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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 l’envoi de 
marchandises à l’étranger pour transformation et du négoce international. 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. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document porte principalement sur les problèmes de mesure relatifs aux 
trois premières catégories de production mondiale présentées au chapitre 2 du Guide: 
l’envoi de marchandises à l’étranger pour transformation (cas A dans le tableau 2.1), le 
négoce international et la fabrication de biens sans usine (C). Ce dernier point est examiné 
dans un document distinct. Ces problèmes sont devenus particulièrement manifestes dans le 
contexte de la modification des conventions comptables, des versions de 1993 et de 2008 
du Système de comptabilité nationale (SCN) et des cinquième et sixième versions du 
Manuel de la balance des paiements (MBP). Il est donc nécessaire de procéder à une 
révision des méthodes de recueil et d’analyse des données.  

2. L’attention est appelée sur l’évolution des conventions comptables entre les versions 
de 1993 et de 2008 du SCN et sur les différences entre des cinquième et sixième versions 
du MBP, notamment en ce qui concerne les besoins de données et l’analyse requise pour 
chacune de ces trois formes de production mondiale. Les fondements conceptuels de cette 
évolution sont expliqués dans le guide sur les effets de la mondialisation. L’évolution des 
concepts est généralement bien comprise, alors que les modifications à apporter au recueil 
des données ne sont pas toujours simples. Les Statistiques du commerce international de 
marchandises (SCIM 2010) reposent sur une base conceptuelle différente et plusieurs 
étapes sont nécessaires pour les rapprocher des importations et des exportations enregistrées 
dans les comptes nationaux et la balance des paiements (voir le tableau 2 dans le MBP6).  

3. Cependant, les éléments de données nécessaires pour faire ces ajustements ne sont 
pas toujours immédiatement disponibles et méritent donc qu’on s’y intéresse de plus près. 
En l’absence de principes directeurs, il est à craindre que les instituts nationaux de 
statistique et les autres organismes chargés d’établir les statistiques emploient des méthodes 
assez différentes pour que la comparabilité internationale des statistiques relatives aux 
comptes nationaux et à la balance des paiements soit compromise. Il est toutefois reconnu 
que les statisticiens utiliseront des méthodes différentes selon les caractéristiques 
spécifiques des arrangements institutionnels et des systèmes statistiques de leurs pays.  

4. Dans le présent chapitre, un examen approprié des éléments de données nécessaires 
pour mesurer le perfectionnement passif, le perfectionnement actif (sect. 5.2 du Guide pour 
la mesure de la production mondiale), le négoce international (5.3) et la production de biens 
sans usine (5.4) est effectué par étapes. Cette démarche ne concerne pas seulement 
l’enregistrement des flux commerciaux internationaux, mais aussi certains aspects de la 
mesure de la production, comme la comptabilisation de la production, de la consommation 
intermédiaire et des stocks.  

5. Les sources de données disponibles peuvent être incomplètes ou être jugées 
insuffisamment fiables pour que puissent être franchies certaines des étapes permettant 
d’obtenir les estimations nécessaires. La section 5.5 contient une liste de sources de 
données pertinentes et actuelles et indique comment des ajustements relativement peu 
importants de ces statistiques sources peuvent être d’une grande utilité pour mesurer 
certains aspects de la production mondiale et améliorer la qualité des estimations. Ces 
renseignements peuvent aider à évaluer les besoins de données supplémentaires par rapport 
à l’ensemble des sources d’information actuelles et potentielles afin de réduire au minimum 
les coûts de recueil des données et la charge en matière de communication des données. 

6. Le présent document bénéficie grandement des travaux réalisés par l’Équipe 
spéciale d’Eurostat sur l’envoi de marchandises à l’étranger pour transformation et du 
manuel qui a été élaboré sur ce sujet à la suite du rapport de cette équipe spéciale. Il rend 
néanmoins compte de l’expérience de toute une série de pays, y compris le Canada, la 
Chine, les États-Unis, l’Irlande, Israël, le Kirghizistan, le Mexique et les États membres de 
l’Union européenne (UE). 
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 II. L’envoi de marchandises à l’étranger pour transformation (A) 

 A. Le perfectionnement passif 

7. L’expression «perfectionnement passif» s’applique à la situation dans laquelle une 
entreprise résidente, qualifiée de producteur principal, envoie des marchandises à l’étranger 
pour transformation tout en conservant la propriété économique de ces marchandises. Après 
transformation, les marchandises peuvent être renvoyées à l’entreprise ou à des clients 
résidant dans le pays. Cependant, il est également possible qu’elles ne retournent pas dans 
le pays du producteur principal après transformation et soient directement livrées à des 
clients dans le pays où a lieu la transformation ou encore dans un autre pays.  

8. Les différences conceptuelles d’enregistrement des marchandises envoyées à 
l’étranger pour transformation entre les versions de 1993 et de 2008 du SCN sont 
expliquées en détail dans le Guide sur les effets de la mondialisation (chap. 5). Selon le 
SCN de 1993, une valeur de transfert de propriété des matières premières ou des produits 
semi-finis envoyés à l’étranger pour transformation est imputée au titre de l’exportation de 
marchandises. Après transformation, une deuxième transaction est imputée de façon 
similaire au titre de l’importation de biens manufacturés. Cette imputation des importations 
et des exportations liées à des opérations de transformation n’est pas requise dans le SCN 
de 2008 car l’enregistrement de ces importations et de ces exportations doit être 
entièrement fondé sur l’observation des transactions internationales de produits. La 
principale transaction qui a lieu dans le contexte du perfectionnement passif est la 
redevance payée pour la fourniture des services de transformation. 

 1. Mesure de la production 

9. En théorie, le passage du SCN de 1993 au SCN de 2008 entraîne un certain nombre 
de changements dans les comptes de production des entreprises qui envoient des 
marchandises à l’étranger pour transformation. Ces changements sont indiqués dans le 
tableau 1, qui reprend l’exemple des chaussures de sport présenté au chapitre 2 du Guide. 
Ce tableau montre que selon le SCN de 1993, la production devait être ajustée vers le haut 
pour inclure la livraison des marchandises envoyées à l’étranger pour transformation. De 
même, l’achat de biens transformés est imputé et s’ajoute à la consommation intermédiaire. 
Dans la mesure où la différence entre la production imputée (30) et la consommation 
intermédiaire imputée (50) représente la rémunération des services de transformation, les 
recommandations des SCN de 1993 et de 2008 aboutissent à une même valeur ajoutée.  

10. Il est probable que peu de spécialistes de la comptabilité nationale aient pu suivre les 
recommandations du SCN de 1993 et procéder exactement à ces ajustements d’imputation 
de propriété dans le compte de production. Cependant, il y a eu des cas dans lesquels les 
instituts nationaux de statistique ont soigneusement fait concorder la production et la 
consommation intermédiaire avec les statistiques commerciales internationales 
communiquées par un nombre limité d’entreprises ayant des activités de perfectionnement 
passif ou actif, ainsi qu’avec d’autres ajustements. Sans ces ajustements, l’équilibre des 
tableaux des ressources et des emplois était perturbé par le mélange (implicite) de différents 
principes d’enregistrement. C’est une des raisons pour lesquelles ces recommandations 
comptables ont été modifiées dans le SCN de 2008, ce qui devrait améliorer la cohérence 
interne des comptes nationaux. 
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Tableau 1 
Perfectionnement passif, le compte de production selon les SCN de 1993 et de 2008 

 SCN de 1993 SCN de 2008

Production 140 (= 110 + 30) 110

Biens 115 (= 85 + 30) 85

Services 25 25

Consommation intermédiaire 87 (= 37 + 50) 57

Matières premières 80 (= 30 + 50) 30

Services de transformation 0 20

Autres services 7 7

Valeur ajoutée 53 53

Rémunération des salariés 17 17

Excédent d’exploitation brut 36 36

11. La méthode d’enregistrement des opérations de perfectionnement passif du SCN de 
1993 a eu pour autre conséquence que l’achat de services de transformation (20) n’a pas été 
enregistré séparément, cette redevance étant supposée incluse dans la valeur du flux de 
retour des marchandises après transformation.  

12. On peut conclure que dans le cas du perfectionnement passif, les principes directeurs 
du SCN de 2008 ont entraîné une simplification de l’enregistrement de la production. Les 
comptes peuvent être établis simplement d’après les transactions déclarées dans les 
enquêtes auprès des entreprises, sans qu’il soit besoin de faire des imputations. Cependant, 
cela exige de faire concorder les flux commerciaux avec la réalité de la fabrication. 

13. En ce qui concerne l’observation correcte du perfectionnement passif, il est 
recommandé d’inclure explicitement dans les questionnaires des enquêtes auprès des 
entreprises une rubrique consacrée aux achats de services de fabrication. En outre, une 
distinction devrait être faite entre les services achetés dans le pays et les services achetés à 
l’étranger. Il se peut que les termes associés à la transformation industrielle (parfois 
qualifiée de travaux sur commande) soient difficiles d’emploi, qu’ils ne soient pas toujours 
clairs pour les répondants et qu’il soit donc opportun de les reconsidérer.  

14. En outre, il peut résulter du perfectionnement passif que les stocks de matières 
premières ou de biens transformés soient la propriété du producteur principal, mais soient 
matériellement présents dans le pays du prestataire des services de transformation. Il est 
recommandé que les instructions qui accompagnent les enquêtes auprès des entreprises 
mentionnent explicitement que les stocks détenus à l’étranger doivent aussi être déclarés. 
Bien sûr, ajouter dans le questionnaire une question distincte sur les stocks détenus à 
l’étranger serait particulièrement utile. 

15. Sachant que toutes les entreprises n’ont pas des activités de perfectionnement 
industriel passif, il faudrait faire en sorte: i) que le cadre de l’enquête soit très étendu et 
englobe ces entreprises; et ii) que la taille de l’échantillon soit suffisante et s’accompagne 
d’une stratégie de sondage efficace. Les informations a priori ou les profils d’entreprises 
peuvent aider à identifier les grandes entreprises ayant des activités de transformation. 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 les enquêtes mensuelles ou trimestrielles. 
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16. Selon la classification internationale type par industrie (CITI Rev.4), le producteur 
principal est classé dans la catégorie qui correspond à l’activité représentant l’ensemble du 
processus de production, c’est-à-dire qu’il est classé comme s’il exécutait lui-même 
l’ensemble du processus, y compris la partie confiée à des sous-traitants. Aux fins de la 
comptabilité nationale, il peut être utile de classer les entreprises qui ont d’importantes 
activités de perfectionnement passif dans une sous-catégorie distincte. Cela peut être 
important pour des raisons tant statistiques qu’analytiques, la structure des coûts de ces 
entreprises pouvant être très différente de celle des entreprises qui effectuent elles-mêmes 
la transformation matérielle. 

 2. Mesure des échanges internationaux de biens et de services de fabrication 

17. Le tableau 2 fait état des transactions internationales dans le cas le plus simple de 
perfectionnement passif, dans lequel les marchandises retournent après transformation dans 
le pays du propriétaire. Comme le montre ce tableau, les changements à effectuer dans 
l’enregistrement des transactions internationales suivent logiquement ceux qui sont faits 
dans le compte de production. Dans le SCN de 2008, l’imputation des flux d’exportation et 
d’importation n’est plus nécessaire. La seule transaction qui doit être enregistrée est la 
rémunération des services de l’entreprise qui effectue la transformation à l’étranger. Les 
ajustements qui doivent être faits dans les statistiques du commerce des marchandises pour 
incorporer celles-ci dans les comptes nationaux et la balance des paiements représentent un 
important problème de mesure. Un autre problème se pose dans le cas où les biens 
transformés ne retournent pas dans le pays du producteur principal. Ces deux questions de 
mesure sont examinées plus longuement ci-dessous. 

Tableau 2 
Perfectionnement passif, transactions internationales selon les SCN de 1993 et de 2008 

 SCN de 1993 SCN de 2008

Exportations 30 0

Biens 30 0

Services de fabrication 0 0

Importations 50 20

Biens 50 0

Services de fabrication 0 20

18. Pratiquement chaque statisticien des comptes nationaux ou de la balance des 
paiements se servira du cadre de recueil des données des Statistiques du commerce 
international de marchandises (SCIM 2010) comme point de départ de l’estimation des 
importations et des exportations de marchandises dans les comptes nationaux et la balance 
des paiements. Comme les éditions précédentes, l’édition 2010 de cette publication accorde 
la priorité au besoin de statistiques traduisant les mouvements physiques transfrontaliers de 
marchandises. Ce principe d’enregistrement des flux transfrontaliers diffère par plusieurs 
aspects importants du cadre conceptuel adopté dans le SCN de 2008 et le MBP6, qui est 
celui d’un enregistrement des importations et des exportations purement fondé sur les 
transactions.  

19. Dans les SCIM 2010 (par. 1.20), il est mentionné que dans tous les cas, les biens 
envoyés pour transformation et les biens résultant de cette transformation doivent être 
inclus dans les exportations et importations de marchandises des pays à leur pleine valeur 
(brute). Étant donné qu’elles ne coïncident pas avec des transactions économiques, ces 
expéditions de biens ne devraient pas être enregistrées comme des importations ou des 
exportations dans les comptes nationaux ou la balance des paiements. D’une manière 
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générale, les biens à transformer (lorsqu’il n’y a pas de transfert de propriété) doivent être 
identifiés séparément afin qu’il soit possible de les retirer des données sources des SCIM, 
avant de les intégrer dans les comptes nationaux ou la balance des paiements. Les 
possibilités de faire de tels ajustements de façon suffisamment fiable peuvent différer d’un 
pays à l’autre.  

20. Plus généralement, dans le contexte du perfectionnement passif, les éléments de 
données suivants, ainsi que les ajustements de données correspondants, sont nécessaires: 

a) Ajustements visant à retirer des SCIM: i) les exportations de marchandises 
envoyées à l’étranger pour transformation; et ii) les importations de marchandises rendues 
au producteur principal après transformation; 

b) Dans le cas où les biens transformés sont achetés à l’étranger, inclure un 
enregistrement de ces importations de matières premières ou de produits semi-finis; 

c) Estimer les exportations de biens transformés, dans le cas où ces biens ne 
retournent pas matériellement dans le pays du producteur principal; 

d) Estimer les importations de services associées à l’achat de services de 
transformation à l’étranger; 

e) Estimer les (variations des) stocks détenus à l’étranger dans le cadre du 
perfectionnement passif. 

21. Chacun de ces points est examiné plus longuement ci-dessous. 

 A. Ajustement des statistiques du commerce des marchandises 

22. Dans de nombreux pays, les données douanières constituent la base des statistiques 
du commerce des marchandises. Comme on l’a vu, ces données doivent être transposées 
dans les comptes nationaux et la balance des paiements. Les ajustements peuvent porter sur 
la couverture, le calendrier, l’évaluation et l’attribution du pays (expédition initiale), mais il 
peut s’agir aussi des ajustements nécessaires à l’enregistrement des échanges commerciaux 
internationaux sur la base d’un transfert de propriété dans le cas des marchandises relevant 
d’accords de transformation (ou des marchandises en réparation).  

23. Certaines ou la plupart des marchandises faisant l’objet d’une transformation 
peuvent bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) de droits de douane ordinaires. 
Dans ces circonstances, les enregistrements douaniers devraient permettre d’identifier ces 
marchandises. Par exemple, de nombreuses informations sur les réexportations peuvent être 
tirées des données douanières. 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.  

24. Les renseignements supplémentaires souhaités provenant des enregistrements 
douaniers seraient entre autres la valeur et les codes des marchandises envoyées à l’étranger 
pour transformation, le montant de la rémunération des services de transformation de ces 
marchandises, le lieu de la transformation et la destination du produit fini, etc. Ces 
renseignements peuvent aussi comprendre les dates de départ et de retour de toutes les 
marchandises expédiées à titre temporaire.  
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25. La description détaillée des produits qui serait associée à l’une quelconque de ces 
catégories de marchandises expédiées à titre temporaire constituerait alors la base d’un 
ajustement des comptes nationaux ou de la balance des paiements fondé sur le transfert de 
propriété et concernant le commerce des marchandises. Les exportations liées au 
perfectionnement passif ne devraient plus être prises en compte pendant la période 
d’expédition des marchandises à l’étranger, ni pendant la période du retour de ces 
marchandises. 

26. Dans l’UE, par exemple, des procédures douanières spéciales sont utilisées pour 
mettre en évidence certains types d’échanges commerciaux, y compris en ce qui concerne 
les biens faisant l’objet d’un perfectionnement actif ou passif. Ces types d’échanges sont 
repérés dans le cadre des procédures douanières par des codes liés à la nature des 
transactions. Bien que ces codes soient généralement utilisés pour établir les SCIM, les 
informations recueillies peuvent servir à mettre en évidence les marchandises destinées à 
être transformées. 

27. Dans le contexte des codes liés à la nature des transactions, le perfectionnement 
passif est défini comme étant la procédure douanière suivant laquelle les marchandises qui 
sont en libre circulation dans une économie peuvent être exportées temporairement à des 
fins de fabrication, de transformation ou de réparation, puis réimportées en franchise totale 
ou partielle de droits et taxes d’importation. 

28. Bien qu’ils puissent être une source d’information utile pour le statisticien, ces codes 
liés à la nature des transactions ne permettent pas de déterminer immédiatement s’il y a 
transfert de propriété ou pas; ils indiquent seulement que les marchandises sont destinées à 
être réexportées. Cependant, il semble qu’on puisse raisonnablement déduire que si les 
marchandises retournent dans le pays d’où elles ont été exportées, il n’y a pas eu de 
transfert de propriété. 

29. Les codes liés à la nature des transactions peuvent servir à détecter et extraire les 
flux de marchandises faisant l’objet d’une transformation, mais seulement quand les 
services douaniers utilisent effectivement cette classification. Le fait que les marchandises 
destinées à être transformées soient exonérées de certaines taxes incite à communiquer des 
données de grande qualité. Sans ces exonérations fiscales, la qualité des données obtenues 
peut être insuffisante.  

30. Le Manual on Goods Sent Abroad for Processing de l’UE recommande de consulter 
les administrations des douanes au sujet de la qualité et de l’utilisation des informations 
obtenues à partir des codes relatifs aux transactions. Comme on l’a vu, il est important de 
comprendre les pratiques des entreprises en ce qui concerne la déclaration des 
marchandises destinées à être transformées et l’efficacité des enregistrements douaniers 
pour ce qui est de mettre ces marchandises en évidence. Il peut être nécessaire pour cela de 
réaliser une enquête ponctuelle coordonnée par les administrations des douanes au nom des 
statisticiens de la balance des paiements et des comptes nationaux.  

31. D’autres options doivent être envisagées lorsque les statistiques sur le commerce des 
marchandises ne permettent pas d’obtenir des informations de qualité suffisante sur les 
codes liés à la nature des transactions. Il est possible que des renseignements sur le volume 
ou la valeur des marchandises envoyées à l’étranger pour transformation puissent être 
obtenus à partir d’enquêtes auprès des entreprises comportant des questions sur le paiement 
de services de transformation à des entreprises étrangères. Ces renseignements peuvent être 
utilisés pour faire les ajustements nécessaires dans les statistiques du commerce des 
marchandises.  
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32. L’obtention de ces données à partir d’enquêtes auprès des entreprises peut alourdir 
la charge en matière de communication de données au-delà de ce qui est souhaitable. Dans 
ces conditions, la solution de repli consiste à faire des ajustements sommaires sur la base 
des informations relatives au paiement de services de transformation à des entreprises 
étrangères provenant d’enquêtes auprès des entreprises et d’enquêtes sur le commerce 
international des services. On peut supposer que la rémunération des services de 
transformation représente la différence entre la valeur des marchandises envoyées pour 
transformation et la valeur des marchandises réexpédiées dans le pays du propriétaire. Cela 
impliquerait d’ajuster à la baisse les exportations et les importations de telle sorte que la 
balance commerciale des biens fasse apparaître un solde correspondant à la rémunération 
des services. Cette rémunération étant enregistrée séparément, le solde de la balance 
commerciale globale resterait inchangé.  

33. Un moyen éventuel de mesurer les flux bruts inconnus à exclure consiste à estimer 
le rapport de la rémunération des services de transformation aux biens transformés pour un 
échantillon d’entreprises similaires sur le plan de l’activité économique, du pays 
d’origine/de destination des marchandises, etc., pour lesquelles toutes ces informations sont 
immédiatement disponibles. 

34. Cependant, ces ajustements peuvent créer un déséquilibre de la balance 
commerciale, en particulier quand le volume de marchandises ne retournant pas après 
transformation dans le pays de résidence du producteur principal n’est pas connu avec 
certitude. Là encore, dans de telles conditions, il est conseillé de réaliser une enquête 
ponctuelle afin de se faire au moins une idée générale du volume de biens transformés ne 
retournant pas dans le pays d’où ils ont été exportés.  

Étude de cas nationale 1 
Statistiques du commerce international de marchandises (SCIM) dans l’Union européenne 

 
L’établissement des SCIM (appelées statistiques des échanges internationaux de 

marchandises au niveau de l’Union européenne) repose principalement sur les 
enregistrements douaniers complétés, le cas échéant, par d’autres sources pour élargir leur 
champ d’application (par exemple pour inclure l’électricité ou le commerce des navires et 
des aéronefs). Ces statistiques rendent essentiellement compte du mouvement physique des 
biens par-delà les frontières. 

Dans l’Union européenne, les SCIM sont fondées sur deux systèmes de recueil de 
données appelés Intrastat et Extrastat. L’Union européenne est une union douanière et il n’y 
a pas de frontières douanières entre ses États membres. L’instauration du marché unique le 
1er janvier 1993 s’est traduite par la suppression des formalités douanières entre les États 
membres, qui avaient servi jusqu’alors de source des statistiques commerciales, et par 
l’établissement d’une nette distinction dans les méthodes d’observation et les systèmes de 
recueil de données entre les échanges intra-européens et les échanges extra-européens, ce 
qui a donné naissance à deux méthodes d’observation, à savoir les systèmes Intrastat 
et Extrastat. 

Les entreprises qui ont des activités commerciales au sein de l’Union européenne 
avec d’autres États membres (commerce Intrastat) ont connu d’importants changements. 
Repérées au moyen d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elles font 
directement des déclarations aux autorités statistiques. Les entreprises qui commercent avec 
des pays extérieurs à l’Union européenne (commerce Extrastat) ne font des déclarations 
qu’aux services douaniers, comme avant 1993, et un exemplaire des documents douaniers 
est traité par les autorités statistiques. 
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Le système Intrastat est lié au système de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base 
d’enquêtes et de données sur les entreprises et en fonction du pays de provenance pour les 
entrées (importations) et du pays de destination pour les sorties (exportations). Les 
entreprises inscrites au registre de la TVA et dont le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger 
dépasse le seuil statistique soumettent des déclarations Intrastat. Dans ces déclarations, les 
informations relatives au pays d’origine ne sont pas obligatoires. L’agent déclarant du pays 
de destination finale peut donc ignorer totalement quel est le pays non membre de l’UE 
d’origine des marchandises. Seules sont disponibles les informations relatives au pays de 
provenance (importations). 

Les échanges commerciaux des États membres avec des pays non membres 
(commerce Extrastat) sont enregistrés sur la base des déclarations en douane (document 
administratif unique). Les statistiques Extrastat rassemblent des données selon le pays 
d’origine/de destination finale. 

Les biens destinés à être transformés sont enregistrés en chiffres bruts dans les 
SCIM. Une exportation est enregistrée quant un produit semi-fini est transféré pour être 
transformé par une entreprise étrangère (perfectionnement passif) et une importation est 
enregistrée quand une entreprise reçoit des marchandises étrangères pour transformation 
(perfectionnement actif). Les biens destinés à être transformés peuvent dans une certaine 
mesure être repérés dans les SCIM par les codes liés à la nature des transactions ou les 
codes de procédure douanière. Dans le système Intrastat, les États membres sont tenus 
d’indiquer le code lié à la nature de la transaction. La nature des transactions est l’ensemble 
des caractéristiques (achats ou ventes, envois de marchandises pour transformation, par 
exemple) qui permettent de définir les différentes transactions dans le système 
Intrastat/Extrastat. Elle est indiquée par un code à deux chiffres de la manière suivante: 

a) Opérations en vue d’une transformation sous contrat: 

41. Marchandises devant retourner dans le pays membre d’où elles ont été 
expédiées initialement; 

42. Marchandises ne devant pas retourner dans le pays membre d’où elles 
ont été expédiées initialement; 

b) Opérations consécutives à une transformation sous contrat: 

51. Marchandises retournant dans le pays membre d’où elles avaient été 
expédiées initialement; 

52. Marchandises ne retournant pas dans le pays membre d’où elles 
avaient été expédiées initialement. 

Dans le système Extrastat et dans le code de procédure douanière, les États membres 
ne sont pas tenus d’indiquer la nature des transactions. Cette indication devrait devenir 
obligatoire avec la mise en application du nouveau code douanier en 2013. Les codes de 
procédure douanière sont des codes à quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent 
la procédure en cours, tandis que les troisième et quatrième chiffres indiquent la procédure 
dont relevaient précédemment les marchandises. 

Certaines procédures indiquent que les biens sont destinés à être transformés: 

21, 22: Exportation temporaire au titre du perfectionnement passif; 

41: Procédure de perfectionnement actif − système du rembours; 

51: Procédure de perfectionnement actif − système de la suspension; 

91: Transformation sous contrôle douanier. 
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Certaines procédures ne peuvent exister qu’en tant que procédure précédente: 

54: Procédure précédente indiquant que les marchandises ont fait l’objet d’un 
perfectionnement actif dans un autre État membre (systèmes de la suspension); 

92: Procédure précédente indiquant que les marchandises ont fait l’objet d’une 
transformation sous contrôle douanier dans un autre État membre. 

Les codes 41, 51 et 91 correspondent à des procédures d’importation utilisées par les 
entreprises (sous réserve d’une autorisation) quand un droit de douane frappe les matières 
premières qui vont être transformées. On ne connaît pas le volume des marchandises 
importées pour transformation auxquelles la procédure prévue pour les importations 
normales est appliquée. Les codes de procédure douanière 41 et 51 sont utilisés quand il est 
prévu que les marchandises soient réexportées. Dans le cas du code 51, les marchandises ne 
sont pas en libre circulation dans l’UE («marchandises T1») et après la transformation, les 
exportations des biens transformés doivent être enregistrées. Dans le cas du code 41, les 
droits de douane sont payés et les marchandises sont en libre circulation 
(«marchandises T2»). Quand elles sont ensuite réexportées, les droits sont remboursés. 
Étant donné qu’elles sont en libre circulation, les marchandises peuvent, sans autre 
notification aux services douaniers, rester dans le pays où a lieu la transformation même si 
cela n’était pas prévu initialement. Du fait de la réexportation des biens transformés, les 
codes 41 et 51 pourraient représenter des activités de transformation sous contrat. En ce qui 
concerne le code de procédure douanière 91, il n’y a pas d’obligation ni d’intention de 
réexporter les marchandises après transformation. Ce n’est que quand les marchandises sont 
réexportées qu’on peut penser raisonnablement qu’elles pourraient avoir été transformées 
sous contrat. Seule une fraction des marchandises importées pour transformation sous 
contrôle douanier devrait être associée à la transformation sous contrat. Le rapport entre la 
valeur des marchandises qui sont réexportées et celle des marchandises qui ne le sont pas 
donne une indication de la part des importations pour transformation sous contrat. Les 
codes 54 et 92 n’existent qu’en tant que procédure précédente indiquant que l’activité de 
transformation a eu lieu dans un autre pays membre. Les codes 21 et 22 sont des codes de 
procédure d’exportation qui sont utilisés quand le retour des biens transformés est prévu. 
Lorsqu’un droit de douane frappe les produits finis, l’entreprise est incitée économiquement 
à utiliser les codes applicables à la transformation. On ne connaît pas le volume des 
marchandises importées après transformation mais qui sont enregistrées au titre de la 
procédure applicable aux importations normales. Lorsque le retour de produits semi-finis 
n’est pas prévu après transformation, il est probable que la procédure applicable aux 
exportations normales soit utilisée. 

 B. Estimation des achats de biens (matières premières, produits semi-finis) 
à l’étranger en tant qu’importations 

35. Les marchandises (matières premières, produits semi-finis) qui doivent être transformées 
à l’étranger peuvent être achetées à l’étranger. Dans de tels cas, ces achats n’apparaîtront pas 
comme des importations dans les statistiques du commerce des marchandises puisque ces biens 
ne franchissent pas les frontières du pays de résidence du producteur principal.  

36. Le seul moyen d’observer ces importations est de demander aux entreprises 
interrogées dans le cadre des enquêtes de signaler séparément les achats de biens 
intermédiaires sur le marché intérieur et les achats à l’étranger. Une telle distinction est 
particulièrement recommandée pour les branches industrielles dans lesquelles on sait que le 
perfectionnement passif est plus largement répandu. Une approche cohérente consiste à 
combiner des questions sur les achats de services de transformation à l’étranger (voir le point 
suivant) et sur les importations connexes de marchandises faisant l’objet d’un 
perfectionnement passif.  
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37. En l’absence d’informations provenant des enquêtes auprès des entreprises, une 
approximation pourrait consister à soustraire la rémunération des services de transformation 
de la valeur des importations après transformation telle qu’elle est indiquée dans les 
enregistrements douaniers. Une erreur qui pourrait être commise facilement serait de retirer 
les importations après perfectionnement passif des statistiques du commerce des 
marchandises, mais sans remplacement par la valeur effective d’importation des 
marchandises achetées à l’étranger avant transformation. 

 C. Estimation des exportations suivant directement la transformation 

38. Les exportations après perfectionnement passif n’apparaîtront pas non plus dans les 
statistiques du commerce des marchandises étant donné que les biens auront déjà franchi 
des frontières quand aura lieu la transaction portant sur les biens transformés. Dans ces 
statistiques, les codes liés à la nature des transactions peuvent être utiles pour détecter les 
marchandises envoyées pour transformation qui ne retourneront pas ensuite dans leur pays 
de provenance. Si cette information est disponible, et de qualité suffisante, la valeur de ces 
marchandises envoyées pour transformation pourrait être remplacée par la valeur de 
transaction après transformation. La meilleure méthode consisterait à rapprocher le chiffre 
d’affaires résultant des ventes à l’étranger (tel que le producteur principal l’indique dans les 
enquêtes auprès des entreprises) des marchandises envoyées pour transformation et ne 
retournant pas dans leur pays de provenance. Une approximation grossière de la valeur de 
transaction consisterait à ajouter la rémunération des services de transformation versée par 
le producteur principal à la valeur des marchandises au moment où celles-ci sont expédiées 
à l’étranger pour transformation, telle qu’elle est indiquée dans les enregistrements 
douaniers.  

39. Sans informations suffisamment détaillées et de qualité suffisante sur la nature des 
transactions, les ajustements des statistiques du commerce des marchandises ne peuvent pas 
être faits et ne sont pas sans risque. Là encore, une erreur qu’il serait facile de commettre 
consisterait à retirer les expéditions pour perfectionnement passif des statistiques du 
commerce des marchandises, mais sans remplacement par la valeur effective d’exportation 
des marchandises après transformation.  

 D. Estimation des importations de services de transformation 

40. Il y a en particulier deux sources de données qui peuvent renseigner sur les 
importations de services de transformation: les enquêtes auprès des entreprises et les 
enquêtes sur le commerce international des services. Cette dernière source est parfois aussi 
appelée enquêtes sur la balance des paiements. Ces deux types d’enquêtes n’ont pas 
toujours pour objet de mesurer les aspects de la production mondiale, notamment en ce qui 
concerne les services associés aux marchandises qui franchissent la frontière pour être 
transformées. Cependant, les unes et les autres peuvent être modifiées pour permettre de 
recueillir des données sur les achats de services de transformation à des prestataires 
étrangers. Dans sa classification, le Manuel des statistiques du commerce international des 
services 2010 (MSCIS 2010, O.1.) tient explicitement compte du champ d’application des 
services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers. 

41. Une difficulté consiste à faire en sorte que les enquêtes couvrent de façon appropriée 
les entreprises qui ont des activités de perfectionnement (passif). Dans ce contexte, les 
enquêtes auprès des entreprises ont le grand avantage de couvrir généralement l’ensemble 
des activités nationales, alors que les enquêtes sur le commerce international des services 
ont souvent une portée plus restreinte sur le plan de la couverture et de la taille des 
échantillons. Un autre avantage des enquêtes auprès des entreprises est évidemment que ces 
caractéristiques de la production sont observées de l’intérieur.  
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42. Une autre approche consiste à mesurer indirectement la rémunération des services de 
transformation comme étant la différence de valeur des marchandises avant et après 
transformation, observée par l’intermédiaire des flux d’exportation et d’importation des 
biens faisant l’objet d’un accord de perfectionnement passif. Dans l’encadré III.2 du 
MSCIS 2010, il est expliqué que la valeur de la rémunération des services de fabrication 
fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers n’est pas nécessairement égale à la 
différence entre la valeur des biens envoyés destinés à transformation et la valeur des biens 
après transformation. Outre la rémunération des services de transformation, les différences 
de valeur peuvent aussi inclure des gains réels de détention et des frais généraux. Par 
ailleurs, ces calculs deviennent particulièrement problématiques dans le cas où les 
marchandises ne retournent pas dans le pays du producteur principal. En outre, du fait de la 
transformation physique, la classification des produits peut changer avant et après cette 
transformation, ce qui peut également compliquer l’estimation indirecte de la rémunération 
des services de transformation. Par conséquent, il est recommandé d’observer cette 
rémunération directement plutôt qu’indirectement.  

 E. Estimation des (variations des) stocks détenus à l’étranger 

43. Les données relatives aux stocks sont généralement recueillies dans le cadre des 
enquêtes auprès des entreprises. Il a déjà été recommandé que ces enquêtes soient conçues 
de manière à prendre aussi en compte les stocks détenus à l’étranger. Bien sûr, une 
distinction entre les stocks détenus dans le pays et les stocks détenus à l’étranger serait très 
utile. Une distinction entre les matières premières et les biens transformés serait aussi utile, 
notamment en donnant une vue d’ensemble des flux de produits faisant l’objet d’un 
perfectionnement passif. Cette distinction aiderait en outre à mesurer correctement les 
réévaluations.  

 3. Validation des données 

44. D’un point de vue théorique, il est possible de recueillir des informations sur les 
éléments de données A à D et d’estimer chacun d’eux indépendamment. De nombreux 
statisticiens feront leurs estimations dans des conditions moins favorables et la validation 
des données doit donc que faire partie de la procédure d’estimation. Cette validation des 
données peut s’effectuer à divers niveaux de détail.  

45. Même si les informations sur les services de transformation sont largement ou 
uniquement obtenues à partir des enquêtes sur le commerce des services, il est possible que 
l’étendue de ces activités soit plus large dans les statistiques du commerce des 
marchandises que dans les enquêtes sur les services. Autrement dit, les statistiques du 
commerce des marchandises peuvent servir à détecter des omissions dans les paiements 
observés au titre de la rémunération des services de transformation. Il devrait y avoir une 
relation approximative entre la valeur des flux de produits et la rémunération des services 
de transformation. Des erreurs de données peuvent aussi être détectées en comparant les 
flux de transformation observés à partir des informations sur les codes liés à la nature des 
transactions dans les statistiques du commerce des marchandises et la rémunération des 
services de transformation telle qu’elle est observée dans les statistiques sur le commerce 
des services. En outre, les informations obtenues à partir des enquêtes auprès des 
entreprises peuvent aider à valider à la fois la couverture des activités de transformation 
dans les statistiques du commerce international des services et les flux commerciaux 
internationaux dans les données douanières.  
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46. Tout ceci pourrait être renforcé par l’existence de registres des entreprises 
d’import-export associés aux statistiques du commerce des marchandises. L’harmonisation 
de ces registres avec le registre des entreprises faciliterait la confrontation des données avec 
les résultats d’autres enquêtes. Certains pays ont constitué des registres des entreprises 
d’import-export, qui relieront le commerce des marchandises par produit aux entreprises 
actives dans ce secteur. Ces registres permettent de faire remonter les informations 
détaillées sur le commerce des marchandises jusqu’aux établissements commerciaux et aux 
entreprises d’import-export et, ce qui est précieux, de relier les données commerciales aux 
enquêtes correspondantes menées auprès des entreprises, en particulier les enquêtes sur le 
secteur manufacturier et les enquêtes sur le commerce des services, en cas d’activité de 
transformation à l’étranger. Relier les ajustements des statistiques du commerce des 
marchandises mentionnés plus haut aux entreprises du secteur manufacturier en reliant les 
enregistrements et les produits peut accroître la précision et la cohérence des données 
relatives à la production et aux échanges commerciaux des entreprises examinées. 

47. Enfin, les ajustements des SCIM examinées plus haut sont principalement axés sur 
l’obtention des chiffres totaux des exportations et des importations selon les principes du 
SCN de 2008 et du MBP6, sans toutefois qu’il soit nécessaire de prendre en compte une 
ventilation par produit. Ce dernier aspect est particulièrement intéressant pour ce qui est 
d’établir et d’équilibrer les tableaux des ressources et des emplois. Une ventilation par 
produit peut aussi aider à donner une représentation correcte du commerce extérieur dans le 
contexte de la production mondiale. Et même les estimations de la balance des paiements, 
dont la périodicité est inférieure à un an, et les estimations trimestrielles du PIB exigent 
généralement un certain degré de détail en ce qui concerne les produits. 

48. Pour revenir à l’exemple des chaussures de sport présenté au chapitre 2 du Guide, si 
un producteur principal envoie les semelles intermédiaires à une entreprise étrangère pour 
assemblage final et que les chaussures ne retournent pas dans le pays du producteur 
principal mais sont expédiées directement dans le pays de l’utilisateur final, les exportations 
du producteur principal, estimées par exemple comme représentant la somme de la valeur 
des semelles intermédiaires et de la rémunération des services de transformation, doivent 
être enregistrées comme des exportations de chaussures et non comme des exportations de 
semelles intermédiaires. Il n’est pas simple de classer correctement ces exportations sur la 
base de la Classification centrale de produits. Une hypothèse par défaut pourrait consister à 
supposer que la ventilation par produit est la même avant et après transformation, ce qui 
peut effectivement être une hypothèse plausible à un niveau supérieur d’agrégation. Ces 
questions de classification sont tout aussi pertinentes lorsqu’il s’agit de faire des corrections 
dans les SCIM en liaison avec le perfectionnement actif. 

 B. Perfectionnement actif 

49. L’expression «perfectionnement actif» s’applique à la situation dans laquelle 
l’entreprise résidente effectue la transformation physique de marchandises qui, avant et 
après cette transformation, sont la propriété d’un producteur principal étranger. Après 
transformation, les marchandises peuvent retourner dans le pays de résidence du producteur 
principal, être livrées à des clients dans le pays de l’entreprise de transformation ou être 
expédiées dans un autre pays. 

50. Les accords de perfectionnement actif sont généralement plus faciles à identifier et à 
observer que les accords de perfectionnement passif parce que le plus souvent, les enquêtes 
auprès des entreprises en révèlent explicitement la nature.  
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 4. Mesure de la production 

51. D’après les recommandations du SCN de 2008 et du MBP6, la production de 
l’entreprise de transformation représente les services de transformation et non la valeur de 
transfert de propriété des produits manufacturés imputée, comme le prescrivait le SCN de 
1993. Sans qu’il soit nécessaire de faire ces imputations, il est possible d’obtenir 
simplement le compte de production à partir des revenus et des coûts indiqués dans les 
statistiques des entreprises.  

52. Dans l’exemple des chaussures de sport, présenté au chapitre 2 du Guide, la 
production de l’entreprise de transformation représente les services de transformation (20), 
qui correspondent dans ce cas à la rémunération des salariés.  

53. Selon la CITI Rev.4, les sous-traitants, c’est-à-dire les unités qui mènent des 
activités à forfait ou sous contrat, sont classés dans la même catégorie que les unités qui 
produisent les mêmes biens ou services pour leur compte propre. Aux fins de la 
comptabilité nationale, il peut être utile de présenter dans une sous-catégorie distincte les 
entreprises qui fournissent principalement des services industriels. Cela peut être important 
pour des raisons tant statistiques qu’analytiques, car la structure des coûts des fabricants 
contractuels sera très différente de celle des entreprises qui produisent pour leur 
compte propre.  

Tableau 3 
Perfectionnement actif, le compte de production selon les SCN de 1993 et de 2008 

 SCN de 1993 SCN de 2008

Production 50 (= 30 + 20) 20

Biens 50 (= 30 + 20) 0

Services 0 20

Consommation intermédiaire 30 0

Matières premières 30 0

Services de transformation 0 0

Autres services 0 0

Valeur ajoutée 20 20

Rémunération des salariés 20 20

Excédent d’exploitation brut 0 0

 5. Mesure des échanges commerciaux internationaux 

54. Vues du pays de l’entreprise de transformation, les modifications nécessaires lors du 
passage du SCN de 1993 au SCN de 2008 sont à l’image des modifications illustrées dans 
le tableau 2. Les expéditions de matières premières, et éventuellement de biens transformés, 
apparaîtront dans les statistiques du commerce des marchandises, mais elles ne devraient 
pas être enregistrées comme des importations et des exportations dans les comptes 
nationaux ou la balance des paiements du pays de résidence de l’entreprise de 
transformation. Ainsi, conformément aux nouveaux principes directeurs du SCN de 2008 et 
du MBP6, les flux commerciaux internationaux relatifs au perfectionnement actif, tels 
qu’ils sont indiqués dans les données sources des SCIM, doivent être retirés des estimations 
des importations et des exportations dans les comptes nationaux et la balance des 
paiements. 
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55. Dans le contexte du perfectionnement actif, les éléments de données suivants, ainsi 
que les ajustements de données correspondants, sont nécessaires: 

a) Ajuster les échanges commerciaux de marchandises afin de retirer: i) les 
importations de marchandises reçues de l’étranger pour transformation; et ii) les 
exportations de marchandises rendues au producteur principal après transformation; 

b) Estimer les exportations de services associées à la vente de services de 
transformation à l’étranger; 

c) Le cas échéant, estimer la valeur des exportations de marchandises (matières 
premières, produits semi-finis) achetées sur le marché intérieur par le producteur principal 
établi à l’étranger, puis transformées dans le pays par l’entreprise de transformation.  

56. On peut supposer que les stocks de matières premières ou de produits finis détenus 
dans le voisinage de l’entreprise de transformation, mais dont le producteur principal est 
propriétaire, ne sont pas déclarés par l’entreprise de transformation dans ses statistiques. 
Chacun des trois points susmentionnés est examiné plus longuement ci-dessous. 

 A. Ajustement des statistiques du commerce des marchandises 

57. Comme on l’a vu plus haut dans le contexte du perfectionnement passif, des codes 
liés à la nature des transactions similaires à ceux qu’utilise l’UE peuvent aussi servir à 
détecter et extraire les flux de marchandises faisant l’objet d’un perfectionnement actif, 
mais seulement quand les services douaniers utilisent effectivement cette classification et 
quand les entreprises sont incitées (par des exonérations fiscales) à communiquer aux 
services douaniers des données de qualité suffisante. 

58. Sinon, des renseignements sur la valeur des marchandises devant faire l’objet d’un 
perfectionnement actif peuvent être obtenus à partir d’enquêtes auprès des entreprises 
comportant des questions sur les paiements effectués par des producteurs principaux 
étrangers au titre de la rémunération de services de transformation. Ces renseignements 
peuvent être utilisés pour faire les ajustements nécessaires dans les statistiques du 
commerce des marchandises. Mais il faut souligner que les producteurs principaux ont 
généralement une bien meilleure idée de la valeur des marchandises envoyées à l’étranger 
pour transformation que les entreprises de transformation elles-mêmes. Celles-ci peuvent ne 
pas avoir d’informations précises sur la valeur des marchandises qui leur sont envoyées 
pour transformation car elles n’en sont pas propriétaires.  

59. Une option de repli consiste à supposer une certaine relation entre la valeur des 
services de transformation et la valeur des marchandises envoyées pour transformation, 
compte tenu de laquelle des ajustements d’ordre général peuvent être faits dans les 
statistiques du commerce des marchandises. Les importations et des exportations peuvent 
être corrigées à la baisse dans des proportions exactement similaires. Cependant, de tels 
ajustements peuvent créer un déséquilibre de la balance commerciale, en particulier quand 
le volume de marchandises restant dans le pays de l’entreprise de transformation n’est pas 
connu avec certitude. Dans de telles circonstances, il est conseillé de réaliser au moins une 
enquête ponctuelle afin de se faire une idée générale de la relation entre la rémunération des 
services de transformation et la valeur des flux de produits faisant l’objet d’un 
perfectionnement actif et d’évaluer le volume de marchandises restant après transformation 
dans le pays de l’entreprise de transformation.  
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 B. Estimation des exportations de services de transformation 

60. Il y a en particulier deux sources de données qui peuvent renseigner sur les 
exportations de services de transformation: les enquêtes auprès des entreprises et les 
enquêtes sur le commerce international des services. Comme on l’a déjà mentionné, ces 
deux types d’enquêtes peuvent être modifiés pour permettre de recueillir des données sur la 
production et l’exportation de services de transformation. Il est probablement plus facile 
d’observer la production de services de l’entreprise de transformation que la consommation 
intermédiaire de services de transformation dans les comptes du producteur principal. La 
mesure indirecte des exportations de services de transformation par la différence de valeur 
des marchandises avant et après transformation n’est pas recommandée (à des fins autres 
que la confrontation des données) pour les mêmes raisons que celles qui ont été mises en 
lumière dans le contexte du perfectionnement passif (5.2.1). 

 C.  Exportations de marchandises achetées sur le marché intérieur par le producteur principal 
établi à l’étranger et transformées dans le pays par l’entreprise de transformation 

61. Dans le contexte du perfectionnement passif, il n’y a pas de moyen évident 
d’observer ces exportations. Avant transformation, aucun flux transfrontalier de 
marchandises n’est observé et de telles exportations n’apparaîtront donc pas dans les 
statistiques du commerce des marchandises. Étant donné que l’entreprise de transformation 
ne participe pas directement à la transaction (l’achat de matières premières dans le pays), il 
n’est pas évident de lui poser des questions sur le pays d’origine des marchandises qu’elle 
transforme (achetées dans le pays ou expédiées de l’étranger).  

62. Une solution pourrait consister à déterminer la valeur des exportations de matières 
premières ou de produits semi-finis en soustrayant la rémunération des services de 
transformation de la valeur des exportations après transformation. Cette dernière information 
peut être obtenue à partir des enregistrements douaniers repris dans les statistiques du commerce 
des marchandises. Une complication supplémentaire tient au fait qu’une partie seulement des 
marchandises transformées sont achetées dans le pays par le producteur principal. 

 6. Validation des données 

63. Les procédures de validation des données ont déjà été examinées dans le contexte du 
perfectionnement passif. Ces procédures sont tout aussi utiles pour analyser les résultats 
concernant le perfectionnement actif, en particulier quand les principales sources de 
données sont incomplètes ou de qualité insuffisante. 

Étude de cas nationale 2 
Les effets des services de fabrication sur la balance des paiements chinoise 

 
Grâce à la politique d’ouverture de la fin des années 1970, le volume des 

marchandises à transformer a augmenté rapidement, ce qui a grandement contribué au 
développement du commerce extérieur et de l’emploi, à la croissance du produit intérieur 
brut (PIB) et à la restructuration industrielle en Chine. Conformément aux mesures de 
contrôle des marchandises à transformer prises par l’Administration générale des douanes 
de la République populaire de Chine, on distingue les trois principaux types suivants 
d’accords de transformation: 

1. Transformation dans le cadre de laquelle des entités nationales importent et 
achètent les matières premières, effectuent des travaux de fabrication et vendent à l’étranger 
les produits finis après transformation. Cette forme de transformation peut correspondre à 
l’activité des sous-traitants dans le cadre d’un accord de production sans usine (C), examiné 
au chapitre 2 du Guide; 
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2. Transformation dans le cadre de laquelle les entreprises nationales de 
transformation reçoivent mais n’achètent pas les matières premières fournies par des entités 
étrangères (qui en sont propriétaires), effectuent des travaux de transformation ou 
d’assemblage sur commande et font uniquement payer les services de transformation au 
retour des produits finis (accord A); 

3. Perfectionnement passif, dans le cadre duquel, à l’inverse de la procédure 
précédente, des entités étrangères reçoivent mais n’achètent pas les matières premières et le 
matériel complémentaire, les pièces détachées, les composants et les produits semi-finis 
fournis par des entités chinoises (qui en sont propriétaires), effectuent des travaux de 
transformation ou d’assemblage sur commande et envoient les produits finis aux mêmes 
entités chinoises après transformation. 

Les exportations et importations totales liées à la transformation ont augmenté 
rapidement au cours des dernières décennies. Si l’on compare les données de 1981 et de 
2011 par exemple, le volume total de marchandises envoyées pour transformation était de 
2,5 milliards de dollars des États-Unis en 1981, soit 6 % seulement du commerce extérieur 
total de la Chine. En 2011, le volume total de marchandises en cours de transformation 
représentait 1 306 milliards de dollars, soit 36 % du commerce extérieur total de la Chine. 
La transformation industrielle est la principale source d’excédent de la balance 
commerciale en Chine. Elle s’accompagne le plus souvent d’une importation des matières 
premières, tandis que la transformation avec fourniture des matières premières a 
proportionnellement diminué au fil du temps. Les activités de transformation s’étendent 
désormais de la fabrication en aval à faible valeur ajoutée à une fabrication en amont plus 
complexe, avec une contribution nationale de plus en plus importante. 

En Chine, l’Administration des douanes est l’autorité qui diffuse les données sur les 
exportations et les importations de biens destinés à être transformés. L’application des 
principes du MBP6 conduit à classer comme suit les accords de transformation mentionnés 
plus haut. Seuls la transformation avec fourniture des matières premières (2) et le 
perfectionnement passif (3) correspondent à des services de fabrication sans transfert de 
propriété, alors qu’une part importante de la transformation avec importation des matières 
premières ne devrait plus être comptabilisée dans la balance des paiements au titre des biens 
destinés à être transformés mais à celui des marchandises générales, puisqu’il y a transfert de 
propriété. À partir des données douanières, on ne peut calculer que les exportations nettes de 
services de transformation qui, dans de nombreux cas, ne sont pas égales à la rémunération 
des services. En outre, une complication supplémentaire tient au fait que les classifications 
douanières relatives au commerce extérieur sont différentes de celles du MBP6. 

L’analyse des données et leur vérification croisée entre organismes dans le cadre du 
système de communication des transactions internationales permettent d’améliorer les 
estimations de la transformation avec importation des matières premières, de la 
transformation avec fourniture des matières premières et du perfectionnement passif. Dans 
une certaine mesure, cette analyse supplémentaire des données permet aussi à 
l’Administration nationale des changes de percevoir des redevances liées à la rémunération 
des services de transformation des différents types de biens concernés et d’améliorer 
progressivement la qualité des données. Les recettes et dépenses extérieures pour la 
transformation avec fourniture des matières premières et le perfectionnement passif 
peuvent, parce qu’elles sont mieux à même de satisfaire aux prescriptions du MBP6, 
remplacer les statistiques établies par l’Administration des douanes sur les biens destinés à 
être transformés. En outre, théoriquement, la différence entre les recettes et les dépenses 
extérieures correspond aux services de production manufacturière utilisant des facteurs 
physiques de production appartenant à des tiers. Il faudrait cependant, pour obtenir des 
données plus précises, faire une étude approfondie sur ce sujet. 
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Étude de cas nationale 3 
Le programme de zones franches industrielles («maquiladoras») au Mexique 

 
Le programme de «maquiladoras» consistait en des entreprises qui, avec 

l’autorisation du Ministère mexicain de l’économie, importaient temporairement des biens 
destinés à la production manufacturière, l’assemblage ou la réparation, dans l’intention de 
les exporter par la suite. La réglementation des «maquiladoras» a été remplacée par le 
programme IMMEX en 2006. Les entreprises qui étaient soumises à cette réglementation 
étaient exonérées de droits et taxes si leurs produits finis étaient vendus à l’étranger. Ladite 
réglementation était née au milieu des années 1960 avec la politique d’industrialisation des 
régions frontalières du nord et avait pour objet de promouvoir l’investissement étranger 
direct, de développer l’industrie manufacturière et de créer des emplois. 

Des entreprises ont été admises à participer au programme de «maquiladoras» dans 
tout le Mexique, la plupart étant situées dans le nord du pays, où elles étaient avantagées 
par la proximité des États-Unis. Les autorités mexicaines déterminaient quelles 
marchandises, repérées par les codes du Système harmonisé (SH), pouvaient être importées 
et exportées. Toute modification des articles enregistrés et approuvés était signalée aux 
autorités pour nouvelle approbation sous un nouveau code du SH. Les biens produits par les 
«maquiladoras» pouvaient quitter le Mexique sans aucune restriction de destination. Il était 
supposé que toutes les marchandises importées temporairement par les entreprises 
participant au programme étaient des marchandises destinées à être transformées. Ces 
entreprises fournissaient des services de production manufacturière utilisant des intrants 
appartenant à des tiers. Un transfert de propriété n’était reconnu que quand l’entreprise 
payait des droits et taxes sur les marchandises importées afin de vendre les produits finis 
sur le marché intérieur. Ces transactions étaient caractérisées par des enregistrements 
douaniers spécifiques. 

Jusqu’en 2006, les sources des statistiques relatives aux biens destinés à être 
transformés étaient les enregistrements douaniers utilisés pour les statistiques du commerce 
des marchandises et l’enquête mensuelle sur les «maquiladoras» réalisée par l’Institut 
national de statistique et de géographie (INEGI). Les entreprises participant au programme 
étaient tenues de répondre, dans le cadre de cette enquête, à des questions sur l’emploi et 
les salaires, les achats et la consommation de biens et de services et la valeur ajoutée des 
exportations. La valeur ajoutée des exportations correspondait à la rémunération des 
services de transformation, puisqu’elle incluait les rémunérations et salaires, les dépenses 
engagées au niveau national et les bénéfices. Les statistiques de 2006 montraient qu’il y 
avait près de 3 000 «maquiladoras» employant 1,2 million de personnes et que la 
rémunération des services de transformation représentait au total 24 milliards de dollars. 
Avec la mise en œuvre du programme IMMEX, les enregistrements douaniers ont changé 
et il n’y a plus eu d’informations disponibles pour distinguer les marchandises destinées à 
être transformées et chiffrer les services de fabrication utilisant des intrants appartenant à 
des tiers, puisque ce programme concerne différents types d’entreprises, de processus de 
production et d’opérations de commerce extérieur. C’est la raison pour laquelle l’INEGI a 
commencé d’établir, en ce qui concerne ce nouveau groupe d’entreprises, des statistiques 
sur le commerce de marchandises par type d’entreprise, en reliant entre eux les 
enregistrements douaniers afin d’obtenir des informations sur les relations au marché 
à l’exportation, en mettant particulièrement l’accent sur les biens envoyés au Mexique 
pour transformation. 
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 III. Négoce international (B) 

64. Les caractéristiques du négoce international sont expliquées au chapitre 2 du Guide. 
Un négociant ayant des activités de négoce international achète des biens à un fournisseur 
étranger, qu’il vend par la suite à des clients à l’étranger. Les biens n’entrent pas 
physiquement sur le territoire national du négociant et celui-ci n’effectue pas d’importante 
transformation de ces biens. 

65. Dans le SCN de 1993 et le MBP5, la différence entre la vente et l’achat de biens 
faisant l’objet d’un négoce international était assimilée à des services de négoce 
international. Les biens en question n’étaient pas enregistrés dans le cadre des importations 
et des exportations, ce qui était reconnu dans le MBP5 comme une exception au principe du 
transfert de propriété. Ce principe est appliqué dans le SCN de 2008 et le MBP6 et 
l’exportation nette de biens faisant l’objet d’un négoce international figure dans les comptes 
du pays de résidence du négociant. Ces nouvelles conventions comptables ne modifient pas 
le compte de production du négociant, dont le solde continue d’indiquer la marge 
commerciale.  

66. Les différences d’enregistrement sont mises en lumière dans le tableau 5.4, qui 
reprend l’exemple des chaussures de sport présenté au chapitre 2 du Guide. Le principal 
aspect de cette modification est que les transactions de marchandises sont enregistrées 
explicitement et que la valeur du service commercial fourni par le négociant s’ajoute à celle 
des marchandises vendues dans le cadre du négoce international. Le passage du SCN de 
1993 (ou du MBP5) au SCN de 2008 (MBP6) ressemble fondamentalement au passage 
d’un enregistrement du négoce international sous l’angle des services à un enregistrement 
sous l’angle des biens. Les services de distribution ne sont pas mesurés indépendamment 
dans le compte des services de la balance des paiements, parce que la valeur du service 
commercial est incluse dans le prix de vente des biens.  

Tableau 4 
Négoce international, ajustements concernant les transactions internationales, 
SCN de 1993 et 2008 

 SCN de 1993 SCN de 2008

Exportations 25 25 

Biens 0 25 

Exportations nettes de biens dans le cadre 
du négoce international 0 25 

Biens acquis dans le cadre du négoce international 0 -85 

Biens vendus dans le cadre du négoce international 0 110 

Services 25 0 

Importations 0 0 

67. En ce qui concerne le négoce international, les éléments de données suivants, et les 
ajustements de données correspondants, sont nécessaires: 

a) Estimation du service commercial fourni par le négociant; 

b) Estimation des importations (ou des exportations négatives) et des 
exportations relevant du négoce international; 

c) Estimation des (variations des) stocks détenus à l’étranger. 

68. Chacun de ces éléments est examiné plus longuement ci-dessous. 



ECE/CES/GE.20/2014/13 

20 GE.14-21002 

 A. Mise en évidence du négoce international 

69. Étant donné que les services commerciaux liés au négoce international ne sont pas 
nécessairement identifiés comme tels, une analyse supplémentaire est nécessaire pour 
mettre en évidence les cas de négoce international, d’autant plus que les importations (ou 
exportations négatives) et les exportations liées au négoce international n’apparaissent pas 
dans les statistiques du commerce des marchandises. Les investigations requises sont du 
même type que celles auxquelles procèdent les instituts nationaux de statistique pour 
identifier les producteurs de biens sans usine. Elles sont examinées ci-après. Les examens 
suivants pourraient être effectués pour détecter les activités de négoce international: 

a) Observation des transactions liées au négoce international dans le cadre 
d’enquêtes auprès des entreprises, notamment les enquêtes concernant l’industrie de gros, 
ce qui exigerait toutefois d’adapter les questionnaires comme indiqué ci-dessous;  

b) Comparaison des données et analyse des différentes sources de données, de 
préférence sur la base d’un unique numéro d’identification d’entreprise et en particulier 
(mais pas uniquement) dans la section G consacrée au commerce, dont relèvent les 
transactions internationales (d’après les observations); 

c) Les données bancaires détaillées concernant les transactions en devises 
considérées comme des exportations de biens pourraient être comparées avec les données 
douanières concernant les exportations des entreprises. Chaque fois que les données 
bancaires relatives aux exportations de biens d’une entreprise indiquent des chiffres 
nettement supérieurs à ceux qui ressortent des données douanières, on peut penser qu’il 
s’agit d’un cas de négoce international et une analyse des données plus approfondie (ou une 
enquête supplémentaire) est recommandée;  

d) Sinon, une méthode employée pour détecter les cas de négoce international 
consiste à comparer les données relatives aux entreprises ayant fait l’objet d’enquêtes avec 
les données douanières. Les enquêtes auprès des entreprises peuvent aider à mettre en 
évidence les transactions commerciales avec des fournisseurs ou des clients étrangers.  

 1. Estimation du service commercial fourni par le négociant 

70. Les informations sur les marges commerciales sont généralement obtenues à partir 
d’enquêtes auprès des entreprises, bien qu’une distinction puisse être faite, ou ne pas être 
faite, entre le négoce international et les autres ventes. Les négociants seront le plus souvent 
classés sous la section G (Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles) de la CITI Rev.4. Il est à noter que des entreprises d’autres 
branches de production ont aussi des activités de négoce international.  

71. Les enquêtes auprès des entreprises des secteurs du commerce de gros et de détail 
sont généralement conçues pour mesurer le chiffre d’affaires résultant du commerce de 
distribution, ainsi que les achats de biens faisant l’objet du commerce de distribution. Ces 
informations permettront aux statisticiens d’estimer les marges du commerce de gros et de 
détail comme égales à la différence entre les achats et les ventes (chiffre d’affaires) à des 
fins commerciales. 

72. Dans le compte de production, le résultat du commerce de distribution (la marge 
commerciale) est enregistré comme toutes les ventes réalisées par l’entreprise considérée, 
quel que soit l’endroit où le bien est acheté. Dans l’enquête, des questions supplémentaires 
sont posées sur la part du négoce international dans les activités commerciales, selon la 
structure proposée ci-après: 

a) Biens achetés à l’étranger, qui sont vendus dans le pays ou à l’étranger; 
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b) Biens vendus à l’étranger, qui ont été achetés dans le pays ou à l’étranger; 

c) Variations des stocks résultant de l’intervalle de temps entre a) et b). 

73. Les achats de biens liés au négoce international sont représentés par le point (a.ii.), 
tandis que les ventes liées au négoce international sont représentées par le point (b.ii.). La 
différence entre les deux peut inclure le service commercial, mais aussi d’éventuels gains et 
pertes de détention résultant de la réévaluation des biens faisant l’objet du négoce international, 
qui ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation des services commerciaux.  

74. Les statistiques du commerce international des services peuvent être une autre source 
d’informations sur les services de négoce international. Le Manuel des statistiques du 
commerce international des services 2010 indique que l’évaluation du service fourni par les 
commissionnaires, les grossistes et les détaillants (services de distribution) constituerait un 
complément particulièrement utile aux statistiques des services couvertes dans la balance des 
paiements. Il est possible qu’une partie des revenus tirés du négoce international soient déjà 
observés dans les statistiques du commerce des services. Faire ces évaluations et 
communiquer ces informations à titre complémentaire, en excluant les gains et pertes de 
détention, permettrait d’analyser plus complètement l’offre internationale de services. 

Étude de cas nationale 5.4 
Enquêtes utilisées aux États-Unis pour mettre en évidence le négoce international 
et les stocks détenus à l’étranger 

 
Aux États-Unis, il est nécessaire de combiner les informations recueillies dans le 

cadre de diverses enquêtes pour enregistrer de façon appropriée les transactions liées à des 
activités de négoce international et les variations correspondantes des stocks détenus à 
l’étranger. Deux organismes distincts sont responsables du recueil des données provenant 
des enquêtes. Le Bureau of Economic Analysis (BEA) dirige des enquêtes obligatoires en 
vertu de la loi sur les enquêtes relatives aux investissements internationaux et au commerce 
des services. Parmi ses dispositions, cette loi fait obligation de recueillir périodiquement 
des données sur le commerce international des services et les activités liées à des 
investissements directs. Le Census Bureau des États-Unis dirige les enquêtes annuelles sur 
le commerce de gros et sur le commerce de détail, qui permettent de recueillir des 
informations sur les ventes (chiffre d’affaires) et les stocks. 

Le BEA dirige 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) afin de suivre l’évolution des importations et des exportations de 
services et de produits de la propriété intellectuelle aux États-Unis. Une société des 
États-Unis rend compte des transactions concernant l’entreprise nationale dans son 
ensemble, ce qui exclut les branches et autres filiales étrangères. 

Le MBP6 recommande de classer le négoce international comme un élément du 
commerce des marchandises dans la nouvelle catégorie des «exportations nettes de biens 
dans le cadre du négoce international» et de présenter les transactions brutes de 
marchandises associées au négoce international. Le BEA recueille actuellement des 
données sur les recettes nettes provenant du négoce international en réalisant des enquêtes 
sur des services sélectionnés et il enregistre ces recettes comme un élément d’«autres» 
services privés. Ses données sources actuelles concernant les marchandises ne couvrent pas 
les transactions brutes associées au négoce international parce que les marchandises en 
question ne franchissent pas les frontières douanières des États-Unis. Par conséquent, le 
BEA a ajouté des questions à son enquête de référence de 2011 afin de mettre en évidence 
les achats et les reventes consécutives de marchandises dans le cadre du négoce 
international. 
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Après avoir contacté les répondants potentiels, le BEA a constaté qu’il serait 
peut-être difficile pour certains d’entre eux d’isoler ces transactions dans leurs livres et 
pièces comptables et d’en rendre compte avec précision. Par conséquent, il a demandé que 
les informations sur les transactions essentielles de marchandises lui soient communiquées 
à titre volontaire. Le BEA évaluera les réponses afin de déterminer si elles peuvent servir à 
établir des estimations en ce qui concerne ces transactions. 

L’unité déclarante des enquêtes du Census Bureau sur le commerce de gros ou le 
commerce de détail couvre tous les établissements de commerce de gros (ou de détail) des 
États-Unis dont le registre du personnel indique un unique numéro d’identification 
d’employeur. Ce numéro fédéral d’identification fiscale sert à identifier une entité 
commerciale. Les informations sur les inventaires de fin d’année et les stocks détenus hors 
des États-Unis sont recueillies par branche de production et non par type de produit. On 
trouvera ci-dessous un extrait de l’enquête annuelle sur le commerce de gros en ce qui 
concerne les questions portant spécifiquement sur les stocks. Les mêmes questions sont 
posées dans l’enquête sur le commerce de détail. 

Les questions ne visent pas spécialement les marchandises achetées et vendues dans 
le cadre d’un accord de négoce international. Il se pourrait que les données recueillies 
fassent apparaître un intervalle de temps entre le moment où une marchandise est importée 
aux États-Unis et celui où a lieu le transfert de propriété. Cependant, ces données pourraient 
servir d’indication du volume des stocks détenus à l’étranger dans le cadre d’accords de 
négoce international. Le pourcentage le plus élevé de stocks détenus à l’étranger par des 
négociants en gros, à l’exception des agences de vente de produits manufacturés, a été 
relevé dans l’industrie du pétrole et des produits pétroliers, industrie connue pour ses 
accords de négoce international. Les résultats montrent en outre qu’en 2011, les stocks 
détenus à l’étranger par des négociants en gros représentaient 4 % du total des stocks. 

 2. Mesure des exportations nettes de biens dans le cadre du négoce international 

75. On pourrait dire qu’en comparaison avec la transformation industrielle, le négoce 
international crée une situation inverse sur le plan statistique. La transformation industrielle 
se traduit dans les statistiques du commerce des marchandises par des flux qui ne devraient 
pas être enregistrés dans la balance des paiements. Le négoce international donne lieu à des 
exportations nettes (exportations moins importations) qui n’apparaissent pas dans les 
statistiques du commerce des marchandises, ce qui signifie que des sources supplémentaires 
sont nécessaires pour observer ces exportations. 

76. Comme on l’a vu précédemment, il serait possible d’observer les transactions de 
marchandises s’inscrivant dans le cadre du négoce international en faisant les ajustements 
correspondants soit dans les statistiques commerciales des négociants en gros, soit dans les 
statistiques du commerce international des services. Il faut au minimum que les données 
permettent de mesurer la marge commerciale résultant du négoce international. En 
l’absence d’informations sur les transactions de produits, la valeur correspondante des 
produits (achats et ventes) pourrait être calculée approximativement, au moyen 
d’hypothèses, à partir de la valeur des services commerciaux, mais les détails relatifs aux 
catégories spécifiques de produits resteront inconnus. Les informations sur les seuls 
services commerciaux permettraient probablement de faire une approximation raisonnable 
de la contribution du négoce international à la balance commerciale. Cette approximation 
des importations et des exportations est manifestement une solution boiteuse qui ne devrait 
être choisie que lorsque le recueil de données ne peut pas être élargi lors du passage du 
MBP5 au MBP6.  
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 3. Estimation des (variations des) stocks détenus à l’étranger 

77. L’étude de cas nationale (5.4) présentée ci-dessus montre qu’il faudrait observer les 
stocks détenus à l’étranger dans le cadre du négoce international en adaptant de façon 
appropriée les enquêtes auprès des négociants en gros. En ce qui concerne les informations 
sur les achats et des ventes de marchandises dans le cadre du négoce international, les 
enquêtes auprès des entreprises peuvent donner une vue d’ensemble des activités de négoce 
international et aider à faire une distinction entre les services commerciaux et les 
réévaluations des stocks correspondants. 

 4. Validation des données 

78. Il peut s’avérer nécessaire d’examiner un par un, sur la base de l’ensemble des 
informations recueillies au sujet des entreprises concernées, les cas de négoce international 
qui contribuent de façon importante au chiffre d’affaires (provenant de l’activité 
commerciale) réalisé sur le marché intérieur, ou qui sont importants sur le plan de la 
balance commerciale. Cela permettra peut-être d’améliorer les données et de combler les 
lacunes concernant l’ensemble de l’accord de négoce international. L’étude de cas nationale 
relative au Kirghizistan, présentée ci-après, est l’illustration d’une telle analyse à la carte. 

Étude de cas nationale 5.5 
Le négoce international au Kirghizistan 

 
Comme la plupart des pays, le Kirghizistan est rattrapé par le processus de 

mondialisation. Les flux internationaux de biens, de services, de capitaux, de main-d’œuvre 
et de revenus touchent l’économie nationale et (posent des problèmes de mesure 
statistique?). Le Comité national de statistique de la République kirghize a pour mission de 
détecter avec précision les phénomènes nouveaux et d’élaborer des méthodes de mesure. 

L’établissement régulier de statistiques ne montre pas clairement les effets de la 
mondialisation sur l’activité des entreprises nationales. Pour déceler les aspects de la 
production mondiale, le Comité national de statistique a élaboré et mis en pratique un 
instrument analytique en 2010. Cet instrument permet surtout de traiter les données des 
entreprises de commerce de gros. Les rapports statistiques réguliers sont analysés et une 
comparaison automatique est faite en ce qui concerne le volume du commerce intérieur de 
gros, le volume de la production et les exportations et importations par produit. Ces 
estimations s’apparentent à des bilans actuels au niveau des groupes de produits. 
L’instrument mis au point par le Comité national de statistique a permis à celui-ci de 
découvrir un certain nombre de faits importants. 

Le Kirghizistan compte deux grandes entreprises résidentes qui occupent une place 
importante dans l’économie nationale. En 2011, les revenus de ces entreprises ont 
représenté respectivement 0,7 % et 0,4 % du PIB. Plusieurs indicateurs sont utilisés pour 
établir régulièrement des statistiques sur l’activité des deux entreprises: revenu brut (marge 
commerciale), biens destinés à la revente, dépenses de chauffage et d’électricité, transport 
ferroviaire, communication, location, intérêts dus sur les crédits, rémunération des salariés, 
allocations de transport et autre dépenses. Ces indicateurs rendent compte des activités 
nationales de production de ces entreprises telles qu’elles sont enregistrées dans les 
comptes nationaux du Kirghizistan. 

La plupart des activités de ces entreprises sont liées au commerce de gros des 
produits pétroliers. Une particularité tient au fait que lesdites entreprises achètent en Russie 
des produits pétroliers qui sont vendus au Kazakhstan. Les marchandises (produits 
pétroliers) sont expédiées directement de Russie au Kazakhstan sans entrer sur le territoire 
économique kirghize. Ce commerce de produits pétroliers n’est pas enregistré dans les 
statistiques douanières et, par conséquent, n’apparaît pas dans les statistiques du commerce 
extérieur du Kirghizistan. 
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Par ailleurs, ces entreprises déclarent les ventes de ces produits pétroliers comme 
des ventes en gros sur le marché intérieur. Bien qu’il soit correctement attribué à ces deux 
entreprises, le chiffre d’affaires ainsi réalisé ne relève pas de facto du commerce intérieur 
puisque les produits pétroliers n’entrent pas sur le territoire national. Compte tenu du fait 
que le marché kirghize des produits pétroliers est limité, les volumes considérés sont très 
importants à l’échelle de l’économie nationale. Il a donc fallu se pencher sur le déséquilibre 
qui en résultait entre les données relatives au commerce intérieur et extérieur, à la 
consommation intermédiaire et à toutes les autres données du tableau des entrées-sorties. 

Les experts du Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États 
indépendants (CEI-STAT) et les statisticiens du Comité national de statistique se sont 
demandé comment rendre compte de l’activité des entreprises susmentionnées dans les 
comptes nationaux du Kirghizistan et ont opté pour la solution suivante. Reconnaissant ces 
cas flagrants de négoce international, ils ont appliqué les recommandations correspondantes 
du SCN de 2008 (14.79 et 26.21) et du MBP6 (10.41 à 10.49), ainsi que les 
recommandations du Guide sur les effets de la mondialisation sur les comptes nationaux 
(6.22 à 6.23). Cela signifie que l’acquisition de biens par ces deux entreprises de négoce est 
considérée comme une exportation négative de biens dans le cadre du négoce international, 
tandis que les ventes ultérieures de ces biens sont considérées comme une exportation 
positive de biens dans le cadre du négoce international. La différence entre les ventes et les 
achats des biens représente les «exportations nettes de biens dans le cadre du négoce 
international», qui sont égales aux services commerciaux fournis par ces deux entreprises 
de négoce au Kirghizistan. 

    


