement actuel 

a) Période t  Crédit  Débit  b) Période (t+1)  Crédit  Débit 

Pays A   Pays A   

Biens  80 Biens  -80 

   Services: négoce international 20  

Numéraire et dépôts 80  Numéraire et dépôts  100 

Pays B   Pays B   

Biens  80     

Numéraire et dépôts  80    

Pays C   Pays C   

   Biens  100  

   Numéraire et dépôts 100  

Bilan global   Bilan global   

Biens 80 80 Biens  20 

   Services: négoce international 20   

Numéraire et dépôts 80 80 Numéraire et dépôts 100  100 

Tableau 6 
Mode d’enregistrement proposé dans la sixième édition du Manuel de la balance 
des paiements et le SCN de 2008 

a) Période t Crédit Débit b) Période (t+1) Crédit Débit 

Pays A   Pays A   

Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

-80  Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

100  

Numéraire et dépôts 80  Numéraire et dépôts  100 

Pays B   Pays B   

Biens  80      

Numéraire et dépôts   80     

Pays C   Pays C   

   Biens, débit   100 

   Numéraire et dépôts  100  

Bilan global   Bilan global   

Biens 0  Biens 100 100 

Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

-80  Biens faisant l’objet d’un 
négoce international  

100  

Numéraire et dépôts 80 80 Numéraire et dépôts  100 100 
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 E. Pratiques nationales3 

39. Comme on l’a vu dans l’introduction (par. 3), l’Irlande est l’un des cinq pays dans 
lesquels les activités de négoce international sont les plus développées en raison de son 
économie fortement mondialisée. Toutefois, les activités de négoce international 
enregistrées pour l’Irlande englobent à la fois le négoce international de biens 
s’accompagnant des services connexes et le négoce international de services. La portée plus 
large de ces activités correspond au traitement mis au point au niveau national pour tenir 
compte de leur ampleur, vu l’expérience acquise par le CSO dans une économie aussi 
mondialisée. 

40. La méthode appliquée par le CSO pour établir des statistiques sur les activités de 
négoce international s’inspire essentiellement des recommandations formulées dans la 
cinquième édition du Manuel de la balance des paiements au sujet des biens faisant l’objet 
d’un négoce international. Cependant, certaines modifications importantes sont apportées 
lorsqu’elles sont jugées nécessaires par souci de clarté et pour une meilleure compréhension 
des résultats. Ces modifications se rapportaient initialement au traitement des services 
externalisés et fournis à l’étranger qui accompagnaient la livraison de biens. Elles ont 
récemment été étendues au traitement de services externalisés et fournis à l’étranger qui ne 
sont pas associés à la livraison de biens. 

41. La principale raison pour laquelle le CSO applique cette méthode est son souci de 
réduire le risque de distorsion statistique que peuvent engendrer ces opérations de très 
grande envergure tant sur les biens que sur les services achetés et livrés à l’étranger. En 
effet, certains utilisateurs de statistiques, notamment les associations professionnelles ou les 
représentants du secteur du commerce, peuvent être gravement induits en erreur par les 
statistiques sur les exportations de services qui sont sensiblement surestimées lorsque l’on 
applique une comptabilisation, sur une base brute, des services négociés au niveau 
international. Il ne semble pas opportun ni pertinent de surévaluer les données sur les 
importations et les exportations de services en prenant en compte ce genre de transactions, 
notamment quand ces flux globaux considérables reflétés dans les statistiques présentées 
sont mis en regard des niveaux d’emploi dans une branche d’activité particulière en Irlande. 
Néanmoins, il y a lieu de reconnaître que l’enregistrement sur une base nette dans un pays 
peut entraîner des distorsions ou des asymétries dans les statistiques miroirs si ceux qui les 
établissent n’ont pas d’autre solution que d’enregistrer les opérations sur une base brute 
dans leurs statistiques de la balance des paiements. 

42. On pourrait penser que le traitement des services externalisés adopté par le CSO et 
décrit ci-après s’écarte des recommandations contenues dans les normes statistiques 
internationales. En outre, si la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements 
laisse entendre que l’enregistrement des services externalisés fournis à un client non 
résident doit se faire sur une base brute, la documentation relative au manuel ne semble pas 
traiter expressément de la fourniture des services de ce type. Il n’est pas davantage fait 
spécifiquement référence à la manière de traiter les opérations correspondantes. 

43. Deux exemples sont donnés ci-après, l’un concernant le négoce international de 
biens et de services connexes, l’autre le négoce international de services seulement. 

  

 3 La source des informations fournies sur le traitement du négoce international par le CSO est la 
suivante: The Irish approach towards treatment of merchanting and related transactions, de John 
Fitzpatrick, document établi en vue du séminaire commun de l’AELE, de la CEE et du Comité d’État 
pour la statistique de l’Ukraine sur le thème «Mondialisation de l’économie: un défi pour la 
statistique officielle», 3-6 juillet 2007, Kiev (Ukraine). 
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 1. Négoce international de biens et de services connexes 

44. Examinons la situation fictive suivante (qui est une version simplifiée d’activités et de 
pratiques relativement complexes). L’entreprise d’investissement direct à l’étranger installée 
en Irlande (B) est détenue par un investisseur des États-Unis (A). L’entreprise B en Irlande 
organise la livraison, l’installation et l’entretien de biens et de matériel pour le compte de 
divers clients sans lien avec elle (C) sur le marché de la région Europe, Moyen-Orient et 
Afrique, ainsi que des programmes de formation du personnel, etc., concernant le 
fonctionnement des biens et du matériel. Pour les biens et les services à fournir, l’entreprise B 
ne s’approvisionne pas en Irlande. Elle achète les biens et le matériel pour 2 milliards d’euros 
à l’une de ses filiales (E) installée en Allemagne, tandis que les divers services sont achetés 
pour 3,5 milliards d’euros à une autre filiale (D) installée en France. Les deux filiales livrent 
les biens et les services aux clients C. Ces clients paient à l’entreprise B 6 milliards d’euros au 
total pour les biens (2,2 milliards d’euros) et pour les services (3,8 milliards d’euros) qu’ils 
reçoivent. Le négociant irlandais B enregistre dans ses comptes tous les paiements et 
encaissements liés à la commande. La situation est décrite dans la figure 1. 

Figure 1 
Négoce international et opérations connexes 

 Pays: États-Unis 
Société A 

(investisseur direct) 

Pays: France 
Société D 

Pays: Irlande 
Société B 

100 %  Propriété à 100 %  

Marché de la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique 

Divers clients C 

Pays: Allemagne 

Société E 

Biens fournis à C 

 Mouvement physique  des 
biens/services fournis 

Propriété  

Flux de trésorerie 

SERVICES FOURNIS À C 

 

45. Dans la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements et dans d’autres 
recommandations internationales, les opérations décrites ci-dessus seraient (en principe) 
enregistrées dans l’état de la balance des paiements au titre des importations et des 
exportations de services; dans le cas de l’élément biens, seule la marge nette (0,2 milliard 
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d’euros) serait enregistrée en tant que crédit pour le service de négoce international. Les 
opérations connexes de prestation de services figureraient au titre des services, sous la 
forme d’un crédit de 3,8 milliards d’euros et d’un débit de 3,5 milliards d’euros (voir le 
tableau 7 ci-dessous). 

Tableau 7 
Traitement recommandé (mode d’enregistrement actuel) 

Poste de la balance des paiements 
Crédit

Millions d’euros Débit Net

Service de négoce international 200 200

Autres services 3 800 3 500 300

Total 4 000 3 500 500

46. Puisque les biens et les services livrés aux clients C de la région Europe, Moyen-
Orient et Afrique proviennent d’entreprises non résidentes en Irlande (à savoir une filiale 
française D et une filiale allemande E de l’entité irlandaise B), le CSO traite l’ensemble des 
opérations décrites ci-dessus sur une base nette. Il enregistre la marge nette globale de 
0,5 milliard comme un crédit (exportation de services) au titre des services de négoce 
international dans la partie «services» du compte courant de la balance des paiements (voir 
le tableau 8). 

Tableau 8 
Mode d’enregistrement par le CSO d’Irlande 

Poste de la balance des paiements 
Crédit

Millions d’euros Débit Net

Service de négoce international 500 500

Autres services  - -

Total 500 500

47. Les nouvelles propositions concernant le traitement du négoce international n’envisagent 
pas le négoce international de services. Le tableau 9 ci-après montre comment de telles 
opérations sur des biens et des services seraient enregistrées selon les recommandations de la 
sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la version révisée du SCN de 1993. 

Tableau 9 
Mode d’enregistrement recommandé dans la sixième édition du Manuel de la balance 
des paiements et dans le SCN de 2008 

Poste de la balance des paiements 
Crédit

Millions d’euros Débit Net

Biens − négoce international 2 200
-2 000 200

Autres services  3 800 3 500 300

Total 4 000 3 500 500

 2. Négoce international de services 

48. Une entreprise étrangère d’investissement direct à l’étranger ayant le statut de 
résident en Irlande A a par exemple des clients dans la région Europe, Moyen-Orient et 
Afrique installés à l’étranger dans les pays B, C et D. L’entreprise A achète des services 
logiciels à son entreprise mère aux États-Unis et fournit ces services, évalués à 
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1 500 millions d’euros (500 millions d’euros chacun), aux clients en question. Les factures 
sont émises par l’entreprise mère au nom de l’entreprise A: celle-ci facture ces services 
350 millions d’euros à chacun des clients B, C et D, pour un total de 1 050 millions 
d’euros. L’entreprise A enregistre la totalité du chiffre d’affaires et des dépenses ainsi que 
les profits engendrés. La situation est décrite dans la figure 2. 

Figure 2 
Traitement des recettes et des dépenses de l’entreprise d’investissement direct à 
l’étranger ayant le statut de résident en Irlande pour des services fournis en partie par 
des filiales étrangères 

 

Recettes de 1 500 millions 
d'euros pour les services 
fournis 

Pays: Irlande 
Société A (investisseur direct)  

Société E – États-Unis d’Amérique 
Entreprise mère fournissant les services logiciels 

Paiement de 1 050 millions d’euros pour 
les services fournis à la société A 

B, C, D (clients étrangers 
de la société A) 

 Mouvement physique des 
biens/services fournis 

Propriété  

Flux de trésorerie 

 
49. Le CSO enregistre les opérations ci-dessus dans l’état de la balance des paiements 
comme indiqué dans le tableau 10. 

Tableau 10 
Mode d’enregistrement par le CSO d’Irlande des services faisant l’objet d’un négoce 
international 

Poste de la balance des paiements 
Crédit

Millions d’euros Débit Net

Service de négoce international 450 - 450

Profits 450 -450

Total 450 450 0

50. Les 450 millions d’euros enregistrés au titre des services de négoce international 
correspondent au montant net des importations de services, payés 350 millions d’euros à la 
société mère aux États-Unis par A, les exportations de services totalisant 1 500 millions 
d’euros. Il est à supposer que l’opération en Irlande est plus ou moins assimilable à une 
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opération boîte aux lettres et que les frais locaux sont quasiment nuls. L’excédent lié à 
l’opération de négoce international, qui correspond entièrement aux bénéfices réalisés, est 
attribué à la société mère au États-Unis. Si le mode d’enregistrement proposé pour le 
négoce international était appliqué à cet exemple, le résultat serait le suivant: 

Tableau 11 
Mode d’enregistrement applicable à cet exemple selon la sixième édition du Manuel de 
la balance des paiements et le SCN de 2008 

Poste de la balance des paiements 
Crédit

Millions d’euros Débit Net

Autres services 1 500 1 050 450

Profits 450 -450

Total 1 500 1 500 0

51. L’exemple montre (comme le fait valoir le présent document) que l’enregistrement 
sur une base nette des opérations de négoce international de services est la méthode qui 
convient le mieux. Il est particulièrement important de procéder ainsi quand, au sein d’un 
groupe multinational, l’entité résidente est l’«agent principal» par l’intermédiaire duquel 
sont acheminées les recettes et les dépenses des diverses filiales, parce qu’une modification de 
cette pratique peut avoir un effet significatif sur les données avant et après la modification. Si, 
par exemple, la société mère de dernier ressort décide de ne pas conserver l’entité résidente 
comme «agent principal» et de confier ce rôle à une filiale implantée dans un autre pays, il 
peut en résulter, au moment où le transfert d’attributions s’effectue, une solution de continuité 
significative dans les données sur les services et dans les bénéfices/pertes. L’enregistrement 
sur une base nette limite l’ampleur de la rupture de continuité. 

 VII. Conclusion 

52. Les directives de la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et du 
SCN de 2008 concernant l’enregistrement des activités de négoce international permettent 
de remédier aux insuffisances du traitement prescrit pour ces activités, dans la cinquième 
édition du Manuel de la balance des paiements et, du même coup, dans le SCN de 1993. 
Ces insuffisances tiennent à l’additivité à l’échelle mondiale du compte des biens et au 
traitement des stocks ainsi que des gains et des pertes de détention de biens. La sixième 
édition du Manuel de la balance des paiements tient compte également de la question du 
négoce international des services et de son enregistrement dans la balance des paiements. 
Toutefois, la démarche recommandée pour le «négoce international des services» est un 
traitement sur une base brute dans la catégorie de services appropriée. Le manuel permet en 
outre de présenter sur une base nette les activités liées à ces services. La recommandation 
formulée aide à prendre en considération l’impact de la mondialisation et, partant, 
l’importance croissante des télécommunications et des services en ligne (Internet) ainsi que 
l’incidence de ces changements sur le commerce des services, en général, mais aussi sur le 
négoce international des services, en particulier. 

    
 


