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Résumé 

Les travaux récents de l’Équipe spéciale sur la production mondiale ont focalisé 
l’attention sur la production de biens «sans usine» et sur les difficultés qui en découlent 
pour la collecte de données et la mesure de l’économie. Le présent document décrit le 
travail de collecte de données accompli aux États-Unis et les efforts déployés sous la forme 
d’enquêtes destinées à recueillir des informations sur les achats et les ventes de services 
contractuels de fabrication et à identifier les producteurs «sans usine». Il fait en outre état 
d’autres travaux qui seraient nécessaires pour combler les lacunes en matière de données 
et mettre au point un ensemble complet de comptes pour ce type de producteurs. 
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 I. Introduction 

1. La mondialisation consiste à «substituer aux structures et transactions économiques 
nationales des structures et transactions économiques internationales». Si le développement 
des entreprises multinationales et l’organisation de la production au niveau mondial sont à 
l’œuvre depuis plus d’un siècle, ces deux tendances se sont accélérées au cours des deux 
dernières décennies. La mondialisation et les accords portant sur la production mondiale 
posent des défis pour la collecte de statistiques et l’établissement des comptes nationaux, 
généralement tributaire des données recueillies au niveau national. Les mises à jour 
récentes des directives internationales à savoir le Système de comptabilité nationale de 
2008 (SCN 2008) et la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la 
position extérieure globale (BPM6) donnent de nouvelles indications en ce qui concerne un 
certain nombre de thèmes liés à la mondialisation, y compris les biens envoyés à l’étranger 
pour la transformation et le commerce. Le manuel publié en 2011 par la CEE, Eurostat et 
l’OCDE, intitulé Les effets de la mondialisation sur les comptes nationaux, dresse un 
tableau d’ensemble des nombreuses implications de la mondialisation pour l’application du 
SCN 2008 et du BPM6. Il décrit les problèmes que pose la compilation de comptes 
nationaux à partir de données provenant d’entreprises multinationales, examine les accords 
mondiaux en matière de production, et donne des orientations pratiques permettant de faire 
face à ces questions. 

2. C’est en considération du besoin d’indications plus abondantes concernant certains 
aspects de la production mondiale que la CEE et d’autres organisations internationales ont 
mis sur pied une deuxième équipe spéciale, chargée d’élaborer un guide pour la mesure de 
la production mondiale, offrant des indications plus spécifiques dans des domaines ayant 
trait, entre autres, aux accords relatifs à la production mondiale, aux principes de propriété 
économique au sein des entreprises multinationales, et aux difficultés que pose la 
compilation de données. Un projet de ce guide a été élaboré et fait actuellement l’objet de 
consultations et d’examens. 

3. En raison de la dépendance accrue à l’égard des chaînes mondiales 
d’approvisionnement, les entreprises ont de plus en plus recours à la délocalisation des 
intrants et des activités associés à la production. S’agissant des industries manufacturières, 
la SCN 2008 et le BPM6 apportent de nouvelles orientations en ce qui concerne le 
traitement des biens expédiés à l’étranger pour transformation dans le cas de figure où une 
entreprise est propriétaire des intrants matériels et confie l’assemblage ou le traitement 
desdits biens à une entreprise manufacturière non résidente. 

4. En examinant les accords actuels en matière de fabrication, cependant, les bureaux 
de statistique ont constaté que le type d’arrangement conclu pour la délocalisation des 
activités manufacturières ne se limitait pas aux seuls biens envoyés pour traitement à 
l’étranger. Le Guide reconnaît un type relativement nouveau de producteurs, à savoir les 
producteurs de biens sans usine, qui se spécialisent dans l’innovation et la 
commercialisation tout en délocalisant la transformation matérielle de leurs produits, 
confiée à des prestataires de l’industrie manufacturière. Habituellement, un producteur de 
biens sans usine détient les droits de propriété intellectuelle ou de conception du produit 
manufacturé final, est ou non propriétaire des intrants matériels, ne possède pas ses propres 
installations de production et n’assure pas lui-même les activités de transformation, mais 
possède ou acquiert la propriété du produit fini qui sort des installations de transformation 
de ses partenaires prestataires et vend lui-même ce produit fini. 

5. Aux États-Unis, l’Economic Classification Policy Committee a reconnu l’existence 
de producteurs de biens sans usine, et les bureaux de statistique du pays tentent d’évaluer la 
faisabilité de recueillir des données qui permettront de mesurer leurs activités. 
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Kamal, Moulton et Ribarksy (2013) ont ainsi examiné les données recueillies par le Census 
Bureau des États-Unis et le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis, dont nous 
donnerons plus loin un résumé. En outre, Doherty (2013), du Bureau of Labor Statistics 
(BLS), a dressé un tableau d’ensemble des conséquences de telles délocalisations sur le 
système statistique des États-Unis. Bayard, Byrne et Smith (2013), du Federal Reserve 
Board of Governors, ont examiné les microdonnées provenant de recensements 
économiques pour tenter de mesurer la place qu’occupent les producteurs de biens sans 
usine dans l’industrie des semi-conducteurs. Parce que les sociétés qui vendent des 
semi-conducteurs ne possèdent pas leurs propres usines de production («fabs», dans le 
jargon industriel anglais), on les désigne par le vocable «fabless» (sans usine). Bayard, 
Byrne et Smith estiment que si les expéditions des producteurs de biens sans usine qui sont 
aujourd’hui classifiés comme grossistes étaient prises en compte dans l’industrie des 
semi-conducteurs, la valeur des expéditions serait supérieure de 24 % à ce qu’elle est 
aujourd’hui. Ils constatent en outre que la portion occupée par les producteurs sans usine 
dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs s’est accrue de manière spectaculaire, 
passant de 15 milliards de dollars en 2002 à 54 milliards de dollars en 2007, et que les 
sociétés américaines comptent pour une part importante dans les recettes engrangées au 
niveau mondial par les producteurs de biens sans usine. 

6. La mesure économique des producteurs de biens sans usine pose de nombreuses 
difficultés. Premièrement, il faut commencer par identifier les sociétés entrant dans cette 
catégorie. Cela suppose des enquêtes aux fins de poser des questions sur les accords en 
matière de production, la propriété intellectuelle en liaison avec la production, et la 
propriété des intrants et des produits finis selon les accords contractuels de fabrication. 
Deuxièmement, il faut mesurer les transactions qu’entraîne la production sans usine, qui 
suppose d’identifier séparément les achats d’intrants dans les services contractuels de 
fabrication et les achats de produits finis auprès de producteurs délocalisés en vertu 
d’accords de production par des usines délocalisées. Dans la pratique, il n’est pas certain 
que les personnes appelées à répondre à de tels questionnaires comprendront bien les 
questions posées et disposeront des informations requises pour ce faire. 

7. La deuxième partie de ce document résume les efforts récents du BEA et du 
Census Bureau pour évaluer la faisabilité de la collecte de telles données. La troisième 
partie décrit les étapes suivantes de la démarche consistant à mesurer la place qu’occupe 
dans le paysage industriel les producteurs de biens sans usine. 

 II. État actuel de la collecte de données 

 A. Enquête du BEA auprès des multinationales américaines sur la base 
du formulaire BE-10 de 2009 

8. Le BEA réalise des enquêtes de référence obligatoires et des enquêtes annuelles aux 
fins de recueillir des données sur le financement et les opérations des multinationales 
américaines. Ces enquêtes permettent de recueillir des données sur les bilans, les recettes 
déclarées, le commerce, l’emploi et les activités de recherche et développement, tant en ce 
qui concerne les sociétés mères américaines que leurs filiales étrangères. Les enquêtes de 
référence portent sur tout l’éventail des multinationales américaines en termes de valeur et 
sont les plus exhaustives quant aux sujets traités. 

9. Le BEA a ajouté à son enquête de référence de 2009 sur les multinationales 
américaines une série de questions concernant les services contractuels de fabrication 
auxquelles il fallait répondre en cochant une case. Ces questions ont été ajoutées aux fins 
d’évaluer la prévalence de l’activité des services contractuels de fabrication parmi les 
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multinationales et de déterminer un groupe de sociétés ayant recours à ce type de services 
qui puisse soit constituer un cadre d’échantillonnage en vue d’une enquête spéciale sur le 
sujet, soit permettre de recenser les sociétés ayant recours à ces services, moyennant 
l’établissement d’un lien avec les données recueillies par le Census Bureau. 

10. Les services contractuels de fabrication y étaient définis comme «services de 
traitement de matériaux et composants, y compris leur fabrication, leur assemblage, leur 
étiquetage et leur conditionnement». Les sociétés mères américaines interrogées étaient 
invitées à indiquer si elles avaient recours à des services contractuels de fabrication. 
Dans l’affirmative, elles devaient indiquer si elles possédaient une partie ou la totalité des 
matériaux utilisés par le fabricant contractuel, et si celui-ci opérait sur le territoire des 
États-Unis ou à l’étranger. Une société mère pouvait répondre par l’affirmative à 
l’ensemble de ces questions si elle possédait de multiples gammes de produits ou si le 
processus de production comportait plusieurs étapes. Les sociétés mères américaines 
devaient en outre indiquer si elles assuraient des services contractuels de fabrication pour 
d’autres (notamment pour leurs filiales étrangères) hors du territoire des États-Unis. 
Les questions de l’enquête sont reproduites en figure 1. 

11. L’enquête a donné lieu à un taux de réponse élevé, puisque 2 % seulement des 
sociétés mères interrogées n’ont pas répondu1. Cependant, la vérification des informations 
recueillies n’a guère été facile, dans la mesure où il n’existait aucune source d’information 
utilisable concernant la fabrication contractuelle2. 

12. Pour classifier l’ensemble des sociétés mères des États-Unis par branche d’activité, 
le BEA s’appuie sur le système de classification ISI (International Survey Industry), dérivé 
du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) dans sa 
version révisée de 2007. Le système de classification ISI est moins détaillé que le système 
SCIAN, car il a été conçu pour classifier des entreprises et non des usines. Comme bon 
nombre d’entreprises d’investissements directs déploient leur activité au sein de plusieurs 
industries, classifier toutes leurs données sous une seule industrie n’a pas de sens si celle-ci 
est trop étroitement définie. Chaque société mère américaine est classifiée par branche 
d’activité sur la base de ses ventes dans une procédure en trois étapes. Premièrement, une 
société mère américaine est classifiée dans le secteur SCIAN correspondant à son plus fort 
pourcentage de vente. Deuxièmement, à l’intérieur de ce secteur, elle est classifiée dans le 
sous-secteur à trois chiffres où elle a effectué la plus grand partie de ses ventes 
(un sous-secteur à trois chiffres est constitué de l’ensemble des industries à quatre chiffres 
qui ont les mêmes trois premiers chiffres dans le code ISI à quatre chiffres). 
Troisièmement, dans ce sous-secteur à trois chiffres, la société mère américaine est 
classifiée dans la branche d’activité à quatre chiffres où ses ventes ont été les plus 
importantes. Cette façon de procéder permet de s’assurer qu’une société mère américaine 
n’est pas classifiée dans une branche d’activité à quatre chiffres en dehors du secteur ou du 
sous-secteur à trois chiffres dans lequel elle a effectué la plus grande partie de ses ventes. 

13. Sur les 3 814 sociétés mères américaines ayant répondu à l’enquête BE-10, un total 
de 884, soit 23 %, ont indiqué qu’elles avaient eu recours à des services contractuels de 
fabrication (tableau 1). Par branche d’activité, 73 % des sociétés ayant eu recours à ce type 

  

 1 Près des deux tiers des sociétés n’ayant pas répondu étaient des organisations religieuses, caritatives, 
civiques, professionnelles ou similaires, et donc non susceptibles d’avoir eu recours à des services 
contractuels de fabrication. 

 2 Il aurait certes été possible de se mettre en quête du rapport 10-K de chaque société pour obtenir des 
informations sur la fabrication contractuelle, mais cela aurait pris beaucoup de temps. Par ailleurs, 
tous ces rapports ne contiennent pas d’informations sur la fabrication contractuelle, et les sociétés 
mères américaines ne remplissent pas toutes un rapport 10-K. 
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de services appartenaient à l’industrie manufacturière. Le commerce de gros venait ensuite, 
avec 13 %, suivi de l’information avec 5 %. 

14. Dans l’industrie manufacturière, 24 % des sociétés mères ayant eu recours à des 
services contractuels de fabrication appartenaient au secteur de l’informatique et des 
produits électroniques. La moitié de ces sociétés étaient actives dans la fabrication de 
semi-conducteurs. La fabrication de machines comptait pour 13 % du total de l’industrie 
manufacturière. La fabrication de produits chimiques, où les produits pharmaceutiques 
occupent la première place, comptait pour 12 %. Les «autres» domaines de l’industrie 
manufacturière (SCIAN 339), où dominent les fournitures et équipements médicaux, 
comptaient pour 10 %. La fabrication d’équipements pour les transports, où le secteur 
principal est la fabrication de pièces pour véhicules automobiles, comptait pour 8 %. 
Les sociétés mères américaines de l’industrie manufacturière ayant recours à des services 
contractuels de fabrication représentaient 39 % de l’ensemble des sociétés mères 
américaines interrogées dans le cadre de l’enquête. S’agissant des sous-secteurs à 
trois chiffres, les sociétés mères ayant recours à des services contractuels de fabrication 
représentaient une part importante de l’ensemble des sociétés mères de l’enquête dans leurs 
branches d’activité respectives, allant de 29 % dans la fabrication de produits en plastique 
et en caoutchouc jusqu’à près de la moitié dans la fabrication d’ordinateurs et autres 
produits électroniques. 

15. Si, en dehors de l’industrie manufacturière, les sociétés mères ayant recours à des 
services contractuels de fabrication étaient moins nombreuses, elles représentaient 
néanmoins un pourcentage important de l’ensemble des sociétés mères américaines actives 
dans le commerce de gros (30 %) et le commerce de détail (28 %). Dans le commerce de 
gros, les sociétés spécialisées dans les biens durables comptaient pour près de 60 % de 
celles ayant recours à des services contractuels de fabrication, les grossistes en produits 
électroniques venant en tête. Les sociétés de vente en gros de produits non durables ayant 
recours à des services contractuels de fabrication étaient essentiellement représentées par 
les grossistes en vêtements. 

16. Un examen des données relatives aux sociétés mères n’appartenant pas à l’industrie 
manufacturière et ayant recours aux services contractuels de fabrication a révélé qu’elles 
étaient nettement plus susceptibles d’avoir des activités secondaires dans l’industrie 
manufacturière que les sociétés mères opérant dans les mêmes branches d’activité. Dans le 
commerce de détail, par exemple, 10 % des sociétés mères ayant recours à ce type de 
services avaient des activités secondaires dans l’industrie manufacturière, contre 3 % de 
l’ensemble des sociétés mères américaines actives dans le commerce de détail. 

17. Les sociétés mères américaines de l’industrie manufacturière ayant recours à des 
services contractuels de fabrication totalisaient une valeur ajoutée de 400 milliards 
de dollars, soit 39 % de la valeur ajoutée de toutes les sociétés mères de cette industrie 
(tableau 2). Cela représentait environ deux cinquièmes de la valeur ajoutée totale et le plus 
fort pourcentage de ventes aux filiales étrangères (44 %), d’exportations vers toutes les 
filiales (52 %), et d’importations en provenance de toutes les filiales (43 %). La part plus 
élevée du commerce avec les filiales pourrait correspondre aux mouvements des matières 
premières et des intrants destinés à la transformation, jusqu’à l’obtention du produit fini. 
Cela représentait un plus faible pourcentage des exportations à destination de sociétés 
étrangères non affiliées (34 %) et des importations en provenance de sociétés étrangères 
non affiliées (26 %), ce qui montre qu’une plus grande part des échanges s’effectue à 
l’intérieur de la société, par comparaison avec les sociétés mères n’ayant pas recours à des 
services contractuels de fabrication. 

18. Les sociétés mères américaines du commerce de gros qui font appel à des services 
contractuels de fabrication comptent pour 36 % de la valeur ajoutée totale de cette branche 
d’activité commerciale, mais ne représentent qu’une part moins élevée des ventes aux 
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filiales étrangères (15 %) et des exportations à destination de toutes les filiales (14 %). 
Contrairement aux sociétés mères de l’industrie manufacturière, les sociétés mères du 
commerce de gros ayant recours à des services contractuels de fabrication ont davantage 
ciblé le marché intérieur que celles n’ayant pas recours à ce type de services. 

19. Comme cela a été dit plus haut, les sociétés interrogées avaient la possibilité de 
répondre par l’affirmative à plus d’une des questions posées concernant la propriété des 
matériaux et la situation géographique du prestataire de services contractuels de fabrication. 
Il est ainsi apparu qu’il était plus courant, chez les sociétés mères américaines, 
de s’entendre pour de tels services avec des prestataires situés aux États-Unis, et que celles 
ayant indiqué avoir fourni les intrants matériels ont été plus nombreuses que celles qui ne 
l’ont pas fait (tableau 3). Quoi qu’il en soit, un nombre important de sociétés mères 
américaines ont indiqué avoir eu recours aux services de prestataires situés hors des 
États-Unis. À ce propos, il est intéressant de noter que le taux de probabilité, pour les 
sociétés mères américaines, de posséder ou non les intrants matériels était le même dès lors 
que les prestataires avec lesquels elles avaient conclu un accord pour la prestation de 
services de fabrication étaient situés hors du territoire national. 

 B. Enquête du BEA à propos des transactions avec des personnes morales 
étrangères portant sur des services sélectionnés et des produits de 
propriété intellectuelle, sur la base du formulaire BE-120 de 2011 

20. Le BEA réalise des enquêtes trimestrielles et des enquêtes de référence concernant 
les transactions internationales portant sur des services sélectionnés et des produits de 
propriété intellectuelle aux fins de recueillir des données qui alimenteront la statistique 
américaine officielle sur le commerce international des services. Ces enquêtes concernent 
les personnes morales américaines qui sont à l’origine de transactions conclues avec des 
personnes morales étrangères dans différents domaines, comme la publicité, les services 
juridiques, ou l’activité de recherche et développement, ou concernant des produits de 
propriété intellectuelle. Le BEA adresse le formulaire d’enquête à un nombre relativement 
important de personnes morales potentiellement concernées afin de recueillir des données 
aussi complètes et de recenser des opérateurs aussi nombreux que possible. Par conséquent, 
les enquêtes de référence reflètent virtuellement tout l’éventail des transactions relatives 
aux services en question. Les personnes participant à l’enquête sont invitées à donner des 
réponses censées refléter l’activité totale de l’entreprise sur le sol américain. 

21. Le BEA a ajouté à l’enquête de 2011 plusieurs questions concernant les services 
contractuels de fabrication (figure 2) auxquelles les personnes interrogées n’étaient pas 
tenues de répondre. Dans l’enquête, ces services sont définis comme des services de 
fabrication portant sur des matériaux et des composants possédés par d’autres et couvrant le 
traitement, l’assemblage, l’étiquetage, le conditionnement, etc., par des entreprises ne 
possédant pas les biens concernés. En raison, peut-être, du caractère non contraignant de ce 
questionnaire, le taux de réponse a été très faible, environ un quart seulement des personnes 
interrogées ayant indiqué si elles avaient ou non recours à des services contractuels de 
fabrication. Parmi ces dernières, 88 % ont indiqué qu’elles n’avaient pas recours à de tels 
services et 96 % qu’elles n’étaient pas prestataires de tels services. La majorité des 
personnes qui ont répondu ont indiqué qu’elles étaient en mesure de rendre compte des 
coûts correspondants et qu’elles pouvaient indiquer la destination finale des biens 
ainsi produits. 

22. Le BEA continue d’analyser les réponses fournies à l’enquête BE-120 afin de 
déterminer s’il conviendrait, à l’avenir, de lui donner un caractère obligatoire. Il s’efforcera 
également de toucher un plus grand nombre de sociétés ayant recours à des services 
contractuels de fabrication ou étant elles-mêmes prestataire de tels services. 



ECE/CES/GE.20/2014/10 

GE.14-20986 7 

 C. Enquêtes du Census Bureau 

23. Pour l’heure, trois enquêtes du Census Bureau comportent des questions explicites à 
propos des services contractuels de fabrication. Le recensement économique de 2007 
comportait des questions traitant spécifiquement de ces services à la fois dans le volet 
consacré à l’industrie manufacturière et dans celui du commerce de gros. Ces questions ont 
été analysées par Jarmin, Krizan et Tang (2011), Fort (2013), et Bayard, Byrne, et Smith 
(2013). Une troisième enquête, consacrée à l’organisation des sociétés, a été étudiée par 
Kamal, Ribarsky et Moulton (2013). 

24. En comparaison du recensement économique, qui consiste à enquêter auprès des 
établissements, l’enquête sur l’organisation des sociétés concerne l’ensemble des sociétés à 
branches multiples qui comptent au moins 250 employés et une sélection de sociétés plus 
petites. L’enquête a montré que, parmi les sociétés américaines ayant eu recours à des 
services contractuels de fabrication, 39 % l’avaient fait exclusivement à l’intérieur du 
territoire national, 20 % exclusivement à l’extérieur, et 37 % à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Parmi les sociétés ayant recours à de tels services hors du territoire national, 
plus de la moitié s’adressent pour ce faire à leurs filiales étrangères. Seul un petit 
pourcentage de sociétés américaines sont engagées dans la prestation de services 
contractuels de fabrication. Les grandes sociétés sont davantage susceptibles de s’engager 
sur ce créneau que les petites, et la plupart des sociétés qui ont recours à ce type de services 
disposent elles-mêmes d’installations de transformation. 

 III. Étapes ultérieures 

25. L’US Interagency FGP Subcommittee a demandé au Census Bureau, au BEA et au 
Bureau of Labor Statistics de lui remettre des propositions concernant des projets de 
recherche devant permettre l’application de la nouvelle classification industrielle des 
producteurs de biens sans usine. Le but de tels projets de recherche serait d’abord 
d’analyser l’adéquation des données de recensement du Census Bureau, du BEA et d’autres 
sources, pour s’assurer que la classification des producteurs de biens sans usine devant 
commencer en 2017 est cohérente et précise. En deuxième lieu, il s’agirait d’évaluer si les 
données recueillies permettent de produire des statistiques économiques reflétant de façon 
précise les activités des producteurs de biens sans usine, grâce à quoi les utilisateurs de ces 
données, et notamment les décideurs et les chercheurs, disposeraient d’informations plus 
pertinentes sur le caractère mondial des produits de fabrication américaine. 

 A. Projet 1: Recensement économique de 2012 

26. Le Census Bureau a ajouté au recensement économique de 2012 un questionnaire 
spécial consacré aux producteurs de biens sans usine. Contrairement aux enquêtes réalisées 
au niveau des entreprises, dont il est question plus haut, le recensement économique 
s’effectue auprès des établissements. Le but de ce projet est d’évaluer l’efficacité de ce 
questionnaire spécial pour distinguer les entreprises disposant d’un établissement unique 
qui sont des producteurs de biens sans usine. L’analyse se fera sur la base des réponses au 
questionnaire spécial de 2007 et des réponses données à certaines questions dans le cadre 
du recensement économique − l’ensemble de ces questions pouvant être révélatrices, 
isolément ou en combinaison avec d’autres, de l’activité de producteur de biens sans 
usine −, et permettra de faire ressortir les cas dans lesquels les indications relatives à ce 
type d’activité sont incohérentes. Les établissements dont les réponses sont incohérentes 
feront l’objet d’une évaluation complémentaire à l’aide des autres données disponibles de 
façon à déterminer s’ils doivent être considérés ou non comme producteurs de biens sans 
usine et à mettre le doigt sur les causes potentielles de ces réponses incohérentes. 
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 B. Projet 2: Faire le lien entre les données du Census Bureau et celles 
du BEA en ce qui concerne les producteurs de biens sans usine 

27. Ce projet de recherche consiste à examiner ce qu’impliquent les producteurs de 
biens sans usine et les services contractuels de fabrication pour la mesure de l’activité 
économique, moyennant l’établissement de liens entre les données recueillies par le 
Census Bureau concernant les activités commerciales des États-Unis et celles recueillies par 
le Bureau of Economic Analysis (BEA) à propos des opérations des sociétés 
multinationales et du commerce des services. Les lien ainsi établis seront mis à profit pour 
évaluer la qualité des données communiquées au Census Bureau et au BEA, mettre au point 
des méthodes permettant d’utiliser ces données dans la mise en application de nouvelles 
normes, recenser les éventuelles lacunes pouvant subsister en ce qui concerne les données à 
recueillir qui risqueraient de faire obstacle à l’application complète des nouvelles normes, 
et faire des recommandations quant à la meilleure manière de combler ces lacunes. 

28. Les travaux de recherche en la matière s’appuieront sur les données du recensement 
économique de 2007, qui auront été rapportées aux données relatives au commerce 
extérieur par la Division du commerce extérieur du Census Bureau. À partir du 
recensement économique de 2007, les chercheurs s’intéresseront aux détails des produits, 
aux recettes générées par les prestations contractuelles et à leur coût, ainsi qu’aux réponses 
données au questionnaire spécial, dans lequel les sociétés interrogées devaient indiquer si 
elles avaient recours à des services contractuels de fabrication sur le territoire des 
États-Unis ou en dehors, et si l’établissement concerné se chargeait lui-même de la 
conception, du mode de fabrication ou de la formulation du produit ainsi fabriqué ou vendu. 
Ces données seront utilisées pour recenser les sociétés ayant vraisemblablement eu recours 
à des entreprises étrangères pour la fabrication de leurs produits. À partir de là, 
les chercheurs s’appuieront sur les données détaillées concernant les produits et les pays 
concernés par les transactions étrangères pour recenser les différents types de produits et les 
pratiques commerciales s’accordant avec l’acquisition de services contractuels de 
fabrication. Ces mêmes données pourront également être utilisées pour recenser les sociétés 
américaines qui assurent des services de fabrication pour des sociétés étrangères, ainsi que 
les produits et les pratiques commerciales concernés. 

29. Les données du recensement économique de 2007 et celles du commerce extérieur, 
rapportées les unes aux autres, seront en outre rapportées aux données concernant les 
opérations des entreprises multinationales qu’aura recueillies le BEA. L’adjonction des 
données des entreprises multinationales revêt une importance critique pour ce projet, car de 
nombreuses chaînes de valeur de portée mondiale sont organisées par des entreprises 
multinationales. Les données du BEA concernant les opérations des entreprises 
multinationales américaines permettront d’identifier les activités et la localisation des 
filiales étrangères qui fournissent des services de fabrication à leur société mère. 
Les données relatives aux ventes des filiales étrangères à leur société mère américaine 
renseigneront en outre sur la rétribution de ces services par les sociétés mères américaines. 
La comparaison des données du Census Bureau et du BEA est importante pour évaluer la 
qualité des données actuellement recueillies par l’une et l’autre agences. 

30. Le principal apport de ce projet sera un rapport 1) évaluant l’état des recueils actuels 
de données du Census Bureau et du BEA, censées refléter les activités des producteurs de 
biens sans usine, et 2) recommandant l’ajout éventuel de tout recueil de données 
supplémentaire, selon que de besoin. Par ailleurs, on s’efforcera, avec ce projet, de mettre 
au point des méthodes que le Comité puisse utiliser pour appliquer, dans les différents 
comptes concernés par les nouvelles normes, le traitement recommandé en ce qui concerne 
les producteurs de biens sans usine. 



ECE/CES/GE.20/2014/10 

GE.14-20986 9 

 IV. Références 

Bayard, Kimberly, Byrne, David, and Smith, Dominic (2013), «The Scope of US 
Factoryless Manufacturing», exposé présenté à la conférence sur la mesure des effets de 
la mondialisation, WE Upjohn Institute, Washington, 28 février et 1er mars, 
http://www.upjohn.org/MEG/papers/baybyrsmi.pdf. 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, Équipe spéciale sur la 
production mondiale (2014), Guide pour la mesure de la production mondiale (projet). 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, Eurostat et Organisation 
de coopération et de développement économiques (2011), Les effets de la 
mondialisation sur les comptes nationaux, (New York et Genève: Nations Unies). 

Commission européenne, Fonds monétaire international, Organisation de coopération et de 
développement économiques, Nations Unies et Banque mondiale (2009), Système de 
comptabilité nationale 2008 (New York). 

Doherty, Maureen (2013), «Reflecting Factoryless Goods Production in the US Statistical 
System», exposé présenté à la conférence sur la mesure des effets de la mondialisation, 
WE Upjohn Institute, Washington, 28 février et 1er mars, http://www.upjohn.org/MEG/ 
papers/Doherty_Reflecting%20Factoryless%20Goods Production.pdf. 

Fonds monétaire international (2009), Manuel de la balance des paiements et de la position 
extérieure globale, sixième édition (Washington). 

Fort, Teresa C. (2013), «Breaking Up Is Hard to Do: Why Firms Fragment Production across 
Locations», document du Centre d’études économiques du Census Bureau no 13-35. 

Jarmin, Ron S., Krizan, C. J., and Tang, John (2010), «Outsourcing, Offshoring, and Trade: 
Identifying Foreign Activity across Census Data Products», Measurement Issues 
Arising from the Growth of Globalization, documents de conférence, 6 et 7 novembre 
2009, (Washington: WE Upjohn Institute et National Academy of Public 
Administration), p. 121 à 139. 

Kamal, Fariha, Moulton, Brent R., and Ribarsky, Jennifer (2013), «Measuring ’Factoryless 
Manufacturing: Evidence from US Surveys», exposé présenté à la conférence sur la 
mesure des effets de la mondialisation, WE Upjohn Institute, Washington, 28 février et 
1er mars, http://www.bea.gov/about/pdf/Kamal_Moulton_Ribarsky_MAR2013.pdf. 



ECE/CES/GE.20/2014/10 

10 GE.14-20986 

Annexe 

Tableau 1 
Sociétés mères américaines ayant recours à des services contractuels de fabrication3 

Branche d’activité 

Ayant recours 
à des services 

contractuels 
de fabrication 

En pourcentage
du total des sociétés 

ayant recours
à des services 

contractuels
de fabrication

Nombre total
de sociétés

mères américaines*

Pourcentage
des sociétés mères 
américaines ayant 

recours à des services 
contractuels

de fabrication 

Total 884 100 3 814 23

Industrie manufacturière 642 73 1 658 39

dont:  

Informatique et produits électroniques 153 17 311 49

Machines 82 9 206 40

Produits chimiques 80 9 214 37

«Autres» 61 7 148 41

Équipements de transport 54 6 134 40

Alimentation 36 4 80 45

Équipements et composants 
électriques 33 4 87 38

Métaux ouvrés 31 4 93 33

Produits en plastique 
et en caoutchouc 28 3 97 29

Métaux de première fusion 22 2 67 33

Commerce de gros 117 13 389 30

dont:  

Biens durables 75 8 248 30

Biens non durables  41 5 137 30

Information 48 5 356 13

Commerce de détail 25 3 90 28

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 12 1 434 3

«Autres» branches d’activité 40 5 887 5

Source: Enquête de référence 2009 du BEA concernant les investissements directs des États-Unis 
à l’étranger. 

  

 3 Le nombre de sociétés mères américaines qui est ici indiqué ne correspond pas à celui qui est paru 
dans les statistiques publiées à la suite de l’enquête BE-10. En effet, ces statistiques ne tiennent 
pas compte des sociétés mères dont les filiales ont toutes été déclarées dans l’enquête BE-10D. 
Par «autres», il faut entendre les branches d’activité incluant la finance et l’assurance, l’immobilier 
et les activités de location et de leasing, l’industrie minière, les services publics, la construction, 
les transports et l’entreposage, l’administration, les services d’appui et la gestion des déchets, 
les soins de santé et l’aide sociale, le logement et la restauration, l’agriculture, la foresterie, la pêche 
et la chasse, la gestion des sociétés et entreprises non bancaires, et les services divers. 
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Tableau 2 
Sélection de données statistiques concernant les sociétés mères américaines ayant recours à des services 
contractuels de fabrication4 
(En milliards de dollars) 

Branche 
d’activité Nombre*

Valeur 
ajoutée Ventes 

Exportations 
américaines 

de sociétés mères 
américaines 

Importations 
américaines 
à destination 

de sociétés mères 
américaines 

Emploi
(en milliers) R&D

 

 Total

À des 
personnes 

morales 
américaines

À des
filiales 

étrangères

À d’autres
personnes 

morales 
étrangères

207,5 327,9 233,6 445,9 22 932,7 207,3

Total 3 814 2 559,8 9 208,8 8 028,3 601,3 579,2 185,1 261,9 213,3 253,7 6 864,3 157,7

Industrie 
manufacturière 1 658 1 034,1 3 656,7 2 974,6 375,9 306,2  

Commerce 
de gros 389 124,4 1 109,8 981,8 36,2 91,8 10,2 48,7 12,1 127,9 1 065,4 6,4

Sociétés mères américaines ayant recours à des services contractuels de fabrication 

Industrie 
manufacturière 642 400,4 1 294,0 1 008,1 165,6 120,3 97,0 90,3 92,5 65,7 2 413,2 61,7

Commerce 
de gros 117 44,3 262,0 244,0 5,4 12,7 1,4 8,4 2,9 17,2 307,0 2,0

Sociétés mères américaines ayant recours à des services contractuels de fabrication par apport au total (en pourcentage) 

Industrie 
manufacturière 39 39 35 34 44 39 52 34 43 26 35 39

Commerce 
de gros 30 36 24 25 15 14 14 17 24 13 29 31

Source: Enquête de référence 2009 du BEA concernant les investissements directs des États-Unis à l’étranger. 

  

 4 Le nombre de sociétés mères américaines qui est ici indiqué ne correspond pas à celui qui est paru 
dans les statistiques publiées à la suite de l’enquête BE-10. En effet, ces statistiques ne tiennent 
pas compte des sociétés mères dont les filiales ont toutes été déclarées dans l’enquête BE-10D. 
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Tableau 3 
Répartition des sociétés mères américaines ayant recours à des services contractuels 
de fabrication selon la nature du contrat et le lieu d’implantation des prestataires 

 Nombre 

Toutes les sources 884

Sociétés propriétaires des matériaux à transformer qui ont recours à des prestataires 
de services situés aux États-Unis 579

Sociétés propriétaires des matériaux à transformer qui ont recours à des prestataires 
de services situés hors des États-Unis  330

Sociétés non propriétaires des matériaux à transformer qui ont recours 
à des prestataires de services situés aux États-Unis 369

Sociétés non propriétaires des matériaux à transformer qui ont recours 
à des prestataires de services situés hors des États-Unis 323

    


