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Résumé 

Le présent document est un extrait du projet de «Guide pour la mesure de la 
production mondiale», qui fait la synthèse des problèmes de mesure de la production de 
biens «sans usine». Les données nécessaires pour comptabiliser tous les aspects de ces 
accords de production mondiale y sont systématiquement examinées: production et flux 
commerciaux internationaux. Sont également examinées dans ce document toutes les 
éventuelles sources de données qui peuvent contribuer à cette comptabilisation. En outre, 
des indications sont données sur la manière de distinguer les producteurs de biens sans 
usine des agents économiques n’ayant que des activités de négoce international. 

Le Guide a été élaboré par une équipe spéciale afin d’aider les responsables de 
l’établissement des comptes nationaux et de la balance des paiements à comptabiliser les 
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 I. La production de biens sans usine (C) 

1. [À l’instar de la section 2.2 du chapitre 2 du Guide pour la mesure de la production 
mondiale, les recommandations énoncées dans la présente section ne sont pas entièrement 
finalisées.] 

2. Les caractéristiques des producteurs de biens sans usine sont détaillées au chapitre 2. 
Les problèmes de mesure associés à la production sans usine sont peut-être moins liés aux 
transactions commerciales internationales. Pour simplifier, sous l’angle de la balance 
commerciale, les producteurs sans usine ressemblent beaucoup aux entreprises de négoce. 
À première vue, ils achètent des biens à l’étranger à des producteurs contractuels, qu’ils 
revendront par la suite à des clients nationaux ou étrangers. Dans ce dernier cas, les 
importations et exportations correspondantes n’apparaîtront pas dans les statistiques du 
commerce des marchandises et des sources supplémentaires seront nécessaires pour les 
estimer, comme on l’a vu dans le contexte du négoce international.  

3. Ce qui différencie le plus souvent les producteurs sans usine des entreprises de 
négoce (international), c’est qu’ils sont appelés à gérer la production mondiale et qu’on 
s’attend généralement à ce qu’ils fassent d’importants investissements dans la propriété 
intellectuelle. On s’attend également à ce qu’ils emploient du personnel hautement qualifié. 
La conception des produits et la gestion des chaînes de production sont d’ordinaire les 
fonctions économiques que remplissent les producteurs de biens sans usine dans la chaîne 
mondiale de production. 

4. La suite de la présente section est consacrée à l’identification des producteurs de 
biens sans usine, une condition préalable étant que ces entreprises ne soient pas 
représentées dans les comptes nationaux comme des négociants, mais plutôt comme 
appartenant à une catégorie spéciale de fabricants, comme le fait valoir le chapitre 2 
du Guide. Cela rend plus aisé un recensement distinct des producteurs de biens sans usine.  

 A. Identifier les producteurs de biens sans usine 

5. Le principal problème que posent les producteurs sans usine consiste à déterminer la 
nature de leurs activités et à distinguer celles-ci des activités de négoce. Le chapitre 2 du 
Guide met en lumière le fait que des activités différentes comme la production de biens 
sans usine et le négoce (y compris la commercialisation sous une marque) peuvent être 
combinées, ce qui peut compliquer le tableau et la classification des entreprises qui 
participent à cet ensemble d’accords de production mondiale.  

6. Comme nous l’avons déjà indiqué, un premier signe qui aide à identifier un 
producteur de biens sans usine est le fait est qu’apparemment, des négociants se révèlent de 
gros investisseurs en capital immatériel et dégagent des marges commerciales supérieures à 
la moyenne. Ces marges commerciales relativement élevées intègrent le rendement du 
capital immatériel. Ce qui complique bien sûr les choses, c’est que les enquêtes sur la 
recherche et développement (R&D) peuvent ne pas tenir compte de ces entreprises 
lorsqu’elles sont classées parmi les entreprises de négoce.  

7. Pour dresser la liste des producteurs de biens sans usine connus, il est possible de 
consulter les associations de fabricants, en particulier quand on sait que ces associations 
sont actives dans les secteurs industriels dont relèvent le plus souvent les producteurs de 
biens sans usine, à savoir, en premier lieu, les industries de l’électronique grand public et 
des semi-conducteurs. D’autre part, le salaire horaire des employés des producteurs de 
biens sans usine sera supérieur à la moyenne, ce qui pourra servir d’indication 
supplémentaire.  
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8. Il serait possible dans un deuxième temps, pour évaluer correctement la production 
de ces entreprises, d’examiner leurs rapports financiers. Les comparaisons de données et les 
analyses faites à partir de diverses sources de données, de préférence sur la base d’un 
unique numéro d’identification d’entreprise, comme dans les exemples qui suivent, sont des 
méthodes supplémentaires de détection: 

a) Les données bancaires détaillées des différentes entreprises sur les 
transactions en devises considérées comme des exportations de biens pourraient être 
comparées avec les données douanières relatives aux exportations de ces entreprises. 
Chaque fois que ces données bancaires indiquent des chiffres nettement supérieurs à ceux 
qui ressortent des données douanières, on peut penser qu’il s’agit d’un cas de production de 
biens sans usine (ou de négoce international) et les rapports financiers devront être 
examinés plus en détail. Cependant, des problèmes de classification peuvent influer sur les 
données bancaires. Les délais d’enregistrement peuvent aussi avoir un rôle perturbateur; 

b) Une autre méthode de détection consiste à comparer les données d’une 
entreprise relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant les exportations avec 
les données douanières relatives aux exportations de cette entreprise. Chaque fois que les 
chiffres de la TVA sur les exportations sont nettement supérieurs aux chiffres qui ressortent 
des données douanières, on peut penser qu’il s’agit d’un cas d’activité manufacturière à 
l’échelle mondiale (ou de négoce international) et des recherches supplémentaires seront 
probablement nécessaires.  

9. Une solution plus structurelle consiste à faire entrer les producteurs de biens sans 
usine dans le cadre des enquêtes auprès des entreprises, de préférence sur la base d’une 
identification explicite de ces producteurs de biens dans le registre des entreprises. 
À l’évidence, les ajustements qu’il est proposé de faire dans la Classification internationale 
type par industrie (CITI), comme on l’a vu au chapitre 2 du Guide, favoriseront cette 
approche. 

10. Les expériences nationales récentes montrent que les questions posées dans les 
enquêtes auprès des entreprises sur la délocalisation de la production de biens donnent des 
résultats satisfaisants. Cependant, ces enquêtes nécessitent une orientation spécifique et un 
suivi auprès des entreprises interrogées relativement importants en comparaison avec les 
autres enquêtes, car les arrangements observés peuvent être encore plus compliqués que 
prévu au stade de la préparation de l’enquête, en particulier du fait que les entreprises 
peuvent participer à plusieurs formes de production mondiale. Des entreprises peuvent faire 
état de paiements à des sous-traitants, sans qu’on observe toutefois de ventes 
correspondantes de produits à l’étranger. Cela peut indiquer la constitution de stocks 
à l’étranger. Les résultats nationaux préliminaires montrent en outre qu’il n’est pas toujours 
possible de faire clairement la différence entre le négoce international et la production sans 
usine. Cette question est examinée plus en détail ci-dessous.  

Étude de cas nationale 5.6 
Recensement des services de fabrication et de la production de biens sans usine 
aux États-Unis 

 
Le Census Bureau et le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis ont 

étudié comment recueillir et classer les données provenant d’entités qui font partie des 
chaînes de valeur mondiales. Un élément essentiel de ces études est la détermination de la 
relation entre les entreprises qui sous-traitent la fabrication de produits tout en gardant le 
contrôle du processus de production et les entreprises qui effectuent la transformation en 
fournissant des services contractuels de fabrication. Contactés préliminairement par le 
Census Bureau, les répondants semblent comprendre la notion de services contractuels de 
fabrication et le besoin des offices de statistique des États-Unis de recueillir des données. 
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Cependant, ce recueil de données pourrait être problématique. Certains répondants ont fait 
savoir qu’ils n’étaient généralement pas en mesure de fournir des données parce que la 
consultation de leurs systèmes de comptabilité ou de gestion de la production ne permettait 
pas de distinguer ces services. Pour s’assurer de la fiabilité du recueil de données, le Census 
Bureau et le BEA ont ajouté à leurs enquêtes respectives des questions visant à déterminer 
si les entreprises des États-Unis pouvaient rendre compte avec précision d’achats et de 
ventes de services contractuels de fabrication. 

Enquête sur les investissements directs à l’étranger 

Tous les cinq ans, le BEA réalise une enquête de référence obligatoire sur les 
investissements directs des États-Unis à l’étranger (BE-10) afin de suivre l’évolution de 
l’activité économique des entreprises multinationales des États-Unis et de leurs filiales 
étrangères. L’enquête de référence BE-10, qui couvre l’ensemble des investissements 
directs des États-Unis à l’étranger en valeur, est l’enquête du BEA la plus complète en 
matière d’investissement. Elle permet de recueillir des informations détaillées sur la 
structure et les opérations financières des sociétés mères des États-Unis et de leurs filiales 
étrangères, ainsi que sur les transactions et les relations entre ces sociétés mères et leurs 
filiales. Tout ressortissant des États-Unis (ce qui comprend les entreprises) qui a une filiale 
étrangère est tenu de répondre à l’enquête. Si le répondant est une société des États-Unis, 
il doit rendre compte des transactions concernant l’entreprise nationale dans son ensemble, 
ce qui exclut les branches étrangères et autres filiales étrangères. 

Pour comprendre l’activité des multinationales des États-Unis en ce qui concerne les 
services de fabrication, le BEA a ajouté des questions sur les achats et le recours à des 
services contractuels de fabrication à l’enquête de référence de 2009 sur les investissements 
directs des États-Unis à l’étranger menée auprès des sociétés mères des États-Unis qui ne 
sont pas des banques (BE-10A). Ces questions ont été ajoutées afin d’isoler un groupe 
d’entreprises recourant à des services de fabrication qui pourrait servir de base 
d’échantillonnage pour une enquête spéciale sur ce sujet ou permettre de recenser les 
entreprises qui ont recours à des services contractuels de fabrication, compte tenu 
éventuellement des données recueillies par le Census Bureau. Une liaison de données est 
établie lorsque les codes d’identification des entreprises provenant des fichiers du BEA 
correspondent aux entreprises enregistrées dans les fichiers du Census Bureau. 
Dans l’enquête BE-10, la fabrication contractuelle est définie comme étant «le recours aux 
services d’une entreprise pour le traitement de matériaux et de composants, y compris les 
paiements pour la fabrication, l’assemblage, l’étiquetage et le conditionnement de ces 
matériaux et composants». Étant donné que le BEA essayait d’isoler un groupe 
d’entreprises qui ont recours à des services contractuels de fabrication, seules des questions 
appelant des réponses par oui ou par non avaient été ajoutées à l’enquête. La définition de 
l’enquête BE-10 était plus large que la définition des services de fabrication qui répond aux 
directives internationales et selon laquelle ces services consistent à transformer des 
matériaux et des composants possédés par d’autres. Cependant, le BEA a demandé aux 
entreprises interrogées si elles possédaient tout ou partie des matériaux utilisés par les 
fabricants sous contrat ou si elles ne possédaient pas ces matériaux. 

Le BEA procède actuellement au recueil des données qui proviennent de l’enquête 
de référence sur les transactions avec des personnes morales étrangères portant sur des 
services sélectionnés et des produits de propriété intellectuelle (BE-120) et qui concernent 
les services de transformation de matériaux et de composants possédés par d’autres, 
y compris le traitement, l’assemblage, l’étiquetage, le conditionnement, etc., par des 
entreprises ne possédant pas les biens concernés. Les entreprises n’étant pas tenues de 
répondre aux questions sur les services contractuels de fabrication, un premier examen des 
résultats de l’enquête indique un faible taux de réponse. 
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Enquête sur l’organisation des entreprises 

L’enquête sur l’organisation des entreprises, qui vise toutes les entreprises de 
250 salariés ou plus et une sélection d’entreprises de moindre taille, complète les autres 
enquêtes du Census Bureau. Les entreprises de moins de 250 salariés ne sont sélectionnées 
pour cette enquête que lorsque les dossiers administratifs indiquent qu’elles modifient leur 
organisation et créent ou abandonnent des établissements. Le Census Bureau concentre ses 
efforts sur le recueil d’informations sur les établissements des grandes entreprises en raison 
de leur importance pour l’économie. L’enquête sur l’organisation des entreprises est 
réalisée chaque année pendant les quatre années qui séparent deux recensements 
économiques. La tenue à jour du registre des entreprises est son objet principal. 

Plusieurs demandes de renseignements ont été incluses dans l’enquête de 2011 sur 
l’organisation des entreprises afin de permettre au Census Bureau de mieux comprendre la 
relation entre l’entreprise et ses établissements, les modèles commerciaux et l’activité 
économique mondiale. En particulier, l’achat et la vente de services de fabrication et 
l’incidence des producteurs nationaux de biens sans usine, qui sont des fabricants à part entière 
à l’échelle mondiale mais qui délocalisent leurs activités manufacturières et seraient considérés 
comme des entreprises nationales de commerce de gros selon les critères de classification des 
branches d’activité appliqués aux États-Unis, ont posé des problèmes d’établissement et 
d’interprétation des statistiques économiques nationales dans une économie mondiale. 

En 2010, le Census Bureau a fait un premier essai de recueil d’informations plus 
détaillées sur les services contractuels de fabrication auprès de plusieurs grandes entreprises 
et a constaté que la terminologie était bien comprise. Cependant, la plupart des 
caractéristiques des données à recueillir, comme la valeur des matériaux et des composants 
fournis aux fabricants contractuels extérieurs, seraient à rechercher à un niveau inférieur à 
celui de l’entreprise. Compte tenu de ce premier essai, le niveau de détail recherché a été 
réduit. Un essai pilote auprès de 180 unités déclarantes a été effectué dans le cadre de 
l’enquête de 2010 sur l’organisation des entreprises. Les résultats de cet essai pilote 
montrent qu’une grande partie des déclarants ont compris que la fabrication sous contrat 
était la «transformation délocalisée des propres produits de l’entreprise» et ont pu 
distinguer ce mode de fabrication du simple achat de marchandises à des fins de revente. 

L’enquête de 2011 sur l’organisation des entreprises comportait des demandes de 
renseignements sur la fabrication sous contrat s’adressant à environ 40 000 entreprises. 
Les entreprises interrogées devaient répondre à une série de questions visant à déterminer si 
elles exploitaient des installations de fabrication, fournissaient des services contractuels de 
fabrication comprenant des brevets, des secrets commerciaux ou des techniques de marque 
détenus par le producteur principal, ou achetaient des services contractuels de fabrication 
comprenant des brevets, des secrets commerciaux ou des techniques de marque dont elles 
étaient détentrices. Des questions étaient également posées aux entreprises sur leurs 
activités de R&D et leurs revenus sous forme de redevances et de droits de licence au titre 
de la propriété intellectuelle. 

Le Census Bureau a analysé les réponses afin de déterminer si les entreprises 
interrogées achetaient ou vendaient des services de fabrication et avaient des activités de 
production sans usine. Par exemple, si une entreprise a des activités de R&D aux  
États-Unis, n’a pas de participation étrangère, n’exploite pas d’installations de fabrication, 
mais achète des services contractuels de fabrication comprenant ses propres brevets, secrets 
commerciaux ou techniques de marque, il faudra probablement la considérer comme un 
producteur de biens sans usine. Une première analyse des résultats de l’enquête a montré 
que les producteurs «sans usine» potentiels étaient probablement peu nombreux, quel que 
soit le critère de classification retenu. Il n’existe pas (à l’heure actuelle) d’ensemble 
«simple» de critères qui permettrait d’identifier les producteurs sans usine. Les entreprises 
de grande taille, complexes et mondiales peuvent avoir des segments commerciaux qui 
seraient des producteurs sans usine même s’ils n’étaient pas au niveau de l’entreprise. 
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En plus des questions posées aux entreprises sur la fabrication sous contrat, des 
demandes spéciales de renseignements ont été ajoutées au recensement économique 
de 2012 afin de recueillir des informations au niveau des établissements. Le recensement 
économique est la mesure la plus complète de l’économie des États-Unis effectuée par le 
Census Bureau. Il a lieu les années se terminant en «2» ou en «7» et rassemble des 
statistiques très détaillées sur l’industrie, la géographie et la production. Le Census Bureau 
recueille directement des données auprès des filiales d’entreprises à établissements 
multiples et des grandes entreprises à établissement unique. Pour les établissements classés 
actuellement dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et de la gestion des 
entreprises, des questions sur les achats de services contractuels de fabrication ont été 
ajoutées. En outre, pour les établissements classés actuellement dans le secteur 
manufacturier, des questions sur les revenus provenant de services contractuels de 
fabrication ont aussi été ajoutées. 

Prochaines étapes 

Les résultats de l’enquête BE-120 du BEA seront bientôt disponibles. Une fois 
qu’ils le seront, le BEA pourra évaluer s’il est possible d’enregistrer la valeur des revenus 
et des paiements liés à des services contractuels de fabrication en même temps que la 
destination des biens après leur transformation. Les questions sur les services contractuels 
de fabrication qui sont posées aux entreprises dans le cadre de l’enquête sur l’organisation 
des entreprises et dont traite la présente étude de cas représentent une première étape pour 
ce qui est de déterminer quelle est la probabilité que les recueils ultérieurs de données 
soient fiables et si le Census Bureau est en mesure d’identifier les producteurs sans usine 
dans ses enquêtes. Une prochaine étape consistera pour le Census Bureau à évaluer les 
demandes spéciales de renseignements figurant dans le recensement économique de 2012 
afin de déterminer si les renseignements recueillis au niveau des établissements permettent 
de mieux identifier les producteurs sans usine et si des données suffisantes peuvent être 
recueillies sur la valeur des services de fabrication et les revenus associés provenant des 
ventes de produits fabriqués par les producteurs contractuels. 

 

 B. Repérer les cas limites 

11. Les producteurs de biens sans usine peuvent contribuer de diverses manières à une 
chaîne de valeur mondiale. Deux types d’activités seront souvent combinés: 

a) Recherche et développement de produits et autres activités relatives aux 
produits de la propriété intellectuelle; 

b) Activités commerciales. 

12. Là encore, les activités relatives aux produits de la propriété intellectuelle 
représentent un aspect très important des producteurs de biens sans usine. Ces entreprises 
jouent un rôle essentiel dans le domaine du développement et la conception des produits. 
Une fois que le producteur contractuel a livré le produit manufacturé, le producteur sans 
usine doit vérifier que les clients apprécient suffisamment les caractéristiques techniques et 
la conception du produit pour lui assurer un retour raisonnable sur son investissement dans 
les produits de la propriété intellectuelle. On peut dire que le degré d’engagement de 
l’entreprise principale dans les activités relatives aux produits de la propriété intellectuelle 
est révélateur de la participation de cette entreprise au processus de production en tant que 
producteur sans usine. 

13. En outre, le producteur sans usine a souvent des activités commerciales. Il est bien 
sûr possible que ces activités commerciales soient confiées à une entreprise séparée 
(apparentée), comme le montre l’exemple des chaussures de sport présenté au chapitre 2 
du Guide. Mais tel n’est pas nécessairement le cas. 
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14. À titre d’exemple, nous pouvons examiner tout d’abord un cas dans lequel ces 
activités sont enregistrées explicitement dans les comptes nationaux. Le tableau 5 présente 
un exemple hypothétique dans lequel un producteur principal fournit à un prestataire des 
services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle moyennant une redevance (X). 
Le producteur principal ne doit pas être considéré comme un producteur de biens sans usine. 
En fait, il est responsable de deux étapes distinctes dans la chaîne de valeur mondiale:  

a) La fourniture de services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle 
pour une valeur X; et 

b) L’activité commerciale, c’est-à-dire l’achat du bien manufacturé au 
prestataire pour une valeur Y, puis la vente de ce bien sur le marché intérieur des ménages 
pour une valeur Z. La marge commerciale dégagée est égale à Z - Y. 

15. Cet exemple hypothétique a pour but de montrer explicitement les valeurs des deux 
types de production qui sont indissociablement combinés s’agissant des activités des 
producteurs de biens sans usine.  

16. Le prestataire utilise les services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle 
pour produire des biens, combinés avec des intrants matériels qu’il a achetés lui-même. 
Puis il vend le bien manufacturé au producteur principal (Y) avant que celui-ci ne le vende 
à son tour à des ménages sur le marché intérieur de son pays (pour une valeur Z). 

17. On suppose que le producteur contractuel paie la redevance relative aux produits de 
la propriété intellectuelle et que la valeur de la transaction entre le producteur contractuel 
et le producteur principal inclut la valeur du service relatif aux produits de la propriété 
intellectuelle. Ainsi la production de l’entreprise principale est double: production de 
services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle (X) et production d’un service 
commercial (Z - Y). Sa classification selon la CITI dépend de la taille relative des deux 
activités en valeur de production. Si X est supérieur à (Z - Y), l’entreprise est classée sous 
la section M (Activités professionnelles, scientifiques et techniques). Sinon, elle est 
classée sous la section G (Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles). 

Tableau 5 
Producteur ayant des activités relatives aux produits de la propriété intellectuelle et des activités commerciales 

Tableau des ressources  Tableau des emplois 

 
Producteur 
principal Importations Marge Total 

 Producteur 
principal Consommation Exportations 

Biens  Y Z - Y Z   Z  

Production de 
services relatifs 
aux produits 
de la propriété 
intellectuelle 

X   X    X 

Dégagement 
d’une marge 

(Z - Y)  - (Z - Y) 0     

Total X + (Z - Y) Y  Z + X  X + (Z - Y) Z X 
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18. Conformément aux recommandations énoncées au chapitre 2 du Guide, les 
producteurs de biens sans usine sont considérés comme une catégorie spéciale de fabricants 
et non comme des négociants. Bien que les deux types d’entreprises aient à peu près le 
même genre d’activités, le compte de production d’un producteur de biens sans usine aura 
une autre apparence que dans le précédent exemple présenté dans le tableau 5 et la 
différence résidera aussi dans le fait que le producteur de biens sans usine prend part à des 
transactions d’un autre type. Ces différences tiennent aux fonctions supplémentaires de 
gestion et de contrôle que remplit le producteur de biens sans usine. 

19. L’exemple présenté dans le tableau 5 illustre un cas dans lequel l’utilisation de 
produits de la propriété intellectuelle dans la production est gérée par le producteur 
contractuel. Dans l’exemple présenté dans le tableau 6, le producteur principal achète à un 
producteur contractuel une production qui n’inclut pas la valeur de l’utilisation de produits 
de la propriété intellectuelle. Les spécifications de production sont donc prédéterminées par 
le producteur principal, ce qui est une caractéristique essentielle de la production de biens 
sans usine. Il est à noter que les tableaux des emplois présentés dans les tableaux 5, 6 et 7 
ne comportent pas de ligne dédiée à la valeur ajoutée qui mettrait en évidence l’équilibre 
entre la production et la consommation intermédiaire du producteur principal. 

Tableau 6 
Compte de production d’un producteur de biens sans usine 

Tableau des ressources  Tableau des emplois 

 
Producteur 
principal Importations Marge Total 

 Producteur 
principal Consommation Exportations 

Biens Y Y - X Z - Y Z + Y - X  Y - X Z  

Production de 
services relatifs 
aux produits 
de la propriété 
intellectuelle 

   0     

Dégagement 
d’une marge 

(Z - Y)  - (Z - Y) 0     

Total Z Y - X 0 Z + Y - X  Y - X Z  

20. La valeur d’utilisation du produit de la propriété intellectuelle est incluse dans la 
valeur du produit final et n’est pas comptabilisée séparément. La production de l’entreprise 
principale aux prix de base représente la valeur du produit, y compris les services du capital 
associés aux produits de la propriété intellectuelle (Y). La production au prix d’acquisition 
comprend aussi la marge commerciale (Z - Y).  

21. Le tableau 6 montre que le producteur de biens sans usine achète la production du 
producteur contractuel à un prix (Y - X) qui n’inclut pas la valeur des services relatifs aux 
produits de la propriété intellectuelle. Cette transaction est enregistrée dans le tableau des 
emplois en tant que consommation intermédiaire.  



ECE/CES/GE.20/2014/14 

GE.14-21006 9 

22. La valeur ajoutée restante (Z - Y + X) résulte de deux types d’activités du 
producteur sans usine: le service relatif aux produits de la propriété intellectuelle (X) et le 
service commercial (Z - Y). Dans le cas où l’élément commercial domine, on peut se 
demander s’il faudrait toujours classer l’entreprise considérée parmi les producteurs de 
biens sans usine. Il y a au moins deux points importants à prendre en considération: 

a) Quand les services commerciaux jouent un rôle prépondérant dans la 
production nette (ou la valeur ajoutée) de l’entreprise considérée, assimiler cette entreprise 
à un producteur sans usine irait à l’encontre de la proposition de classification formulée au 
chapitre 2 du Guide car cette nouvelle classification viserait les entreprises qui ont avant 
tout des activités commerciales;  

b) S’il est décidé de considérer l’entreprise comme une entreprise commerciale, 
le service relatif aux produits de la propriété intellectuelle sera déconnecté de la fabrication. 
En revanche, il sera comptabilisé en tant qu’élément implicite de la marge commerciale, 
ce qui crée indubitablement une anomalie comptable. Cette situation est illustrée dans le 
tableau 7. 

Tableau 7 
Compte de production d’un négociant 

Tableau des ressources  Tableau des emplois 

 
Producteur 
principal Importations Marge Total 

 Producteur 
principal Consommation Exportations 

Biens  Y - X Z - (Y - X) Z   Z  

Production de 
services relatifs 
aux produits 
de la propriété 
intellectuelle 

   0     

Dégagement 
d’une marge 

Z - (Y - X)  - Z  + (Y - X) 0     

Total Z - (Y - X) Y - X  Z  Z - (Y - X) Z  

23. Le premier argument est probablement prépondérant, étant donné que si une 
entreprise a plus d’une activité, il convient de la classer en fonction de son activité 
principale. À condition, bien sûr, qu’il ne soit pas possible de définir des unités distinctes 
pour chacune de ces activités, ce qui permettrait d’établir des comptes de production 
distincts. Cela implique que dans les cas limites, il est nécessaire, pour classer une 
entreprise parmi les producteurs de biens sans usine, d’analyser attentivement les éléments 
de la valeur ajoutée, ou de la production nette, qui correspondent 1) aux services relatifs 
aux produits de la propriété intellectuelle et 2) aux services commerciaux. Lorsque le 
producteur principal est considéré comme un producteur de biens sans usine, sa production 
aux prix de base représente la totalité de la valeur du produit, y compris le service relatif 
aux produits de la propriété intellectuelle (Y), et l’entreprise sera classée dans une catégorie 
distincte du secteur manufacturier correspondant au type de produit final fabriqué. 
Il convient de souligner à nouveau que la production du producteur de biens sans usine 
correspond à la totalité du bien, y compris la part du producteur contractuel, et non à une 
marge commerciale.  
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24. Lorsque le producteur principal est considéré comme un négociant, sa production 
représente une marge commerciale qui inclut implicitement l’élément correspondant aux 
services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle (Z - (Y - X)). 

25. [La section sera complétée afin de rendre compte exactement des activités des 
producteurs de biens sans usine.] 

26. On peut imaginer que la production de biens sans usine s’étende aux industries 
extractives. Par exemple, un producteur principal peut être responsable de l’exploration 
minière et posséder la ressource naturelle, tandis que des prestataires locaux sont 
responsables de l’exploitation minière et des activités connexes.  

27. La décomposition nécessaire de la «production nette», à savoir l’ensemble des coûts 
à l’exception de l’achat du produit manufacturé, en un élément relatif aux produits de la 
propriété intellectuelle et un élément commercial n’est pas simple. Mais même lorsqu’il ne 
fait aucun doute que l’entreprise considérée est un producteur de biens sans usine, l’élément 
relatif aux services commerciaux doit encore être isolé et mesuré afin que la production de 
l’entreprise aux prix de base puisse être calculée.  

28. L’étape la plus importante de cette décomposition est le calcul, dans le bilan de 
l’entreprise considérée, de la valeur des services du capital associés aux produits de la 
propriété intellectuelle. L’importance de ces services du capital peut indiquer assez bien s’il 
faut ou non considérer l’entreprise comme un producteur de biens sans usine. L’élément de 
revenu résiduel peut être considéré comme une marge commerciale. 

29. Le concept de services du capital est introduit au chapitre 20 du SCN 2008. 
Le service du capital représente la contribution d’un actif sous forme de flux de services à la 
production. Théoriquement, un service du capital devrait correspondre à une valeur locative 
du capital. Cette relation est utilisée dans le premier exemple (tableau 5), dans lequel le 
produit de la propriété intellectuelle est loué au producteur contractuel et dans lequel 
X représente la rémunération des services du capital associés aux produits de la propriété 
intellectuelle. À défaut de pouvoir observer ces transactions relatives au capital, la valeur des 
services du capital peut se calculer à partir de ce qu’il est convenu d’appeler les profils 
âge-efficacité et âge-prix utilisés dans les méthodes d’inventaire permanent pour calculer la 
valeur des stocks de capital et la consommation de capital fixe. En principe, les méthodes 
d’inventaire permanent sont conçues de manière à fournir des renseignements absolument 
fiables sur la valeur des stocks, la consommation de capital fixe et les services du capital. 
Pour mieux comprendre le sujet, il est conseillé de se reporter au manuel de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la mesure du capital. 

30. Une étape supplémentaire peut consister à analyser les aspects qualitatifs de l’apport 
de travail. Des enquêtes axées sur la R&D ou les technologies de l’information et des 
communications (TIC) peuvent montrer qu’une part importante de l’apport de travail est 
effectivement consacrée au développement des produits de la propriété intellectuelle et est 
liée à l’investissement dans ces produits pour compte propre. Une forte proportion de 
personnel hautement qualifié indiquera généralement que les salariés ont plutôt des activités 
de gestion des chaînes de production que des activités commerciales.  

31. Plus généralement, il y a deux indicateurs importants qui révèlent la présence d’un 
producteur de biens sans usine. Premièrement, une marge commerciale qui intègre la valeur 
des services relatifs aux produits de la propriété intellectuelle sera considérablement plus 
importante que celle d’un négociant pur. Deuxièmement, le fait de posséder une grande 
quantité de produits de la propriété intellectuelle, et de la R&D en particulier, ne cadre pas 
très bien avec des activités purement commerciales, ce qui peut indiquer la présence d’un 
producteur de biens sans usine. 
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32. Il est possible qu’un producteur de biens sans usine s’adjoigne les services de R&D 
d’un prestataire spécialisé dans ce domaine. Ces services pourraient consister en l’achat 
d’un actif de R&D ou de services du capital liés à la R&D, ce qui ne change pas la nature 
du producteur de biens sans usine. L’avantage d’une telle situation est que la valeur des 
actifs relatifs aux produits de la propriété intellectuelle ou celle des services du capital 
peuvent être directement observées à partir des transactions du marché. 

33. Dans les cas «véritablement» limites, il peut être difficile de se prononcer 
définitivement du fait de la variabilité des résultats de l’analyse avec le temps. Cela correspond 
peut-être à la réalité car la taille relative de l’activité commerciale et de la production de biens 
sans usine dans la production totale peut varier au cours de plusieurs périodes de référence. 

Étude de cas nationale 5.7 
Production de meubles sans usine 

 
Il y a quelques années, un ancien fabricant de meubles, la société X, a arrêté de 

produire dans le pays A. La production a été confiée à divers fabricants contractuels dans le 
monde entier. La société X a continué d’assurer la conception (les plans), l’essai des produits, 
la commercialisation et la vente. La gamme des produits qu’elle a conçus, dont un grand 
nombre sont brevetés, s’est développée au fil des ans. La production actuelle comprend des 
chaises pour enfants, d’autres équipements de puériculture et des voitures pour enfants. 

Aujourd’hui, une partie des meubles et des équipements sont fabriqués dans le 
monde entier par des producteurs contractuels conformément aux plans réalisés par la 
société X, qui en est propriétaire. Les critères de choix des fournisseurs sont le prix, 
la fiabilité de livraison et la qualité. Les différents éléments livrés par les fournisseurs sont 
envoyés à des centres logistiques d’où le produit achevé est ensuite expédié aux clients. 
La société X contrôle entièrement chacune de ces livraisons. Presque toute la production 
finale est expédiée à des clients hors du pays A. Les ventes et les bénéfices des ventes dans 
le monde entier sont enregistrés dans les comptes d’entreprise de la société X. 

Comme le recommande la CITI Rev.4, l’institut national de statistique du pays A 
classe la société X dans son registre des entreprises parmi les établissements de commerce 
de détail et de gros. Cependant, la classification d’un producteur sans usine n’est pas 
simple. Une particularité du cas présent est que la société X n’est pas propriétaire des 
matières premières que transforment les fournisseurs, mais est propriétaire des éléments 
produits tels qu’ils sont livrés aux centres logistiques. Les activités des centres logistiques 
pourraient être considérées comme de la transformation industrielle, ce qui ferait de la 
société X un fabricant. En tout état de cause, il semble que la propriété intellectuelle 
incorporée dans les produits soit une partie essentielle de la chaîne de production. 
Comme indiqué précédemment, l’activité commerciale ne représente qu’une partie limitée 
des activités économiques du producteur sans usine X. 

 

 II. Examen des sources de données 

34. Dans la présente section, l’examen des besoins en matière de données prend la 
forme d’un examen des principales caractéristiques des sources de données les plus 
importantes dont on dispose pour mesurer divers aspects de la production mondiale. 
Plutôt que de présenter une suite d’étapes méthodologiques, comme dans la section 
précédente, il est ici question d’examiner en particulier le potentiel de différentes sources 
de données et de laisser le lecteur juger dans une certaine mesure de la manière dont ces 
sources de données sont utilisées dans la pratique. Sont aussi examinées dans la présente 
section certaines des conditions et des exigences principales en matière d’exploitation 
efficace de ces sources de données dans le contexte de la mesure de la production mondiale. 
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 A. Enquêtes auprès des entreprises du secteur manufacturier 

35. La périodicité des enquêtes auprès des entreprises du secteur manufacturier est 
généralement annuelle ou inférieure à une année. Sachant que toutes les entreprises n’ont 
pas une forme particulière d’activité de production mondiale, il faut veiller à ce que le cadre 
de l’enquête soit très étendu et englobe ces entreprises. Il faut aussi que la taille de 
l’échantillon soit suffisante et s’accompagne d’une stratégie de sondage efficace, ne serait-
ce que pour identifier les entreprises ayant une forme quelconque d’activité de production 
mondiale. Les informations a priori, tirées par exemple des profils des entreprises, peuvent 
aider à identifier les grandes entreprises ayant des activités de ce type. Ces entreprises sont 
théoriquement incluses dans la partie à tirage complet de l’échantillon. À tout le moins, 
elles devraient être incluses dans la partie à tirage complet de l’enquête annuelle, si celle ci 
sert à compléter et préciser l’enquête trimestrielle. 

36. Étant donné qu’ils doivent, conformément au directives internationales actuelles, être 
considérés comme des entreprises commerciales, les producteurs de biens sans usine peuvent, 
en tant que cas particuliers d’entreprises de négoce international, sortir du cadre des 
statistiques relatives à la production manufacturière pour entrer, selon toute probabilité, dans 
celui des statistiques commerciales. Il faut néanmoins souligner que des entreprises du secteur 
manufacturier peuvent aussi avoir des activités de négoce international ou de production de 
biens sans usine à titre de production secondaire. Les enquêtes auprès des entreprises du 
secteur manufacturier ont généralement pour but de recueillir des renseignements sur les 
activités commerciales (chiffre d’affaires et achats de marchandises) afin d’estimer les marges 
commerciales. Une différence entre les ventes et les achats dans le pays et à l’étranger peut 
aider à constater que le négoce international est une activité secondaire. 

37. Ainsi, dans les enquêtes auprès des entreprises du secteur manufacturier, il doit 
y avoir un moyen de distinguer les revenus totaux associés à la production principale des 
revenus tirés des activités suivantes:  

a) Fourniture de services de transformation (rémunération d’opérations de 
transformation) concernant des biens dont la propriété est étrangère; 

b) Production de biens sans usine, la transformation physique étant effectuée à 
l’étranger; 

c) Négoce international (en tant que catégorie distincte de chiffre d’affaires 
provenant de l’activité commerciale). 

38. De même, il est préférable de distinguer les formes suivantes d’achats de biens: 

a) Biens intermédiaires utilisés pour la production (manufacturière) principale; 

b) Achats à des producteurs contractuels (dans le cadre d’un accord de 
production de biens sans usine) à l’étranger; 

c) Achats de marchandises à l’étranger. 

39. La terminologie employée dans les enquêtes peut être un sujet de préoccupation. 
Comme on l’a mentionné, la transformation ou plus généralement l’externalisation sont 
souvent qualifiées de travaux sur commande dans les enquêtes. Étant donné que ce genre 
d’activités ne date pas d’hier, il est probable que ces distinctions terminologiques se 
retrouvent dans la plupart des enquêtes concernant le secteur manufacturier. Il se peut que 
les termes associés aux diverses formes de production mondiale soient difficiles d’emploi, 
qu’ils ne soient pas toujours clairs pour les répondants et qu’il soit opportun de les 
reconsidérer. 
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40. Il est particulièrement utile que les enquêtes auprès des entreprises du secteur 
manufacturier couvrent l’ensemble des achats et des ventes de biens faisant l’objet de 
chacun de ces trois accords de production mondiale et tiennent compte de façon 
suffisamment détaillée des caractéristiques de ces biens (selon la Classification centrale de 
produits). Ces renseignements peuvent aider à faire les ajustements nécessaires dans les 
statistiques du commerce des marchandises, comme on l’a vu au chapitre 5 du Guide. 

41. En outre, il est recommandé d’ajouter des questions sur les (modifications des) 
stocks d’intrants matériels et les produits (non finis) détenus à l’étranger, en liaison avec la 
transformation à l’extérieur, la production de biens sans usine et le négoce international. 
Les enquêtes auprès des entreprises sont probablement le seul moyen d’obtenir des 
renseignements sur les stocks détenus à l’étranger. Elles devraient être conçues de telle 
sorte que le principe de la propriété économique des stocks soit déterminant, et non 
l’apparence physique des stocks sur un certain site de production, en particulier dans les cas 
où une différence existe entre les observations faites selon l’un ou l’autre de ces deux 
principes. Plus précisément: 

a) Les stocks détenus à l’étranger (pour cause de transformation à l’étranger, 
d’envoi de marchandises à l’étranger pour réparation ou de négoce international, 
par exemple), mais qui sont la propriété du producteur principal, devraient être inscrits au 
bilan de ce dernier et, par conséquent, au compte de patrimoine du pays de résidence de ce 
producteur; 

b) Inversement, les stocks détenus dans le pays, mais qui, pour des raisons 
similaires, sont la propriété de producteurs principaux étrangers, ne devraient pas apparaître 
dans les comptes de patrimoine. 

 B. Enquêtes sur le commerce de gros et de détail 

42. Dans un premier temps, il est conseillé d’établir le profil des distributeurs ayant des 
activités dans le domaine du négoce international ou de la production de biens sans usine et de 
s’assurer que ces entreprises sont suffisamment représentées dans l’échantillon. L’importance 
de cette représentation peut permettre de déterminer si les objectifs de l’enquête doivent être 
ajustés en fonction des caractéristiques spécifiques desdites entreprises.  

43. Ensuite, il est recommandé de classer les entreprises dont l’activité principale est la 
production de biens sans usine dans une catégorie distincte de «négociants», notamment parce 
que l’activité de ces entreprises est très différente de la distribution. Une étape ultérieure 
pourra consister à classer lesdites entreprises parmi les fabricants (d’un type particulier), 
en attendant l’adoption de telles recommandations dans les normes internationales. 

44. La couverture du négoce international dépend de la mesure dans laquelle les achats et 
les ventes (de nature commerciale) à l’étranger et les stocks détenus à l’étranger sont pris en 
compte dans les déclarations. Si tel n’est pas le cas et si l’activité de négoce international 
(ou de production sans usine) est jugée suffisamment importante, il faudra peut-être ajuster 
les enquêtes commerciales de façon à tenir spécialement compte des achats et des ventes 
s’inscrivant dans le cadre du négoce international. Il n’y a probablement pas d’autre source 
disponible pour obtenir cette information. Les biens faisant l’objet d’un négoce international 
peuvent rester totalement inaperçus dans les statistiques du commerce des marchandises. 
Une classification suffisamment détaillée des biens achetés et vendus à l’étranger est une 
autre condition préalable à l’enregistrement des exportations nettes provenant du négoce 
international dans les comptes nationaux et la balance des paiements nationale.  

45. Il faudra peut-être aussi adapter l’enquête pour tenir compte des stocks de 
marchandises détenus à l’étranger à la suite d’activités de négoce international.  
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 C. Enquêtes sur le commerce international des services 

46. Les enquêtes sur les échanges internationaux de services commerciaux sont 
généralement des enquêtes auprès des entreprises qui portent de façon détaillée sur les 
catégories de services et probablement aussi sur les industries et la géographie (pays et 
régions). Maintenir une bonne couverture peut s’avérer problématique car il n’est pas 
toujours facile d’identifier les sociétés qui prennent part à des transactions internationales 
dans le domaine des services. Ces enquêtes s’appuient souvent sur un échantillon plus 
restreint que dans le cas des enquêtes menées auprès des entreprises sur l’ensemble de 
l’activité nationale de production. Des liens avec un registre central des entreprises et la 
mise en évidence de l’activité commerciale sur la base des renseignements obtenus à partir 
d’autres enquêtes peuvent aider à tenir à jour le cadre des enquêtes sur le commerce 
international des services et la méthode d’échantillonnage appliquée. Plus généralement, 
ces registres sont également importants pour rassembler et valider toute une série de 
résultats d’enquêtes, y compris ceux des enquêtes auprès des entreprises. Une enquête 
trimestrielle pourra être complétée par une enquête annuelle plus détaillée (en particulier 
sur le plan géographique), qui pourra servir à définir des points de référence concernant les 
enquêtes à plus courte périodicité. 

47. Les enquêtes sur les échanges internationaux de services commerciaux ne sont pas 
nécessairement destinées à mesurer des aspects de la production mondiale tels que la 
rémunération des opérations de transformation, les marges commerciales obtenues dans le 
cadre du négoce international et les flux de produits de la propriété intellectuelle dans les 
chaînes mondiales de production. Il pourra s’avérer nécessaire d’en améliorer la couverture et 
la conception. Pour cela, il sera essentiel de faire en sorte que ces enquêtes visent à la fois les 
secteurs de la production de services et de marchandises car les entreprises de ces deux secteurs 
peuvent avoir des activités internationales de transformation et de négoce. Il serait utile à cet 
égard d’établir des profils en tenant compte de la dimension internationale dans le cas des 
enquêtes sur le secteur manufacturier, des enquêtes sur le commerce de distribution et des 
cadres de ces enquêtes.  

 D. Statistiques du commerce des marchandises 

48. Les statistiques du commerce des marchandises mesurent les flux internationaux de 
marchandises. Les ajustements des comptes nationaux/de la balance des paiements nationale 
nécessaires pour passer à un enregistrement du commerce international sur la base du transfert 
de propriété ont été examinés en détail au chapitre 5 du Guide, y compris l’utilisation des codes 
liés à la nature des transactions établis à partir des enregistrements douaniers.  

49. Les registres des entreprises d’import-export peuvent aider à combiner les sources 
généralement peu nombreuses dont on dispose pour ajuster les statistiques du commerce des 
marchandises. Ces registres aident à établir un lien entre les données sur le commerce des 
produits de base et les statistiques des entreprises. Divers pays ont constitué de tels registres, 
qui peuvent en outre être liés au registre central des entreprises. Relier les ajustements des 
statistiques du commerce des marchandises mentionnés plus haut aux entreprises du secteur 
manufacturier en reliant les enregistrements et en établissant des liens au niveau des produits de 
base peut accroître la précision des confrontations et des ajustements de données. 

 E. Enquêtes sur l’investissement étranger direct 

50. Les enquêtes sur l’investissement étranger direct (IED) ont aussi été brièvement 
examinées au chapitre 3 du Guide. Ces enquêtes sur les entrées et sorties d’IED s’appuient sur 
les entreprises ou les personnes morales. Elles ont pour but de recueillir des renseignements sur 
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la composition du capital des entreprises multinationales. Que ce soit pour les entrées ou 
les sorties d’IED, il est généralement possible d’identifier et d’isoler par secteur les 
filiales à participation majoritaire. En fait, les filiales étrangères à participation 
majoritaire constituent la base des statistiques sur les filiales étrangères. 

51. Combiner les statistiques sur l’IED avec d’autres sources de données peut aider à 
mieux comprendre les relations entre les sociétés mères et leurs filiales et les rôles 
respectifs de ces entreprises dans les chaînes mondiales de production, en particulier 
quand les informations sur la nature des relations économiques (et des transactions) entre 
ces entreprises apparentées sont incomplètes. Par exemple, une filiale étrangère à 
participation majoritaire qui a des activités manufacturières et une société mère sans 
usine de production dans le pays peuvent néanmoins faire état d’importants achats de 
matières premières (à l’étranger) et de vente de produits finis (à l’étranger) et on peut 
alors supposer que ces produits sont transformés par la filiale étrangère.  

52. Relier les renseignements obtenus à partir des statistiques de l’IED sur la 
composition du capital aux enquêtes sur le secteur manufacturier et/ou aux données 
relatives au commerce des marchandises nécessitera probablement d’établir des liens 
entre les enregistrements. Pour faire cela correctement, il est préférable de relier le cadre 
de l’IED au registre central des entreprises ou de le fonder sur ce registre. 

 F. Statistiques relatives aux filiales étrangères 

53. Les statistiques relatives aux filiales étrangères sont internes ou externes. 
Les statistiques internes sont celles qui décrivent l’activité des filiales étrangères résidant 
dans le pays qui établit les statistiques. Les statistiques externes sont celles qui décrivent 
l’activité des filiales étrangères à l’étranger qui relèvent du pays qui établit des 
statistiques. Les statistiques relatives aux filiales étrangères couvrent à la fois les secteurs 
financiers et non financiers. Les variables rassemblées dans ce cadre sont par exemple le 
chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, les achats de biens et de services, les dépenses de 
R&D, les coûts du personnel, le nombre de salariés, l’investissement brut dans les biens 
corporels et les échanges commerciaux internationaux. 

54. Pour établir des statistiques sur les filiales étrangères, il faut relier d’une manière 
ou d’une autre les données sur le commerce international aux entreprises ou au registre 
des entreprises. À cet égard, le cadre des statistiques relatives aux filiales étrangères 
est déjà très précieux pour améliorer la qualité des données obtenues auprès des 
entreprises multinationales. Ce qui est peut-être plus important, c’est que ces statistiques 
peuvent être spécifiquement centrées sur les échanges de biens et de services entre 
sociétés apparentées dans différents pays. Cette partie des statistiques relatives aux 
filiales étrangères ne peut être obtenue qu’en réalisant des enquêtes supplémentaires. 

55. Eurostat explique dans ses principes directeurs (2007) que les transactions 
commerciales à l’intérieur d’un groupe peuvent faire l’objet d’une tarification de cession 
interne, fait à propos duquel il est peu probable que les entreprises fassent preuve 
de transparence. Quoi qu’il en soit, les statistiques relatives aux filiales étrangères 
peuvent aider à mettre en évidence les transferts de biens faisant l’objet d’une 
transformation, ou les transferts de produits de la propriété intellectuelle à l’intérieur 
d’un groupe, en particulier quand des enquêtes supplémentaires spéciales sont réalisées 
pour obtenir ces éléments d’information. 
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 G. Comparaisons internationales de données 

56. Pour les entreprises les plus grandes et les plus complexes, la question des 
confrontations de données à l’échelle nationale est examinée en détail au chapitre 6 
du Guide. Harmoniser la conception des enquêtes et combiner les résultats peuvent être des 
moyens évidents d’optimiser la couverture des producteurs mondiaux de manière concise et 
en réduisant au minimum la charge en matière de coûts et de communication de données. 

57. La complexité croissante des chaînes mondiales de production et de la structure des 
entreprises multinationales fait ressortir l’importance des confrontations internationales de 
données. Une telle coopération peut prendre les formes suivantes: 

a) Harmonisation des registres des entreprises. Le cadre mis en place par 
l’Union européenne pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises 
et sur le commerce (MEETS), projet de coopération qui a débuté en 2008 et qui a pour but 
de faire le point sur la mise en œuvre actuelle dans les États membres et d’établir des 
principes directeurs pour un système de données plus cohérents, est une initiative claire 
dont l’une des caractéristiques principales est l’élaboration d’un registre EuroGroups. 
Un autre objectif important consiste à mettre au point une méthode permettant de mesurer 
les chaînes de valeur mondiales et de lier les microdonnées sur le commerce international 
aux statistiques des entreprises. Ce projet peut non seulement conduire à une meilleure 
harmonisation de la conception des registres, des unités et des enquêtes, mais aussi être 
particulièrement utile pour aborder les questions liées à la production mondiale; 

b) Harmonisation des méthodes de mesure de la production mondiale. 
Les organisations internationales ont probablement un rôle à jouer dans ce domaine, 
par exemple en offrant la possibilité de procéder à des échanges de vues sur les méthodes et 
en mettant en évidence les meilleures pratiques, notamment sur la base des comparaisons 
internationales des résultats nationaux; 

c) Harmonisation des statistiques sur le commerce international. 
Plusieurs exercices de simulation ont été menés à bien au niveau bilatéral ou multilatéral 
afin de corriger les dissymétries dans les statistiques du commerce international. 
La mondialisation rend ces analyses plus pertinentes que jamais et de tels exercices peuvent 
mettre particulièrement l’accent sur les flux de biens, de services et de produits de la 
propriété intellectuelle à l’intérieur d’une entreprise. Ces efforts sont contrariés par le fait 
qu’il peut y avoir dans certains pays une législation qui restreint les possibilités d’échange 
de renseignements avec les statisticiens d’autres pays. Une autre limitation peut tenir au fait 
qu’un tel exercice mobilise généralement beaucoup de ressources. Néanmoins, il serait 
possible de rechercher des procédés pour faciliter ce type de démarche. 

 III. Conclusions et recommandations 

58. Le chapitre 5 du Guide est consacré à l’examen des questions de mesure relatives 
aux biens envoyés à l’étranger à des fins de transformation, de négoce international ou de 
production de biens sans usine, par le biais d’un examen des données requises et des 
ajustements à effectuer dans les statistiques sources correspondantes. Chacun de ces 
accords de production mondiale impose d’adapter et de compléter les systèmes de recueil 
de données existants et l’actuelle dispersion mondiale des chaînes de production peut 
rendre ces modifications plus nécessaires. Cependant, les tentatives que font actuellement 
les instituts nationaux de statistique pour réduire les coûts et alléger la tâche des répondants 
peuvent faire passer ces problèmes de mesure au second plan. 
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59. Les recommandations du chapitre 5 du Guide sont résumées comme suit: 

a) L’une des principales difficultés consiste à procéder aux ajustements 
nécessaires dans les statistiques du commerce des marchandises pour que ces statistiques 
puissent être utilisées dans les comptes nationaux et la balance des paiements. 
Les renseignements sur la nature des codes de transaction ne sont souvent pas assez 
détaillés ni suffisamment fiables pour que les ajustements nécessaires puissent être faits. 
Dans ce cas, il est recommandé, afin de recueillir les données nécessaires à l’observation 
des flux internationaux de marchandises liés à des activités de transformation (ou de négoce 
international), de poser des questions supplémentaires dans les enquêtes auprès des 
entreprises, du moins dans les enquêtes annuelles, de préférence en étroite correspondance 
avec les questions portant sur les rétributions versées à des entreprises étrangères ou reçues 
d’entreprises étrangères pour des activités de transformation. L’estimation des exportations 
de marchandises qui suivent directement leur transformation est particulièrement 
importante. Sans cette information, les corrections apportées aux statistiques du commerce 
des marchandises pourront être erronées, ce qui créera un déséquilibre de la balance 
commerciale; 

b) Il est très possible que dans certains pays, les renseignements douaniers 
disponibles ne soient pas pleinement exploités dans les statistiques du commerce des 
marchandises. Certains de ces renseignements peuvent déjà exister dans des domaines 
douaniers que les statistiques du commerce des marchandises ne prennent pas entièrement 
en compte ou ignorent. Autrement dit, des domaines existants mais n’ayant pas fait l’objet 
d’une classification ni d’une analyse pourraient fournir d’importantes informations à des 
fins d’ajustement. Cela pourrait demander des travaux additionnels de la part des 
statisticiens et des négociations avec les services des douanes afin d’avoir accès à des 
données supplémentaires dans les documents douaniers. L’objectif ultime est de pouvoir 
disposer de documents déclaratifs qui permettraient de compiler des données concernant à 
la fois l’expédition de marchandises et les transactions économiques; 

c) Les transactions de marchandises relevant du négoce international pourraient 
être observées en faisant les ajustements correspondants dans les statistiques des entreprises 
de commerce de gros (portant sur les achats et les ventes de marchandises dans le cadre 
du négoce international) ou dans des statistiques du commerce international des services. 
Les données nécessaires doivent au moins mesurer le commerce des services lié au négoce 
international; 

d) Lorsque les sources de données sont incomplètes ou insuffisamment fiables, 
il est recommandé de valider les données en rassemblant et en rapprochant les résultats des 
enquêtes auprès des entreprises, les statistiques du commerce des marchandises et les 
statistiques du commerce international des services, de préférence sur la base d’un registre 
central des entreprises et, le cas échéant, au niveau de chaque entreprise. Cela serait 
complété par la mise en balance des tableaux des ressources et des emplois; 

e) La valeur des rétributions, versées ou reçues, au titre des activités de 
transformation devrait être observée à partir des enquêtes auprès des entreprises ou sur la 
base du commerce international des services. Il n’est pas recommandé de calculer 
indirectement ces rétributions en chiffrant la différence de valeur des marchandises avant et 
après transformation, car cela devrait en général donner des résultats médiocres. Ce calcul 
pourrait toutefois servir d’outil de validation ou permettre d’étendre le résultat à l’ensemble 
de l’activité; 

f) Les enquêtes auprès des entreprises devraient être conçues de telle sorte que 
les stocks détenus à l’étranger soient explicitement pris en compte. Il est très utile d’établir 
une différence entre les stocks détenus dans le pays et à l’étranger; 
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g) L’identification des entreprises ayant des activités de négoce international ou 
de production de biens sans usine peut demander une attention particulière et les méthodes 
permettant de détecter de tels cas sont mises en lumière au chapitre 5 du Guide; 

h) Il faudrait examiner les activités des producteurs de biens sans usine 
présumés pour déterminer si ces activités sont véritablement liées à la production 
(ce qui signifierait que l’entreprise observée est bel et bien un producteur de biens sans 
usine) ou principalement liées au commerce (ce qui signifierait que l’entreprise doit être 
considérée comme une entreprise de négoce). Les méthodes requises pour établir cette 
distinction sont examinées au chapitre 5 du Guide; 

i) L’échange de données entre les instituts nationaux de statistique peut aider 
à compléter le tableau des entreprises et des industries qui prennent part à chacune des 
formes de production mondiale qui ont été examinées et il est donc recommandé. 

    


