
GE.14-20994  (F)    150414    160414 

*1420994* 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

Treizième session 
Genève, 6-9 mai 2014 
Point 7 de l’ordre du jour  
Mondialisation et comptes nationaux: comptabilisation 
de la production mondiale 

  Typologie des accords de production mondiale [chapitre 2] 

  Document établi par l’Équipe spéciale sur la production mondiale 

Résumé 

Le présent document, qui est un extrait du projet de «Guide pour la mesure de la 
production mondiale», présente une typologie des accords de production mondiale. Celle-ci 
peut contribuer à définir le degré de coordination, ce qui peut donner une indication sur le 
contrôle (et le risque y afférent) que l’entreprise principale exerce sur le processus de 
production. Les comptables nationaux et les responsables de l’établissement de la balance 
des paiements ont besoin de ces informations pour comprendre la nature des transactions 
qui s’effectuent au sein des chaînes de valeur mondiales. 

L’Équipe spéciale a élaboré le Guide pour aider les responsables de l’établissement 
des comptes nationaux et de la balance des paiements à enregistrer dans leurs comptes les 
activités liées à la production mondiale. L’Équipe spéciale est présidée par l’Irlande et le 
Guide a été édité par les Pays-Bas. 
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 I. Introduction 

1. On trouvera dans le présent chapitre une typologie des accords de production 
mondiale, qui peut contribuer à définir le degré de coordination, ce qui peut donner une 
indication sur le contrôle (et le risque y afférent) que l’entreprise principale exerce sur le 
processus de production. Les comptables nationaux et les responsables de l’établissement 
de la balance des paiements ont besoin de ces informations pour comprendre la nature des 
transactions qui s’effectuent au sein des chaînes de valeur mondiales. Il doit être décidé 
pour chaque flux de produits ou d’actifs observé au sein des chaînes de valeur mondiales si 
un transfert de propriété économique a lieu. Les principes de propriété économique sont 
examinés plus avant aux chapitres 3 et 4 du Guide. Le présent chapitre passe en revue les 
différents types de liens économiques susceptibles d’exister entre l’entreprise principale et 
d’autres unités qui interviennent dans la chaîne de valeur mondiale, par exemple les 
producteurs qui opèrent à forfait ou sous contrat (les «sous-traitants»). 

2. La typologie présentée a pour objet de renforcer la comparabilité d’un pays à l’autre 
en aidant les responsables de l’établissement des comptes nationaux et de la balance des 
paiements à ventiler correctement les activités au sein de la chaîne de production mondiale. 
Cela étant, l’analyse des cas concrets peut être brouillée à cause des divers accords qui 
peuvent être regroupés dans une chaîne de valeur mondiale. En parallèle, les entreprises 
multinationales peuvent réorganiser leur production mondiale d’un jour à l’autre. 
Les différentes études de cas par pays décrites dans le présent Guide attestent de la 
complexité de la situation dans la réalité. 

3. La section suivante traitera d’abord d’un type particulier d’accord de production 
mondiale, notamment celui qui est géré par les producteurs dits «producteurs de biens sans 
usine». Il est indispensable d’approfondir leur nature en ce qui concerne la classification de 
leur activité économique ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la chaîne de valeur mondiale 
avant de présenter la typologie complète, illustrée par plusieurs exemples numériques dans 
la section III. La dernière section du chapitre se termine par des conclusions et des 
recommandations. 

 II. Classification des producteurs de biens sans usine 

4. Les recommandations figurant dans la présente section ont été approuvées par le 
Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale, mais les consultations menées 
avec le Groupe d’experts des classifications statistiques internationales de l’ONU ne sont 
pas achevées. Les propositions reproduites dans cette section ne sont pas encore complètes. 

5. Un fabricant traditionnel peut s’adresser à un sous-traitant qui lui apportera une 
spécialisation dans un certain type d’activité de transformation et lui permettra de se 
concentrer sur les activités de fabrication «principales». Dans les accords de fabrication 
traditionnels, la propriété des intrants matériels est décisive pour déterminer si les biens ont 
été produits pour compte propre ou sous contrat. Cependant, ces accords ne sont pas 
valables dans un nombre grandissant de cas, en particulier dans la production de nombreux 
produits de haute technologie. Une entreprise peut purement et simplement devenir une 
entreprise sans usine. 

6. Le producteur de biens sans usine se concentre sur les décisions en matière 
d’innovation et de commercialisation. Certes, il n’apporte pas d’intrants matériels dans le 
processus de production, mais il fournit des services substantiels sous la forme de 
technologies, de savoir-faire et de conception des produits. En outre, il peut contrôler la 
qualité des intrants matériels en choisissant ou en approuvant préalablement certains 
fournisseurs d’intrants matériels. De même, il garde le contrôle du résultat du processus de 
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production en fournissant les spécifications techniques qui sont essentielles pour la 
transformation des intrants matériels. Il contrôle l’accès au produit final et sa fourniture aux 
consommateurs. 

7. Le sous-traitant gère le processus de transformation en fournissant les intrants 
matériels (selon les spécifications de l’entreprise principale) et en les transformant en 
produits finals conformément aux plans fournis par le producteur de biens sans usine. Il livre 
les biens prédéfinis au producteur de biens sans usine à des prix préalablement déterminés et 
ne peut pas les vendre à des parties autres que le producteur de biens sans usine. 

8. La transaction entre le transformateur sous contrat et le producteur de biens sans 
usine ne peut être considérée comme une transaction commerciale classique. Un élément 
essentiel de l’accord entre l’entreprise principale et le sous-traitant est la conditionnalité de 
la transaction, ce qui fait du sous-traitant une entreprise captive. Le contrôle du résultat du 
processus de production et de la propriété, ainsi que la fourniture des produits de la 
propriété intellectuelle, vont de pair avec la propriété économique de la production finale. 

9. Le cas C décrit dans la section suivante et résumé dans le tableau 1 présente les 
principales caractéristiques d’un accord conclu par un producteur de biens sans usine. 
Lorsque ce dernier n’acquiert pas la propriété directe des intrants matériels avant la 
transformation, il n’est pas aisé de le classer parmi les branches d’activité économique. 
Les paragraphes 140 à 145 de la Classification internationale type, par industrie, de toutes 
les branches d’activité économique, Révision 4 (CITI Rev.4) précisent les critères de 
classification d’une entreprise principale qui externalise un processus de production:  

Externalisation de parties du processus de production  

140. Si une partie seulement de la production est faite à l’extérieur, le principal 
entre dans la classe qui correspond à l’activité représentant le processus complet de 
production, c’est-à-dire qu’il est classé comme s’il se chargeait lui-même du 
processus complet, y compris des travaux donnés en sous-traitance.  

141. Cette règle ne s’applique pas qu’à l’externalisation d’activités d’appui dans le 
processus de production, comme la comptabilité ou l’informatique, mais également 
à l’externalisation de parties du processus de production principal, comme les parties 
d’un processus de fabrication. 

Externalisation du processus de production complet  

142. En général, si le principal donne à l’extérieur la mise en œuvre du processus 
complet de production de biens et de services, il est classé comme s’il se chargeait 
lui-même de tout le processus de production, y compris la construction. Dans le cas 
de fabrication, cependant, il conviendra de tenir compte des considérations spéciales 
suivantes.  

143. Dans le domaine de la fabrication, le principal fournit au sous-traitant les 
spécifications techniques de l’activité de fabrication à entreprendre concernant les 
facteurs de production. Les facteurs de production (matières premières ou biens 
intermédiaires) peuvent être fournis (possédés) ou non par le principal.  

144. Un principal qui externalise complètement le processus de transformation 
mais ne possède pas les facteurs de production devra être classé dans la fabrication à 
la seule condition qu’il soit le propriétaire des facteurs de production — et qu’il soit 
par conséquent le propriétaire du produit final.  

145. Un principal qui externalise complètement le processus de transformation 
mais ne possède pas les facteurs de production est en fait acheteur du produit fini 
qu’il achète au sous-traitant dans l’intention de le revendre. Une telle activité est 
classée dans la section G (Commerce de gros et de détail), en particulier selon le 
type de vente du produit vendu. 
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10. Si l’on interprète de manière stricte les paragraphes 142 à 145 de la CITI Rev.4, le 
producteur de biens sans usine devrait être classé comme un distributeur s’il ne fournit pas 
(et ne détient pas) les intrants matériels faisant l’objet de la transformation, même s’il 
fournit les spécifications techniques du produit et s’il détient et fournit d’autres intrants 
essentiels. Si le sous-traitant et les clients se trouvent à l’étranger, les règles de 
classification susmentionnées veulent que les transactions du producteur de biens sans usine 
soient enregistrées conformément à un accord de négoce international (cas B du tableau 1). 

11. Très souvent, la valeur du produit d’un producteur de biens sans usine reflète des 
intrants de propriété intellectuelle dont la valeur peut être égale ou supérieure à celle des 
intrants matériels. Une interprétation stricte de la CITI (selon laquelle le produit final d’un 
producteur de biens sans usine est simplement une activité de distribution) ne tient pas 
compte de tous les services utilisés dans la production, en particulier les intrants de 
propriété intellectuelle élaborés et fournis par l’entreprise principale. En ce qui concerne les 
contrats où l’entreprise principale contrôle le résultat du processus effectué par le 
sous-traitant (que ce soit de facto ou de jure), cette entreprise est tenue d’acquérir le produit 
qui répond aux exigences stipulées dans le contrat et a implicitement accepté les risques et 
gains découlant des travaux sous-traités en matière de résultat. De plus, il est utile 
d’approfondir des questions plus larges liées au contrôle du processus de production dans le 
cadre d’un contrat passé entre une entreprise principale et un sous-traitant. Le producteur de 
biens sans usine ne se contente pas d’acheter et de vendre. En particulier, la valeur ajoutée 
par ce dernier peut être notablement supérieure à la marge correspondant à la simple 
distribution d’un bien d’un producteur à un consommateur car les intrants de propriété 
intellectuelle incorporés dans le bien peuvent lui ajouter une valeur considérable. 
De surcroît, le producteur de biens sans usine contrôle le résultat du processus de 
production et, de ce fait, la nature de ses activités diffère substantiellement de celle des 
activités de distribution. 

12. Compte tenu du fait que les entreprises ont de plus en plus tendance à fragmenter 
leur processus de production, il est nécessaire de prendre en considération d’autres critères 
pour classer les producteurs de biens sans usine. Dans le cadre d’un accord de production 
sans usine, l’entreprise principale contrôle généralement les plans de production, l’accès 
aux clients, les marques de fabrique ou de commerce et d’autres sources de valeur 
substantielle incorporées dans le produit. Le plus souvent, le sous-traitant ne gère que les 
activités de transformation en respectant fidèlement les spécifications fournies par 
l’entreprise principale. Une caractéristique essentielle du contrat est la nature captive du 
sous-traitant. Les activités de transformation ne peuvent être effectuées sans les plans 
fournis par l’entreprise principale. Lorsque la transformation est achevée selon les 
conditions énoncées dans le contrat, le sous-traitant a droit à une rémunération de la part de 
l’entreprise principale, et le produit n’est plus sous son contrôle. Le sous-traitant n’est pas 
autorisé à vendre le produit à d’autres parties mais seulement à l’entreprise principale. 

13. Lorsque l’entreprise principale énonce les conditions à suivre pour fabriquer un 
produit donné et en garantit l’acquisition au sous-traitant si les conditions sont remplies, 
elle assume les risques économiques (par exemple, fluctuations des prix du produit, accès 
des concurrents à de meilleurs intrants de propriété intellectuelle, succès commercial du 
produit, etc.) liés à la production à un degré suffisant pour être classée en tant que fabricant. 
En pareil cas, un élément essentiel des conditions stipulées dans le contrat passé entre 
l’entreprise principale et le sous-traitant est la conditionnalité de la transaction, qui fait du 
sous-traitant une entreprise captive. Selon les conditions contractuelles, la valeur ajoutée 
apportée par le sous-traitant ne correspond pas à la valeur totale du produit final car il 
n’assume pas les risques économiques liés à la possession des intrants de propriété 
intellectuelle et au contrôle du résultat du processus de production. 
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14. Si la propriété et la fourniture des intrants matériels sont des facteurs importants à 
prendre en considération, il est recommandé d’appliquer les deux critères supplémentaires 
suivants pour déterminer la propriété économique du produit final et la classification d’un 
producteur de biens sans usine:  

a) Contrôle du résultat d’un processus de production;  

b) Propriété et fourniture des intrants de propriété intellectuelle.  

15. Des problèmes d’ordre pratique surgissent lorsque l’on tente de différencier les 
différents contrats pour établir les comptes nationaux et internationaux, mais on 
améliorerait la tenue des comptes en créant un sous-ensemble distinct de classifications 
existantes pour les producteurs de biens sans usine et leurs transactions. Un fait important 
est que les producteurs de biens sans usine diffèrent à de nombreux égards: a) des fabricants 
qui jouent un rôle plus actif dans la transformation physique; et b) des distributeurs 
proprement dits qui jouent un rôle plus passif dans la production.  

 III. Typologie des accords de production mondiale 

16. Après avoir passé en revue les principales caractéristiques des producteurs de biens 
sans usine, il convient maintenant de présenter une typologie complète, notamment pour ce 
qui est des producteurs de biens sans usine et d’autres types d’accords.  

17. Les chaînes de valeur mondiales peuvent être établies et gérées de diverses façons, 
parfois en fonction de la structure organisationnelle d’une entreprise multinationale. 
Elles peuvent aussi être représentées par plusieurs sociétés indépendantes. L’entreprise 
principale est souvent celle qui organise et contrôle les accords. Les sous-traitants 
indépendants peuvent devenir fortement tributaires de leurs liens avec l’entreprise 
principale. Dans ces circonstances, la distinction entre filiale et sous-traitant indépendant 
peut être très floue. Le contrôle exercé par l’entreprise principale sur le sous-traitant 
indépendant captif peut être pratiquement le même que le contrôle que l’entreprise 
multinationale mère exerce sur sa filiale dans une relation d’investissement direct. 
Une différence possible est que les sous-traitants indépendants peuvent fournir leurs 
produits à plus d’une entreprise principale. 

18. Deux caractéristiques essentielles d’une relation de dépendance sont: a) le fait que 
l’entreprise principale contrôle les spécifications du produit du sous-traitant; et b) le fait 
qu’elle joue généralement un rôle de premier plan dans la gestion des produits de la 
propriété intellectuelle. Les accords de production mondiale sont bien plus qu’une simple 
séquence de marchés interconnectés. Comme le montre la figure 1.2, les chaînes de 
production sont, et ce fait est important, caractérisées par les flux d’informations 
nécessaires pour relier les donneurs d’ordre, les entreprises principales qui coordonnent les 
tâches et les fournisseurs. Cet aspect «connaissance» des chaînes de production mondiales 
est clairement lié à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à l’échange de propriété 
intellectuelle. Les principes de la propriété et de la gestion de la propriété intellectuelle sont 
approfondis au chapitre 4 du Guide. 

19. La présente section sera axée sur plusieurs types d’accords de production mondiale 
dans le cadre desquels l’entreprise principale organise son réseau de fournisseurs pour 
produire un bien ou un service donné. La typologie présente les différents types de chaînes 
de valeur mondiales selon l’interprétation générale des normes internationales. On verra 
clairement qu’il pourra être nécessaire d’étudier davantage certains aspects des divers 
accords de production mondiale, questions qui seront abordées dans les chapitres ultérieurs 
du Guide. 
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20. La typologie a été élaborée pour réaliser les principaux objectifs suivants. 
Premièrement, elle permet de ventiler correctement les activités économiques dans le 
processus de production mondiale pays par pays. Deuxièmement, elle permet de définir le 
type d’activité économique de l’entreprise principale, qui exerce un certain degré de 
contrôle sur le processus de production, des fournisseurs, des sous-traitants, des producteurs 
de biens et d’autres entités intervenant dans le processus de production mondial. 
Troisièmement, elle aide à déterminer la propriété économique des intrants, des produits et 
de la propriété intellectuelle tout au long du processus. Quatrièmement, elle aide à 
déterminer le type de produit (biens, marges commerciales, services) émanant des entités 
parties à l’accord de production mondiale. 

21. Pour mieux comprendre les divers types d’accords de production mondiale, il est 
utile d’examiner le processus de production complet du point de vue de l’entité nationale 
intervenant dans la chaîne de valeur mondiale. Aux fins de la comptabilité nationale, il est 
important de déterminer l’activité économique de chacune des entités participant à la chaîne 
de production ainsi que la valeur ajoutée par chaque entité. La typologie présentée ici 
repose sur la CITI Rev.4, système de classification qui regroupe les unités de production 
par industrie d’après les similitudes observées dans l’activité économique, compte tenu des 
caractéristiques des produits, des intrants ainsi que du processus et de la technique 
de production.  

22. Pour mieux comprendre la nature de l’activité de production et le produit qui en est 
issu, par exemple un bien ou un service, il importe aussi de déterminer la participation de 
chaque entité au niveau de la propriété des intrants matériels, de la propriété intellectuelle et 
des produits à chaque étape du processus. 

23. Le tableau 1 décrit des accords de production mondiale de biens et de services du 
point de vue de l’entité nationale et indique les différentes combinaisons de propriétés 
économiques des intrants et des produits dans le processus de production. Toutes les 
combinaisons sont examinées pour répondre aux diverses questions qui se posent en 
matière de frontières dans le cadre des accords de production mondiale. Le tableau présente 
aussi des cas où aucune entreprise principale ne peut être identifiée. 

24. Le tableau indique l’engagement économique conclu entre l’entreprise principale et 
le fournisseur en termes de production, sans qu’il y ait nécessairement un investissement 
direct. Autrement dit, le fournisseur peut ou non appartenir à l’entreprise principale. Il est 
supposé que la propriété économique des intrants matériels, de la propriété intellectuelle et 
du produit peut être imputée à l’entreprise principale ou au fournisseur. Cette tâche peut 
être difficile dans la pratique. Les chapitres 3 et 4 du Guide traitent respectivement des 
principes de la propriété économique des intrants matériels et de la propriété intellectuelle. 

25. La détermination de la propriété économique des intrants, des produits et de la 
propriété intellectuelle est importante non seulement pour classer le type d’activité 
économique des entités intervenant dans la production mondiale, mais aussi pour identifier 
le type de produit émanant de l’unité (par exemple une marge commerciale ou un produit 
manufacturé) et déterminer le mode d’enregistrement des courants d’échanges 
internationaux liés à la production mondiale. 
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Tableau 1 
Typologie des accords de production mondiale et des transactions concernées 

Propriété 
économique 

Processus 
de production 
du point de vue 
de l’entité nationale 

Entités 
concernées  

Activité 
économique  

Branche 
d’activité 
de la CITI In

tr
an

ts
 

m
at

ér
ie

ls
 

P
ro

pr
ié

té
 

in
te

ll
ec

tu
el

le
 

P
ro

du
it

s 

Type 
de produit  

Transactions internationales 
liées au processus de production 

         A. «Biens expédiés 
à l’étranger pour 
transformation» 

Entreprise 
nationale 
(principale) 

Fabrication Fabrication X X X Biens Enregistrer la rémunération 
des opérations de transformation 
en tant qu’importation d’un 
service de fabrication 

Enregistrer les matériels 
expédiés pour transformation 
en tant qu’importation de biens 
s’ils sont achetés à l’étranger 

Exclure les matériels expédiés 
pour transformation des 
exportations de biens s’ils sont 
achetés au sein de l’économie 
nationale 

Enregistrer le produit des biens 
manufacturés en tant 
qu’exportation de biens s’il 
est vendu l’étranger 

Exclure le produit des biens 
manufacturés des importations 
de biens s’il est vendu au sein 
de l’économie nationale 

 Fournisseur 
étranger  

Fournisseur 
des services 
de fabrication  

Fabrication    Services Enregistrer la transformation 
en tant qu’exportation 
de services de fabrication 

B. Biens faisant 
l’objet d’un 
négoce 
international 

Entité 
nationale  

Négoce 
international 

Commerce   X Services 
(marge 
sur les 
biens) 

Enregistrer l’achat d’un bien 
faisant l’objet d’un négoce 
international en tant 
qu’exportation négative 
et la vente ultérieure en tant 
qu’exportation positive de biens. 
La différence représente la marge 
commerciale, qui est le produit 
du négociant. 

Lorsque l’apparence physique 
des marchandises est modifiée 
pendant la période de détention 
des biens du fait des services 
de production manufacturière 
fournis par d’autres entités, les 
transactions relatives aux biens 
sont alors enregistrées dans 
la rubrique «marchandises 
générales» plutôt que dans 
celle du négoce international. 
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Propriété 
économique 

Processus 
de production 
du point de vue 
de l’entité nationale 

Entités 
concernées  

Activité 
économique  

Branche 
d’activité 
de la CITI In

tr
an

ts
 

m
at

ér
ie

ls
 

P
ro

pr
ié

té
 

in
te

ll
ec

tu
el

le
 

P
ro

du
it

s 

Type 
de produit  

Transactions internationales 
liées au processus de production 

         Fournisseur 
étranger 

Fabrication Fabrication X X  Biens Enregistrer le produit 
du fournisseur en tant 
qu’exportation de biens 

Entité 
nationale 
(principale) 

Production 
de biens 
sans usine 

Fabrication, 
sous-ensemble 

de producteurs 
de biens 
sans usine 

 X X [Biens] [Si le produit est vendu 
à l’étranger, enregistrer l’achat 
en tant qu’importation et la vente 
ultérieure en tant qu’exportation 
de biens. 

Si le produit est vendu au sein de 
l’économie nationale, enregistrer 
l’achat en tant qu’importation 
de biens*.] 

C. Production 
de biens sans 
usine (traitement 
recommandé) 

Fournisseur 
étranger 

Fabrication Fabrication X     [Biens] [Enregistrer le produit en tant 
qu’exportation de biens] 

Entité 
nationale 
(principale) 

Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

 X X Services Importations de services 
(par type) 

Si l’entreprise principale vend le 
service à l’étranger, enregistrer la 
valeur brute dans les exportations 
de services (par type). 

D. Fragmentation 
d’une partie 
de la production 
de services, 
y compris 
les produits 
de la propriété 
intellectuelle Fournisseur 

étranger  
Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

   Services Exportations de services 
(par type) 

Entité 
nationale 
(principale) 

Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

  X Services Importations de services 
(par type) 

Si l’entreprise principale vend le 
service à l’étranger, enregistrer la 
valeur brute dans les exportations 
de services (par type). 

E. Fragmentation 
d’une partie 
de la production 
de services, 
à l’exclusion 
des produits 
de propriété 
intellectuelle Fournisseur 

étranger 
Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

   Services Exportations de services 
(par type) 

F. Sous-traitance 
de la production 
de services 

Entité 
nationale 
(principale) 

Achat 
et vente 
de services 
sans transfor-
mation 
notable 
entre l’achat 
et la vente 

Secteur 
de service 
adéquat 

  X Services Importations de services 
(par type) 

Si l’entreprise principale vend le 
service à l’étranger, enregistrer la 
valeur brute dans les exportations 
de services (par type). 

 Fournisseur 
étranger 

Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

   Services Exportations de services 
(par type) 
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Propriété 
économique 

Processus 
de production 
du point de vue 
de l’entité nationale 

Entités 
concernées  

Activité 
économique  

Branche 
d’activité 
de la CITI In

tr
an

ts
 

m
at

ér
ie

ls
 

P
ro

pr
ié

té
 

in
te

ll
ec

tu
el

le
 

P
ro

du
it

s 

Type 
de produit  

Transactions internationales 
liées au processus de production 

         Entité 
nationale  

Services 
financiers et 
services aux 
entreprises 

Section M    Services Néant G. Investissement 
direct 

Entreprise 
n’intervenant pas 
directement dans 
la production 
de biens 

Fournisseur 
étranger 

Fabrication Fabrication X X X Biens Exportations de marchandises 
générales 

Entité 
nationale  

Services 
financiers et 
services aux 
entreprises 

Section M    Services Néant H. Investissement 
direct 

Entreprise 
n’intervenant pas 
directement dans 
la production 
de services 

Fournisseur 
étranger 

Production 
de services 

Secteur 
de service 
adéquat 

X X X Services Exportations de services 

* La classification de la transaction entre le sous-traitant et le producteur de biens sans usine (en tant que bien ou service) 
sera examinée plus avant par l’Équipe spéciale. 

26. On trouvera dans les sous-sections ci-après des exemples simples des accords de 
production mondiale présentés dans le tableau 1. Il s’agit dans tous les cas d’accords de 
production mondiale où l’entreprise principale est située dans un pays et le fournisseur dans 
un autre, ces accords étant illustrés par un exemple de «fabrication de chaussures de sport». 

 A. Cas A: Transformation d’intrants matériels qui sont la propriété 
d’une entreprise principale nationale 

27. En vertu de cet accord de production mondiale, l’entreprise principale nationale 
possède les intrants matériels et achète des services de fabrication à un fournisseur étranger, 
qui transforme les intrants en un autre produit. Pendant le processus de transformation, 
l’entreprise principale conserve la propriété économique des matières premières 
transformées ou des produits semi-manufacturés, ainsi que des biens issus de la 
transformation. Cet accord est également dénommé accord visant les «biens envoyés à 
l’étranger pour transformation» (SNC 2008) ou les «services de fabrication sur des intrants 
physiques détenus par des tiers» (MBP6).  

28. Entre les versions 1993 et 2008 du SCN (et entre le MBP5 et le MBP6) une 
modification fondamentale a été apportée au traitement des biens destinés à la 
transformation sans transfert de propriété. Selon les anciennes normes (SCN 1993, MBP5), 
il était recommandé d’enregistrer les transactions comme des transactions transfrontières, 
ce qui ressemblait à un transfert de propriété imputé. Les intrants matériels étaient présentés 
comme des exportations de biens lorsqu’ils étaient expédiés à l’étranger par l’entreprise 
principale, puis enregistrés en tant qu’importations de biens à leur retour sur le territoire de 
l’entreprise principale. La différence entre l’exportation initiale et l’importation ultérieure 
correspondait à la rémunération des opérations de transformation. Les nouvelles lignes 
directrices (SCN 2008, MBP6) recommandent d’enregistrer les transactions sur la base 
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d’un transfert de propriété économique. Tant que l’entreprise principale détient la propriété 
économique, les intrants matériels expédiés au transformateur ne sont plus enregistrés en 
tant qu’exportations de biens par l’entreprise principale et les biens revenant ultérieurement 
sur le territoire de l’entreprise principale ne sont plus enregistrés en tant qu’importations de 
biens. De même, les intrants matériels achetés par l’entreprise principale et expédiés 
directement au transformateur sans entrer sur le territoire de l’entreprise principale sont 
enregistrés en tant qu’importations effectuées par l’entreprise principale, et le bien 
transformé obtenu est enregistré en tant qu’exportation s’il est vendu ailleurs que sur le 
territoire de l’entreprise principale. Quoi qu’il en soit, la rémunération des opérations de 
transformation est enregistrée par l’entreprise principale en tant qu’importation d’un service 
et par le transformateur en tant qu’exportation d’un service. On trouvera de plus amples 
détails au chapitre 5 du Guide de la mondialisation de la CEE.  

29. Examinons le cas d’une entreprise principale se livrant à la fabrication de chaussures 
de sport. La production d’une chaussure peut se subdiviser en trois parties principales: 1) la 
production de la partie supérieure, appelée «tige»; 2) la production de la semelle 
intercalaire, la partie la plus importante de la chaussure de sport car elle sert d’amortisseur 
et protège le pied; et 3) la production de la semelle extérieure. Supposons que l’entreprise 
principale ait conçu un modèle innovant qui amortit les chocs et offre de meilleures 
performances sportives. L’entreprise principale produit la semelle intercalaire nouvellement 
conçue dans son usine de fabrication nationale. Elle décide cependant qu’il est plus rentable 
d’envoyer la semelle intercalaire et les autres matériels (la tige et la semelle extérieure) 
qu’elle a fabriqués dans un autre pays pour l’assemblage final. Il n’y a pas de transfert de 
propriété concernant les différentes parties des chaussures expédiées à l’étranger pour 
transformation. L’entreprise principale verse simplement au fournisseur une rémunération 
au titre des opérations de transformation pour l’assemblage des chaussures. Ces dernières 
sont commercialisées et vendues par l’entreprise principale, de sorte qu’elle est la 
propriétaire du produit et perçoit les recettes correspondantes. L’entreprise principale peut 
ou non prendre physiquement possession du produit final. Le produit peut être expédié 
directement par le transformateur à l’acheteur final dans le pays de l’entreprise principale, 
rester dans le pays du transformateur ou être expédié directement dans un autre pays.  

30. Les points clefs de cet accord sont les suivants: le fournisseur reçoit uniquement une 
rémunération au titre des opérations de transformation qui ne représente pas la valeur totale 
du bien final, mais la rémunération de l’assemblage des chaussures. L’entreprise principale 
est le propriétaire économique des matériels, de la propriété intellectuelle (conception 
innovante de la semelle intercalaire) et du produit.  

31. Selon la CITI Rev.4, l’entreprise principale et le fournisseur sont classés dans la 
branche «Activités de fabrication». L’entreprise principale déclare la valeur totale des 
recettes qu’elle perçoit comme produit de la vente des chaussures. Le transformateur ne 
déclare dans son compte de production que les recettes qu’il a perçues au titre des travaux 
contractuels (pas une valeur imputée aux chaussures) en tant que produit de services de 
fabrication. 

32. On trouvera ci-après des exemples numériques concernant l’accord de production 
mondiale susmentionné. Examinons d’abord le cas où le processus de production nécessaire 
pour fabriquer le bien est entièrement mené par l’entreprise principale située dans le pays A 
et où le bien est exporté vers le pays C. À partir de ce point de départ, les exemples 
changeront légèrement selon les données fournies dans le tableau 2, qui indique la 
ventilation de la valeur des chaussures de sport. 
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Tableau 2 
Ventilation de la valeur des chaussures de sport 

Éléments de la valeur 

Intrants matériels 30

Rémunération du personnel de production 20

Rémunération des responsables de la gestion de la production 2

Autres services achetés liés à la production de la chaussure 3

Rendement des produits de la propriété intellectuelle 30

Rémunération du personnel de vente 15

Services achetés liés à la vente des chaussures 4

Bénéfice réalisé à la vente des chaussures 6

Total 110

 1. Chaussures de sport − Exemple A1 

33. L’entreprise principale gère deux types d’établissement dans le pays A, l’un chargé 
de produire les chaussures et l’autre chargé de leur commercialisation et de leur vente en 
gros. Le premier établissement achète les intrants matériels, tels que le cuir, dont la valeur 
est de 30, et les transforme en chaussures de sport dont la valeur est de 85. L’établissement 
de vente en gros vend les chaussures à un client situé dans le pays C à une valeur de 110. 
Le tableau 3 montre les comptes de production de l’établissement qui produit les chaussures 
et de l’établissement qui les vend en gros dans le pays A, ainsi qu’une ventilation plus 
détaillée des éléments de la valeur ajoutée par l’entreprise principale qui représente le 
rendement du travail sous la forme de la rémunération des salariés ainsi que le rendement 
du capital. Ce dernier élément comprend les services du capital (voir le chapitre 20 du 
SCN 2008) émanant de la propriété intellectuelle incorporée dans le produit et la marge 
commerciale résultant de la vente du bien. 

Tableau 3 
Exemple A1 − Compte de production, pays A 

 Activités de fabrication Commerce Total

Produit 85 25 110

Biens 85 0 85

Services 0 25 25

Consommation intermédiaire  33 4 37

Matériels 30 0 30

Services de transformation 0 0 0

Autres services 3 4 7

Valeur ajoutée 52 21 73

Rémunération des salariés 22 15 37

Impôts moins les subventions sur 
la production et sur les importations  0 0 0

Excédent brut d’exploitation 30 6 36
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La balance commerciale entre les pays A et C présentée dans le tableau 4 se résume 
à quelque chose de très simple. Les exportations de chaussures du pays A vers le pays C ont 
une valeur de 110.  

Tableau 4 
Exemple A1 − Transactions internationales 

 Pays A Pays C Total

Exportations 110 0 110

Biens 110 0 110

Importations  0 110 110

Biens 0 110 110

 2. Chaussures de sport − Exemple A2 

34. Le degré d’externalisation des opérations de transformation auprès des sous-traitants 
est variable. L’entreprise principale peut réaliser elle-même certaines des opérations de 
transformation nécessaires pour fabriquer le bien ou peut ne réaliser aucune opération du 
tout. Dans ce dernier cas, elle achète tous les intrants matériels requis pour fabriquer le bien 
et les envoie au fournisseur pour l’assemblage final. L’exemple suivant concerne le cas où 
l’entreprise principale achète tous les intrants matériels nécessaires mais n’effectue aucune 
transformation.  

35. L’entreprise principale décide de sous-traiter à un fournisseur situé dans un pays B 
l’assemblage des chaussures de sport. L’entreprise principale située dans le pays A achète 
les intrants matériels à un fournisseur situé dans le pays A et les expédie vers le pays B 
pour transformation. En outre, elle conserve les droits de propriété intellectuelle et donne au 
fournisseur l’instruction d’assembler les chaussures. Le fournisseur met à disposition tout le 
personnel de production nécessaire pour fabriquer les chaussures.  

36. L’entreprise principale gère deux types d’établissement dans le pays A. Le premier 
est chargé de gérer la production des chaussures en recourant à des sous-traitants qui 
transforment les intrants matériels appartenant encore à l’entreprise principale. Selon la 
CITI Rev.4, cet établissement est classé dans la branche «Activités de fabrication». 
Le deuxième établissement est un grossiste chargé de commercialiser et de vendre les 
chaussures. L’établissement manufacturier verse au fournisseur situé dans le pays B une 
rémunération au titre des opérations de transformation nécessaires à l’assemblage des 
chaussures, d’une valeur de 20. Le grossiste vend les chaussures à un client se trouvant 
dans le pays C à une valeur de 110. 

37. Le tableau 5 montre les comptes de production de toutes les activités connexes dans 
les pays A et B. Les mêmes éléments de valeur fictifs figurant dans le tableau 2 sont 
applicables à l’exemple A2. Par souci de simplicité, la valeur ajoutée par le fournisseur est 
uniquement la rémunération des travailleurs à la production qu’il embauche pour assembler 
les chaussures. En outre, aucun gain d’efficacité n’est censé découler du recours au 
sous-traitant pour produire les chaussures. 
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Tableau 5 
Exemple A2 − Compte de production, pays A et B 

 
Entreprise principale 

Pays A 
Fournisseur 

Pays B 

 Activités 
de fabrication Commerce Total 

Activités 
de fabrication 

Produit 85 25 110 20

Biens 85 0 85 0

Services 0 25 25 20

Consommation intermédiaire 53 4 57 0

Intrants matériels 30 0 30 0

Services de transformation 20 0 20 0

Autres services 3 4 7 0

Valeur ajoutée 32 21 53 20

Rémunération des salariés 2 15 17 20

Impôts moins les subventions sur 
la production et sur les importations  0 0 0 0

Excédent brut d’exploitation 30 6 36 0

38. Le tableau 6 montre les transactions internationales du point de vue de la balance 
des paiements. Comme les statistiques relatives au commerce des marchandises sont 
établies à partir de documents douaniers qui témoignent du mouvement physique 
transfrontière des biens, les données relatives au commerce des marchandises doivent être 
adaptées aux concepts du MBP6 et du SCN 2008. Dans cet exemple, les intrants matériels, 
tels que le cuir, nécessaires pour fabriquer les chaussures de sport sont expédiés du pays A 
vers le pays B sans transfert de propriété. Il est donc indispensable de procéder à des 
ajustements négatifs pour supprimer les intrants matériels envoyés du pays A vers le pays B 
car il n’y a pas eu transfert de propriété. De même, les chaussures qui sont envoyées 
directement du transformateur situé dans le pays B au client se trouvant dans le pays C ne 
devraient pas être enregistrées en tant qu’exportations en provenance du pays B.  

39. En outre, comme l’entreprise principale sise dans le pays A vend les chaussures à 
un client situé dans le pays C sans que les chaussure n’entrent sur le territoire douanier du 
pays A, il est indispensable de procéder à des ajustements positifs pour ajouter les biens 
vendus à l’étranger après transformation en tant qu’exportations du pays A, le but étant 
d’aligner la transaction sur le principe de la balance des paiements1. 

  

 1 Voir le tableau 10.2 du MBP6 pour des informations sur le rapprochement des données source sur 
le commerce des marchandises et du total des biens dans les statistiques sur une base de balance 
des paiements. 
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Tableau 6 
Exemple A2 –Transactions internationales 

 Pays A Pays B Pays C Total

Exportations 110 20 0 130

Biens 110 0 0 110

Services de fabrication sur des intrants 
physiques détenus par des tiers  0 20 0 20

Importations  20 0 110 130

Biens 0 0 110 110

Services de fabrication sur des intrants 
physiques détenus par des tiers  20 0 0 20

 
40. L’exemple A2 montre le cas d’une entreprise principale qui achète tous les intrants 
matériels requis et d’un fournisseur qui n’en achète aucun. Dans certains accords de 
transformation, le fournisseur peut acheter certains de ces intrants. Il est très probable que 
certains biens intermédiaires ne seront pas livrés par l’entreprise principale. Ainsi, dans le 
cas des chaussures, de la colle peut être nécessaire pour assembler la semelle extérieure, la 
semelle intercalaire et la tige. Il se peut que cette colle soit achetée directement par le 
fournisseur. De même, il est vraisemblable que le coût de l’entreposage et de l’énergie sera 
imputé au fournisseur. 

41. Il est dit dans le MBP6 (par. 10.64) que les frais des services de fabrication 
pourraient comprendre le coût des matériaux achetés par l’entreprise de transformation. 
Aucune limite n’est indiquée concernant le volume d’intrants matériels qui peut être acheté 
par le fournisseur et néanmoins inclus en tant que «services de fabrication sur des intrants 
physiques détenus par des tiers». Le même paragraphe (10.64) dit aussi que les services de 
fabrication sur des intrants physiques détenus par des tiers se rapportent à tous les travaux 
effectués sur les biens par un résident d’une économie pour le propriétaire des biens, qui est 
résident d’une autre économie. Cela semble supposer que même des volumes substantiels 
de consommation intermédiaire du sous-traitant ne modifient pas la nature de l’accord. 
Un principe clef du SCN 2008 et du MBP6 veut que les biens expédiés à l’étranger à des 
fins de transformation ne soient pas enregistrés en tant qu’exportation d’un bien, puisqu’il 
n’y a pas eu de transfert de propriété.  



ECE/CES/GE.20/2014/12 

GE.14-20994 15 

Étude de cas par pays 2.1 
Biens destinés à la transformation expédiés à des pays tiers  

Pays A 
Siège social et fabrication 
de véhicules automobiles 

Pays B 
Transformation 
CITI, division 29 

Pays C 
Producteur 

externe de pièces 
pour véhicules 

automobiles 
CITI, division 29 

Pays D 
Consommateur 

final 

Mouvement physique des biens (pièces pour véhicules automobiles) 

Mouvement physique des biens (véhicules automobiles) 

Flux de trésorerie 

Propriété 
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Une entreprise multinationale du secteur des véhicules automobiles a son siège 
social dans un pays A et des filiales étrangères dans divers pays. Elle fabrique des pièces 
pour véhicules automobiles, en majeure partie dans le pays A, où elle est classée dans 
la division 29 de la CITI: «Construction de véhicules automobiles, de remorques et de 
semi-remorques». Ces pièces sont expédiées vers le pays B où le produit fini est assemblé 
par une filiale étrangère (également classée dans la division 29 de la CITI). Le siège social 
situé dans le pays A achète aussi d’autres pièces nécessaires à la fabrication du produit final 
à des sociétés situées dans des pays tiers et qui ne font pas partie de l’entreprise 
multinationale. Ces pièces sont expédiées directement à la filiale étrangère dans le pays B.  

Le produit fini n’est pas réexporté vers le pays A. Dans ce processus de production, 
le siège social situé dans le pays A se considère comme le propriétaire des intrants et des 
produits de la propriété intellectuelle jusqu’à la vente du produit fini. Dans les statistiques 
du commerce extérieur du pays A, les valeurs des pièces exportées sont déclarées sans la 
rémunération des opérations de transformation et à une valeur bien plus faible que celle du 
produit fini. Ni la valeur des autres pièces importées de pays tiers utilisées dans les 
opérations de transformation ni le coût de ces opérations ne sont enregistrés en tant 
qu’importations dans les statistiques commerciales du pays A. Cela étant, le produit fini est 
facturé à partir du pays A et la valeur totale du produit fini est déclarée dans l’enquête 
sur les entreprises en tant que production de véhicules automobiles. La valeur totale du 
produit fini comprend les bénéfices liés aux activités de gestion, de conception et de 
recherche-développement menées dans le pays A et le coût de la transformation et des 
pièces importées de pays tiers. 

Cela donne lieu à des écarts lorsque l’on équilibre les chiffres concernant le produit 
et la consommation intermédiaire et les chiffres relatifs aux exportations et importations. 
Comme les données statistiques du commerce extérieur de biens ne sont pas collectées 
selon le principe du transfert de propriété, l’institut national de statistique du pays A doit 
prendre contact avec l’entreprise pour obtenir séparément les données relatives au coût des 
opérations de transformation effectuées dans le pays B et des autres pièces importées 
directement de pays tiers vers le pays B. Par conséquent, les chiffres du commerce extérieur 
et de la consommation intermédiaire peuvent être ajustés de telle façon que les exportations 
du pays A reflètent le chiffre d’affaires correspondant aux ventes de véhicules complets à 
l’étranger. Les importations et la consommation intermédiaire du pays A englobent les 
services de transformation et les autres pièces pour véhicules automobiles achetées dans le 
pays C. Il faut aussi veiller à obtenir des données sur les inventaires à l’étranger. 

 

 B. Cas B: Négoce international 

42. En vertu de cet accord de production mondiale, l’entité nationale achète des 
chaussures au fournisseur et les revend sans transformation. Elle ne fournit aucun des 
intrants matériels ni aucune information au fournisseur pour l’aider à concevoir les 
chaussures. Comme l’entité nationale achète un bien à un fournisseur à l’étranger et le 
revend à un client à l’étranger, cette activité relève du cas du «négoce international» 
expliqué dans le SCN 2008 et le MBP6. L’entité nationale est simplement un négociant qui 
achète les chaussures au fournisseur situé dans le pays B et les vend à un client établi dans 
le pays C.  

43. Les principales caractéristiques de cet accord sont les suivantes: a) les biens 
n’entrent jamais sur le territoire de l’entité nationale alors que les ventes sont créditées à 
l’entité nationale; et b) l’apparence physique des biens, pendant la période où ils sont la 
propriété de l’entité nationale, ne change pas. Autrement dit, l’entité nationale ne procède à 
aucune transformation substantielle des biens achetés.  
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44. Dans ce cas simple, l’entité nationale achète et revend les biens à l’étranger. 
Elle n’était pas propriétaire des intrants matériels ou de la propriété intellectuelle, mais 
acquiert la propriété des chaussures avant de les vendre au client se trouvant dans le pays C. 
Selon les principes d’enregistrement du négoce international énoncés dans le SCN 2008 et 
le MBP6, le pays de l’entité nationale enregistre une exportation négative lorsque le bien 
est acquis et une exportation positive lorsqu’il est vendu. La différence entre la valeur de 
l’importation et celle de l’exportation représente la marge commerciale perçue par le 
négociant. Cet enregistrement est décrit en détail au chapitre 6 du Guide de la 
mondialisation. 

45. Dans ce cas de figure, l’entité nationale fait du commerce et est classée dans la 
division 46 de la CITI 46:«Commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et 
des motocycles». Comme indiqué, le produit de l’entité nationale représente la marge 
prélevée à l’occasion de la vente. Le fournisseur étranger est classé dans la section C de la 
CITI («Activités de fabrication») et déclare la valeur totale des chaussures dans son chiffre 
d’affaires. 

46. L’enregistrement des achats et ventes à l’étranger en tant qu’exportations (négatives) 
pose de gros problèmes étant donné que ces flux peuvent ne pas être observés dans les 
statistiques du commerce des marchandises du pays de résidence de l’unité se livrant à des 
activités de négoce international. Ces problèmes de mesure sont examinés au chapitre 5 
du Guide.  

 1. Chaussures de sport − Exemple B 

47. Continuons avec l’exemple des chaussures de sport. L’entité nationale sise dans le 
pays A achète les chaussures au fournisseur se trouvant dans le pays B et les vend à un 
client situé dans le pays C. Les chaussures n’entrent pas sur le territoire de l’entreprise 
principale avant d’être expédiées vers le pays C. L’entité nationale ou l’entreprise 
principale se trouvant dans le pays A se charge de commercialiser et de vendre les 
chaussures, mais ne contrôle pas le processus de production ni n’est propriétaire des 
facteurs de production. Le produit de l’entreprise principale est la marge obtenue à la vente 
des chaussures. Le fournisseur situé dans le pays B achète les intrants matériels et perçoit le 
rendement de la propriété intellectuelle incorporée dans les chaussures.  

Tableau 7 
Exemple B1 − Compte de production, pays A et B 

 

Entreprise principale
Pays A

Commerce

Fournisseur
Pays B

Activités de fabrication

Produit brut 25 85

Biens 0 85

Services 25 0

Intrants intermédiaires 4 33

Matériels 0 30

Services de transformation 0 0

Autres services 4 3

Valeur ajoutée 21 52

Rémunération des salariés 15 22

Impôts moins les subventions 
sur la production  0 0

Excédent brut d’exploitation 6 30
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48. Le tableau 8 montre que la marge commerciale (25) représente la différence entre les 
biens acquis et les biens vendus, dans le cadre d’un négoce international, et n’est pas 
déclarée en tant qu’exportation d’un service. 

Tableau 8 
Exemple B1 − Transactions internationales 

 Pays A Pays B Pays C Total

Exportations 25 85 0 110

Biens 25 85 0 110

Exportations nettes de biens dans le 
cadre d’un négoce international 25 0 0 25

Biens acquis dans le cadre 
d’un négoce international  -85 0 0 -85

Biens vendus dans le cadre 
d’un négoce international 110 0 0 110

Services 0 0 0 0

Importations  0 0 110 110

Biens 0 0 110 110

Services 0 0 0 0

49. Le négoce international regroupe divers types d’accords. Par exemple, le bien 
pourrait être acheté par l’entreprise principale située dans le pays A et vendu à un client se 
trouvant dans le pays B, pays de résidence du fournisseur. Si l’entité nationale achetait le 
bien au fournisseur établi dans le pays B et le vendait ultérieurement à un client se trouvant 
dans le pays B, le pays A enregistrerait la transaction en tant que transaction de négoce 
international (à savoir que le pays A enregistrerait une exportation négative d’un bien 
provenant du pays B et une exportation positive d’un bien vers le pays B). Le pays B 
enregistrerait une exportation d’un bien vers le pays A et une importation d’un bien en 
provenance du pays A.  

50. Il y a au moins deux cas limites importants à prendre en considération dans le cadre 
du négoce international. Le premier est celui où le bien appartenant au négociant fait l’objet 
d’une nouvelle transformation, qui en modifie la nature. Dans ce cas, l’entité ne peut plus 
être considérée comme faisant du négoce international et devrait être traitée et 
classée comme fabricant. L’accord en résultant présente des similitudes avec un accord 
de transformation industrielle. La distinction entre les «biens faisant l’objet de 
négoce international» et les «services de transformation» est davantage expliquée dans 
l’encadré 10.1 du MBP6. 

51. Le deuxième cas limite est celui où l’unité de négoce international participe au 
processus de production en fournissant les connaissances requises telles que les plans du 
processus de production mené par le fournisseur situé dans le pays B. Ce cas, qui est celui 
de ceux que l’on désigne du nom de «producteurs de biens sans usine», est étudié plus en 
détail ci-après.  
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 C. Cas C: Producteurs de biens sans usine  

52. [La présente section sera étoffée à la fin des consultations avec le Groupe d’experts 
des classifications statistiques internationales de l’ONU.]  

53. Un producteur de biens sans usine fournit les produits de la propriété intellectuelle 
au fournisseur comme intrants destinés au processus de production. Cette propriété 
intellectuelle est incorporée dans les «plans» destinés à la production. Un aspect 
fondamental de la production au XXIe siècle est la reconnaissance du fait que les produits 
de la propriété intellectuelle font partie du processus de transformation et modifient les 
caractéristiques des biens physiques. Supposons par exemple que l’entreprise principale 
crée une semelle intercalaire innovante qui améliore les performances sportives des 
coureurs. L’entreprise principale passe un contrat avec un fournisseur pour la fabrication 
des chaussures. Elle lui fournit le modèle et les spécifications nécessaires, mais ne fournit 
aucun des intrants matériels requis. Le fournisseur achète tous les intrants matériels 
nécessaires. Néanmoins, l’entreprise principale se charge de la commercialisation et de la 
vente des chaussures, et perçoit les recettes correspondantes. En outre, elle peut participer à 
la sélection des principaux intrants matériels ainsi qu’au contrôle de qualité des intrants. 

54. Un producteur de biens sans usine contrôle la livraison de ses produits aux 
consommateurs. Le fournisseur livre à l’entreprise principale des produits prédéfinis à des 
prix préalablement déterminés et ne peut pas vendre ses produits à des parties autres que 
l’entreprise principale. Un producteur de biens sans usine peut fournir des intrants 
substantiels sous la forme de produits d’activités de recherche-développement et d’autres 
produits de la propriété intellectuelle incorporés dans le bien. Ces intrants incorporels 
peuvent contribuer de manière conséquente à la valeur du produit fini. Comme le 
rendement de la propriété intellectuelle incorporée dans le bien est perçu par le producteur 
de biens sans usine (et non par le fournisseur), la marge résultant de la vente du bien est 
plus élevée qu’une marge purement commerciale liée à sa distribution. Comme il ressort de 
l’étude de cas portant sur l’«iPod» décrit dans Linden et al. (2007), une grande partie de la 
valeur de gros représente le rendement de la propriété intellectuelle et de la conception2. 

55. Ainsi qu’il est expliqué dans la section II, il n’est pas aisé de déterminer le produit et 
de classer ce type de producteur. Il est recommandé dans le Guide de considérer les 
producteurs de biens sans usine comme une catégorie spéciale de fabricants. L’exemple 
numérique ci-après est conforme à l’interprétation recommandée pour un accord passé par 
un producteur de biens sans usine.  

 1. Chaussures de sport − Exemple C1 

56. Toujours dans le cas des chaussures de sport, l’entreprise principale sise dans le 
pays A confie la transformation de ses chaussures de sport à un fournisseur étranger établi 
dans le pays B. L’entreprise principale contrôle la production des chaussures en procurant 
au fournisseur les plans de production. Elle détient la propriété intellectuelle incorporée 
dans les chaussures tout en se chargeant de la commercialisation et de la vente des 
chaussures. Le fournisseur achète les intrants matériels (selon les spécifications de 
l’entreprise principale) et l’entreprise principale acquiert les chaussures au prix usine, y 
compris le coût des intrants matériels plus la valeur de la transformation (rémunération du 
personnel de production) mais à l’exclusion de toute valeur liée à l’utilisation des produits 
de la propriété intellectuelle dans le cadre de la production. 

  

 2 Linden, G., K.L. Kraemer, & J. Dedrick (2007) “Who Captures Value in a Global Innovation System? 
The case of Apple's iPod.” UC Irvine: Personal Computing Industry Center (http://escholarship.org/ 
uc/item/1770046n). 
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57. [Les lignes directrices concernant l’enregistrement des transactions entre le 
producteur de biens sans usine et le sous-traitant seront étoffées à la fin des consultations 
avec le Groupe d’experts des classifications statistiques internationales de l’ONU.]  

Étude de cas par pays 2.2 
Producteurs de semi-conducteurs sans usine 

 
Cette étude de cas a été effectuée dans un pays où le nombre de producteurs de 

semi-conducteurs sans usine est relativement élevé. Selon la Global Semiconductor 
Alliance, ces producteurs sont dits «sans usine» car ce concept se réfère à la pratique 
économique consistant à externaliser la fabrication des tranches de silicium. Les entreprises 
sans usine privilégient la conception, le développement et la commercialisation de leurs 
produits et constituent des alliances avec les fabricants de tranches de silicium ou les 
fonderies. Ces dernières sont le plus souvent implantées en Asie en raison du coût 
généralement faible de la main-d’œuvre, de sorte que les entreprises sans usine peuvent 
bénéficier d’un coût de production plus bas tout en concentrant leurs ressources en matière 
de recherche-développement sur le marché final. 

Dans le pays visé par l’étude de cas, que l’on appellera «pays A», une entreprise de 
production de semi-conducteurs sans usine type comprend une unité de gestion et une unité 
de recherche-développement. Pendant la phase de conception, le semi-conducteur est testé 
dans l’entreprise d’un sous-traitant, souvent établi dans un autre pays. Ce sont aussi des 
sous-traitants situés hors du territoire du pays A qui se chargent des phases ultérieures de 
la production. 

Comme exemple de producteur de semi-conducteurs sans usine, l’étude de cas cite 
une entreprise qui conçoit et commercialise des produits finis d’une valeur d’environ un 
quart de milliard de dollars qui sont produits par des entreprises indépendantes dans un 
pays asiatique. Le revenu de l’entreprise nationale située dans le pays A s’élève à 35 % 
environ de la valeur des produits. La part de l’entreprise nationale dans la valeur ajoutée 
combinée est très élevée et on peut supposer qu’elle correspond principalement à la valeur 
des activités de recherche-développement menées dans le pays A. Dans ses rapports 
financiers, l’entreprise nationale enregistre la valeur totale des ventes de la production 
finale en tant que revenu national, de sorte qu’il est facile, d’un côté, de collecter nombre 
de données brutes nécessaires pour analyser tous les processus de production dans la chaîne 
de valeur mondiale. De l’autre côté, par contre, pour différencier les activités des différents 
pays, il faut collecter des données sur les transactions effectuées entre l’entreprise 
nationale, les producteurs à l’étranger et les clients, étant donné qu’aucun mouvement de 
biens n’a été observé dans les données du commerce extérieur et que le transfert des 
données issues de la recherche-développement à utiliser pour la production externalisée n’a 
pas non plus été enregistré. 

 
 2. Commercialisation sous une marque 

58. [Les lignes directrices concernant le champ exact des activités du producteur de 
biens sans usine seront étoffées à la fin des consultations avec le Groupe d’experts des 
classifications statistiques internationales de l’ONU.] 

59. Un producteur de biens sans usine pourrait participer à une combinaison d’activités 
telles que la commercialisation sous une marque et l’externalisation des opérations de 
transformation d’un bien qu’il a conçu. Cette entreprise, un producteur de matériel 
informatique, a recours à un nombre élevé de sous-traitants indépendants dans le monde 
entier pour la fabrication des produits qu’elle a conçus. Elle s’adresse à de nombreux 
sous-traitants pour préserver la flexibilité de sa chaîne d’approvisionnement et de son 
processus de fabrication, ce qui engendre de grandes économies et réduit le temps de 
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commercialisation des produits qu’elle-même a conçus. De plus, les états financiers du 
producteur de matériel informatique indiquent qu’il achète aussi des produits manufacturés 
originaux à d’autres producteurs et les revend sous sa propre marque.  

60. Les accords types examinés dans la présente section sont des versions simplifiées 
des accords de production mondiale réels, qui peuvent être très élaborés. L’examen 
ci-dessus montre qu’une entreprise pourrait recourir à une combinaison de types d’accords 
de production mondiale et les bureaux de statistiques pourraient avoir du mal à établir une 
distinction entre un producteur qui se contente de commercialiser des produits sous une 
marque et un producteur qui fournit des plans pour le processus de production et contrôle 
donc celui-ci. Ces cas limites sont étudiés plus avant au chapitre 5 du Guide.  

 3. Services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle 

61. Les intrants de propriété intellectuelle utilisés dans le cadre des accords de 
production mondiale peuvent aussi être fournis par des entités autres que les producteurs de 
biens sans usine. Par exemple, des sociétés spécialisées dans la recherche-développement 
peuvent apporter leur savoir sans intervenir dans la production de biens. Supposons qu’une 
entité crée une semelle intercalaire innovante qui améliore les performances sportives des 
coureurs. Cette entité vend les droits d’utilisation du modèle et des spécifications 
nécessaires à la fabrication des chaussures à un fabricant qui se charge aussi de la 
commercialisation et de la vente des chaussures et perçoit les recettes correspondantes. 
La société de recherche-développement perçoit des recettes émanant de la vente du modèle 
conçu ou de l’attribution de la licence correspondante et ne devrait pas être considérée 
comme une entreprise principale qui organise une chaîne d’approvisionnement 
internationale afin de produire un bien ou un service particulier. C’est simplement un acteur 
de la chaîne d’approvisionnement qui se charge de fournir les produits de la propriété 
intellectuelle. 

 4. Chaussures de sport − Exemple C2 

62. S’agissant toujours de l’exemple des chaussures de sport, une unité implantée dans 
le pays A transfère les droits d’utilisation du modèle et des plans nécessaires à la fabrication 
des chaussures à un fabricant situé dans le pays B en contrepartie d’une redevance. 
Le fabricant établi dans le pays B transforme les chaussures et se charge de leur 
commercialisation et de leur vente, et enregistre la valeur totale des chaussures dans son 
chiffre d’affaires, y compris les droits correspondant aux produits de la propriété 
intellectuelle incorporés dans la fabrication des chaussures. Les tableaux 11 et 12 montrent 
que l’entreprise se trouvant dans le pays A exporte le service relatif aux produits de la 
propriété intellectuelle vers le pays B. Toutes les autres opérations de production sont 
effectuées dans le pays B sous la pleine responsabilité du fabricant de chaussures et en 
pleine propriété. 
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Tableau 11 
Exemple C2 − Compte de production, pays A et B 

 

Fournisseur de services de R&D

Pays A

Fabricant

Pays B

Produit brut 30 110

Biens 0 110

Services 30 0

Intrants intermédiaires 0 67

Intrants matériels 0 30

Services de transformation 0 0

Autres services 0 37

Valeur ajoutée 30 43

Rémunération des salariés 0 37

Impôts moins les subventions 
sur la production et sur les 
importations  0  

Excédent brut d’exploitation 30 6

 
Tableau 12 
Exemple C2 − Transactions internationales  

 Pays A Pays B Pays C Total

Exportations 30 110 0 140

Biens 0 110 0 110

Services (usage de la propriété intellectuelle) 30 0 0 30

Importations  0 30 110 140

Biens 0 0 110 110

Services (usage de la propriété intellectuelle) 0 30 0 30

 D. Services relatifs aux accords de production mondiale 

63. Les entreprises peuvent passer des contrats avec d’autres entreprises pour qu’elles 
fournissent des activités auxiliaires telles que services de facturation ou services 
d’assistance (renseignements). La sous-traitance de ces types de services est très fréquente. 
Cependant, les accords présentés dans cette sous-section concernent des entreprises dont la 
principale activité est la production de services. Les entreprises peuvent fragmenter une 
partie de leur production de services entre différents pays ou même entièrement externaliser 
ou sous-traiter la fourniture de leurs services à des sociétés indépendantes à l’étranger.  

64. Il existe une subtile distinction entre la fragmentation d’une partie de la production 
et l’externalisation totale de la production. La fragmentation suppose que l’entité nationale 
garde le contrôle de la production du service principal et incorpore dans le produit cette 
partie qui a été fragmentée. La sous-traitance totale de la production de services signifie que 
l’entité principale agit comme un organisateur de services, qui regroupe et gère les services 
du ou des sous-traitants pour le compte de clients3. La principale distinction entre ces types 
d’accords est la question de savoir si l’entité nationale contribue à la production du service 
principal ou si elle le sous-traite entièrement.  

  

 3 Manuel des statistiques du commerce international des services (MSCIS) 2010, par. 3.61 et 3.62. 
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 E. Cas D: Fragmentation de la production de services, 
y compris les produits de la propriété intellectuelle 

65. Dans ce cas, l’entité nationale garde le contrôle du processus de production et 
détient la propriété intellectuelle utilisée pour la production, ainsi que la propriété 
intellectuelle produite par le processus. Par exemple, une société d’informatique implantée 
dans le pays A passe un contrat afin de concevoir des logiciels sur commande pour une 
autre entreprise située dans le pays B4. La société d’informatique se trouvant dans le pays A 
emploie des programmateurs internes pour écrire l’application, mais aussi des 
programmateurs se trouvant dans le pays C pour développer certaines caractéristiques de 
l’application. L’entreprise principale, à savoir la société d’informatique nationale située 
dans le pays A, détient des droits de propriété sur le logiciel en cours de développement et 
verse simplement au fournisseur se trouvant dans le pays C une redevance pour la 
fourniture du service.  

66. Tant l’entreprise principale que le fournisseur sont classés dans le secteur de service 
adéquat. Dans le cas du développement de logiciels, l’entreprise principale comme le 
fournisseur sont classés dans la division 62 de la CITI: «Programmation informatique; 
conseils et activités connexes». 

 F. Cas E: Fragmentation d’une partie de la production de services, 
à l’exclusion des produits de la propriété intellectuelle 

67. Dans ce cas, l’entité nationale garde le contrôle du processus de production et elle 
est propriétaire du résultat du service produit et aucun service n’est lié aux produits de la 
propriété intellectuelle.  

68. Par exemple, un cabinet comptable situé dans un pays A reçoit un contrat d’une 
entreprise établie dans un pays A pour vérifier les états financiers de l’entreprise. 
L’entreprise a une filiale dans le pays B. Le cabinet comptable national situé dans le pays A 
emploie des salariés nationaux pour effectuer les services d’audit de l’unité située dans le 
pays A. Du fait que la législation de nombreuses parties du monde prescrit que les cabinets 
comptables doivent être des cabinets nationaux et indépendants, le cabinet comptable sis 
dans le pays A doit passer contrat avec un autre cabinet comptable établi dans le pays B, où 
la filiale se trouve, pour effectuer des services d’audit sur les états financiers de la filiale.  

69. Le cabinet comptable situé dans le pays A fournit des services d’audit à l’entreprise 
située dans le pays A et perçoit les recettes directement du client situé dans le pays A. Cela 
étant, il y a une transaction internationale concernant l’achat de services d’audit par le 
cabinet comptable du pays A à un cabinet comptable du pays B. Dans cet exemple, 
l’entreprise principale et le fournisseur sont classés dans la division 69 de la CITI: 
«Activités juridiques et comptables». 

 G. Cas F: Sous-traitance de la production de services  

70. En vertu de cet accord de production mondiale, l’entreprise principale peut 
externaliser (une partie de) sa fourniture de services. Dans certaines conditions, cet accord 
pourrait, à certains égards, être considéré comme similaire à un accord de négoce 
international de biens, en particulier lorsque les services sont achetés et revendus sans 
transformation notable. La question du négoce international des services et de son lien avec 
la sous-traitance est examinée de manière plus détaillée au chapitre 10 du Guide. 

  

 4 Le client pourrait se trouver dans le pays de l’entité nationale − le pays A − ou dans le pays 
du fournisseur − le pays B. 
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71. Par exemple, l’entreprise principale est rémunérée pour fournir des services de 
logiciel sur commande à un client non résident. Elle sous-traite à un sous-traitant non 
résident la fourniture des services de logiciel sur commande requis. Elle verse une 
rémunération au sous-traitant non résident pour obtenir la propriété du logiciel développé et 
revend ultérieurement ce logiciel au client non résident. L’entreprise principale enregistre 
les recettes reçues du client non résident (en tant qu’exportation de services de logiciel) et 
les frais d’achat du logiciel sur commande au sous-traitant non résident (en tant 
qu’importation de services de logiciel). 

72. La valeur des services exportés et importés dans l’économie de l’entreprise 
principale est enregistrée sur une base brute. Ce traitement est applicable car l’entreprise 
principale achète et vend les services. Si l’entreprise principale agissait sur la base d’une 
commission (c’est-à-dire sans acquérir la propriété du logiciel), seule la commission serait 
enregistrée en tant que service fourni par l’entreprise principale. L’entreprise principale et 
le fournisseur sont classés dans le secteur de service adéquat de leur activité principale, qui 
dans ce cas est la division 62 de la CITI: «Programmes informatiques, conseils et activités 
connexes». 

 1. Entreprises d’investissement direct, sociétés de portefeuille et bureaux principaux 

73. Les derniers accords de production concernent les entreprises d’investissement 
direct qui ne participent pas directement elles-mêmes à la production de biens et de 
services. Les investisseurs directs (étrangers) proprement dits n’interviennent pas du tout 
dans la production. Le rendement de leurs investissements est enregistré en tant que revenu 
de la propriété (dividendes) dans les comptes de distribution du revenu. Les propriétaires 
d’entreprises étrangères peuvent intervenir dans les activités de production au moins de 
deux façons.  

74. Les bureaux principaux (CITI Rev. 4, sect. M, classe 7010) peuvent superviser et 
gérer les activités des filiales (étrangères) en menant les activités de planification 
stratégique ou organisationnelle et de prises de décisions de l’entreprise ou société et en 
assurant le contrôle opérationnel et la gestion des activités quotidiennes de leurs unités 
annexes. 

75. Les sociétés de portefeuille (CITI Rev. 4, sect. K, classe 6420) détiennent les actifs 
des filiales mais n’assurent aucune activité de gestion. Elles sont décrites en tant qu’unités 
qui détiennent les actifs (ont des participations majoritaires) dans un groupe de filiales, ou 
dont la principale activité est de posséder le groupe. Les sociétés de portefeuille rangées 
dans cette classe ne fournissent pas d’autres services aux entreprises dans lesquelles elles 
ont une participation; en d’autres termes, elles n’administrent ni ne gèrent d’autres unités. 

76. Les produits des bureaux principaux et des sociétés de portefeuille sont des services 
de gestion ou des services financiers, qui devraient être consommés en grande partie par les 
filiales étrangères. Il peut en découler des transactions internationales, à savoir l’exportation 
et l’importation de services de gestion ou de services financiers. Théoriquement, ces 
services s’ajoutent aux autres facteurs de production des filiales étrangères. De toute façon, 
le produit du processus de production ultime est déclaré dans le pays de résidence 
des filiales. 
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 IV. Conclusions et recommandations 

77. Les accords types examinés dans le présent chapitre sont des versions simplifiées 
des accords de production mondiale réels, qui peuvent être très élaborés. Une entreprise 
multinationale peut comprendre de nombreuses unités qui produisent une gamme de 
produits dans plusieurs pays et les liens comptables correspondants peuvent être complexes. 
Dans ces situations, la distinction entre les divers types d’accords de production devient 
floue.  

78. La typologie a pour principal objet d’assurer une bonne ventilation des activités 
économiques le long de la chaîne d’approvisionnement mondiale pays par pays. On 
trouvera dans les chapitres ci-après des lignes directrices sur l’enregistrement de chaque 
type d’accord de production mondiale.  

79. Les recommandations suivantes peuvent être tirées du chapitre 2 du Guide: 

a) Le tableau 1 devrait servir de «feuille de route» pour transposer les cas 
concrets de production mondiale, qui sont complexes, en schémas reconnaissables dont on 
peut tirer les principaux principes comptables. Il peut être nécessaire d’actualiser ce tableau 
pour surveiller les nouvelles formes d’accords de production mondiale (en particulier dans 
le domaine des services); 

b) Dans le cas des services de transformation ou de fabrication à partir d’intrants 
physiques appartenant à des tiers (cas A), la rémunération des services de fabrication 
pourrait comprendre les coûts (substantiels) des intrants matériels achetés par le 
transformateur. L’accord de transformation vise toutes les opérations de transformation 
effectuées par un fournisseur sur des biens appartenant à des tiers; 

c) Lorsqu’un bien qui est la propriété d’une entité assurant une fonction de 
négoce international fait l’objet d’une transformation ou d’une nouvelle transformation qui 
en modifie la nature, l’entité ne peut plus être considérée comme faisant du négoce 
international et devrait être traitée et classée en tant que fabricant. L’enregistrement en 
résultant présente des similitudes avec celui des biens destinés à la transformation; 

d) Les producteurs de biens sans usine contrôlent la chaîne 
d’approvisionnement, les plans de production, l’accès aux clients, les marques de fabrique 
ou de commerce, et d’autres sources d’une valeur considérable incorporées dans le produit 
final. En général, le sous-traitant gère uniquement les activités de transformation en suivant 
rigoureusement les spécifications fournies par l’entreprise principale. Une caractéristique 
essentielle de l’accord contractuel est la nature captive du sous-traitant, dont les activités de 
production ne peuvent pas être menées sans les plans fournis par l’entreprise principale. 

Il est recommandé d’appliquer les deux critères ci-après pour reconnaître un 
producteur de biens sans usine: 

• Contrôle du résultat d’un processus de production; 

• Propriété et fourniture d’intrants de propriété intellectuelle; 

e) Selon ces critères, il convient de suivre les lignes directrices ci-après pour 
classer les producteurs de biens sans usine. Une entreprise principale qui possède des 
intrants de propriété intellectuelle (mais pas des intrants matériels) ou en obtient une licence 
d’utilisation et qui les fournit à un sous-traitant, mais gère (contrôle) le résultat global du 
processus de production devrait relever de la fabrication et être classé dans un nouveau 
sous-ensemble distinct de classifications existantes qui soulignerait le caractère sans usine 
de l’entreprise; 
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f) Une entreprise principale qui ne fournit pas de produits de la propriété 
intellectuelle ou d’autres intrants (biens et services) à un sous-traitant devrait être classée 
dans la rubrique «commerce». 

    


