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Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

Dix-neuvième session 

Genève, 27-30 avril 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dix-neuvième session 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 27 avril 2020, à 9 h 30, dans la salle VII. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

 A. Réunion spéciale consacrée à l’Europe orientale, au Caucase et à l’Asie 

centrale, à l’Europe du Sud-Est et à d’autres pays intéressés 

2. Mesurer l’économie non observée et le secteur informel. 

3. Autres expériences de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 2008 

(SCN 2008) et du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure 

globale, sixième édition (MBP6). 

 B. Groupe mixte d’experts de la comptabilité nationale 

4. Mondialisation. 

5. Numérisation. 

6. Bien-être et durabilité. 

7. Communiquer les mises à jour du SCN. 

8. Travaux futurs et adoption du rapport. 

9. Questions diverses. 
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 II. Ordre du jour provisoire annoté 

  Point 1 : Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

1. La session est organisée en application d’une décision prise par la Conférence des 

statisticiens européens en juin 2017 (ECE/CES/2019/15/Add.1) et de la recommandation 

issue de la précédente session du Groupe d’experts de la comptabilité nationale, tenue en 

avril 2019 (ECE/CES/GE.20/2019/2). 

 A. Réunion spéciale consacrée à l’Europe orientale, au Caucase et à l’Asie 

centrale, à l’Europe du Sud-Est et à d’autres pays intéressés 

  Organisateurs : Association européenne de libre-échange (AELE), Eurostat, Division de 

statistique de l’ONU et CEE 

  Contributions : Comité de statistique de la République d’Arménie ; Comité national de 

statistique de la République du Bélarus ; Banque nationale de la République de Moldova ; 

Office national de statistique de Mongolie ; Banque nationale d’Ukraine ; Fonds monétaire 

international (FMI) ; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) 

2. Ce module est consacré aux questions liées à la mise en œuvre et à l’harmonisation 

du SCN 2008 et du MBP6 dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

(EOCAC) et de l’Europe du Sud-Est. Conformément à la recommandation issue de la 

précédente session extraordinaire, il faudra accorder une attention particulière aux efforts 

visant à faire en sorte que la comptabilité nationale et la balance des paiements assurent une 

couverture exhaustive et aux questions liées à la mesure de l’économie non observée et au 

secteur informel. La session offrira également aux pays de la région la possibilité de 

présenter leurs réalisations récentes dans la mise en œuvre du SCN 2008 et du BPM6. 

  Point 2 : Mesurer l’économie non observée et le secteur informel 

3. L’exposé consacré à la mesure et à l’enregistrement de l’économie non observée 

dans la comptabilité nationale et la balance des paiements de la République du Bélarus 

(Measuring and Recording of Non-observed Economy in the National Accounts and the 

Balance of Payments of the Republic of Belarus) donne un aperçu du fondement 

méthodologique sur lequel repose l’estimation de l’économie non observée dans les 

statistiques du Bélarus et présente les incidences sur les indicateurs des statistiques 

sectorielles. Il mettra en évidence les principales orientations des travaux futurs visant à 

améliorer les estimations des indicateurs macroéconomiques. L’exposé permettra 

également de présenter les résultats de l’enquête sur les flux de marchandises 

internationaux menée dans le cadre de la mesure du commerce électronique. 

4. L’exposé sur l’expérience acquise dans l’utilisation du questionnaire du FMI sur 

l’économie informelle (Experience with the IMF Questionnaire on Informal Economy) 

présente les leçons que la Banque nationale de la République de Moldova a tirées de sa 

participation à l’exercice lancé par l’équipe spéciale du FMI sur l’économie informelle. 

L’objectif de l’équipe spéciale était de travailler à l’élaboration d’une stratégie permettant 

de combler les lacunes existantes dans la couverture des activités informelles, souterraines 

et illégales, afin de promouvoir une couverture plus complète des transactions et des soldes 

dans les statistiques du secteur extérieur. L’équipe spéciale a axé ses travaux sur le 

recensement des meilleures pratiques en matière de collecte, de compilation et de diffusion 

des données relatives à ces activités, en s’appuyant sur le cadre conceptuel et les méthodes 

d’estimation déjà définis par différentes organisations internationales. La République de 

Moldova a contribué à ces travaux en établissant deux rapports nationaux relatifs aux 

envois de fonds d’expatriés et aux devises et dépôts bancaires, calculés sur la base des 

estimations pour les autres secteurs. 
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5. Les opérations circulaires d’investissement étranger direct (IED) faussent 

considérablement les statistiques de l’indicateur lui-même et peuvent conduire à des 

conclusions analytiques incorrectes concernant les mesures de la productivité malgré les 

importants flux de capitaux d’investissement. L’exposé consacré à l’évaluation des 

opérations circulaires dans les flux d’IED en Ukraine (Assessment of Round-tripping 

Operations in FDI Flows : the Ukrainian Case) présente l’analyse menée par la Banque 

nationale d’Ukraine et les caractéristiques spécifiques des flux d’IED à différents 

intervalles de temps. 

6. Dans le Programme 2030, il est précisé que les flux financiers illicites menacent la 

capacité des pays à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). La CNUCED 

et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui sont conjointement 

responsables de l’indicateur 16.4.1 des ODD (Valeur totale des flux financiers illicites 

entrants et sortants), ont créé une équipe spéciale chargée d’élaborer des définitions 

statistiques et des méthodes permettant de mesurer cet indicateur. Les flux illicites étant 

destinés à être dissimulés, il est extrêmement difficile de les mesurer. D’autre part, il n’y a 

pas eu de tentative de regroupement des flux financiers illicites en grandes catégories, selon 

qu’ils proviennent des marchés illégaux, des activités liées au vol et au financement du 

terrorisme, de la corruption ou des pratiques fiscales et commerciales illicites. Ces flux sont 

susceptibles de fausser des statistiques économiques essentielles, et le manque 

d’informations fiables sur les flux financiers illicites entrave l’adoption de mesures. Dans le 

cadre de son exposé, la CNUCED fera part des définitions nouvellement convenues, des 

progrès méthodologiques récents et des plans visant à aider les autorités statistiques 

nationales à mesurer les flux financiers illicites. 

7. L’une des principales causes des lacunes de couverture dans les comptes nationaux 

et internationaux (balance des paiements et position extérieure globale) est l’omission 

d’activités ne relevant pas des systèmes nationaux de collecte et d’établissement des 

données. Ces activités peuvent être menées dans le secteur informel, peuvent exister dans la 

clandestinité ou peuvent être illégales − les frontières entre ces catégories se chevauchant 

généralement. Cela créée des difficultés pour les statisticiens des comptes nationaux et 

internationaux et entraîne des problèmes de cohérence et de comparabilité des mesures 

entre les économies et entre les ensembles de données macroéconomiques pour une 

économie. L’accent a généralement été mis sur les activités nationales, mais le Comité des 

statistiques de la balance des paiements du FMI a créé l’équipe spéciale de l’économie 

informelle en octobre 2017 pour commencer à combler les lacunes des données des 

comptes internationaux. Cet exposé portera sur les travaux récemment achevés par l’équipe 

spéciale de l’économie informelle ainsi que sur les résultats du septième Forum statistique 

du FMI sur la mesure de l’économie informelle. 

  Point 3 : Autres expériences de la mise en œuvre du Système de 

comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) et du Manuel de la balance des 

paiements et de la position extérieure globale, sixième édition (MBP6) 

8. L’exposé consacré aux principales incidences de la mise en œuvre du SCN 2008 par 

le Comité de statistique de la République d’Arménie (Main Impacts of the Implementation 

of the 2008 SNA by Statistical Committee of the Republic of Armenia) présente les résultats 

du passage du SCN 1993 au SCN 2008/SEC 2010 dans les comptes nationaux arméniens et 

les incidences des principaux changements sur le produit intérieur brut (PIB). Il portera 

également sur les questions en suspens relatives au SCN 2008, les difficultés liées à la 

compilation de certaines composantes du PIB, la garantie de l’exhaustivité et la mesure de 

l’économie non observée. 

9. Les comptes consolidés, d’une part, présentent un système d’indicateurs 

interdépendants qui illustrent l’ensemble de la vie économique du pays et, d’autre part, 

montrent la relation entre les secteurs nationaux et les secteurs étrangers. Le document 

relatif aux comptes consolidés de l’organisme national de statistique de Mongolie (The 

Consolidated Accounts by National Statistical Office of Mongolia) présente la 

méthodologie, les sources de données, certains résultats et les questions et problèmes 

rencontrés. L’établissement des comptes a commencé en 2007. Selon les données de 
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2015-2018, le secteur non financier représente 53,9 % du PIB, le secteur des ménages 

30,3 %, le secteur public 10,1 % et le secteur financier 5,7 %. Alors que le secteur des 

ménages domine et représente 57,8 % du revenu national, les sociétés financières et non 

financières représentent 25,7 % du revenu disponible brut et 95,2 % de l’épargne totale. À 

la fin du document, il est question de la manière d’interpréter les comptes nationaux et de 

les communiquer de manière accessible aux utilisateurs de données. 

 B. Groupe mixte d’experts de la comptabilité nationale 

10. Ce module sera consacré à l’examen de sujets liés au programme de recherche sur le 

SCN 2008, offrant ainsi aux participants la possibilité de présenter des expériences et des 

points de vue sur les questions de recherche soulevées. Il sera également question des liens 

avec le programme de recherche sur la balance des paiements. 

11. Le document sur le programme global de recherche sur le SCN produit par la 

Division de statistique (Consolidated SNA Research Agenda) présente la liste récapitulative 

des questions issues du processus de révision du SCN 2008. En 2018, le Groupe de travail 

intersecrétariats sur la comptabilité nationale a créé une équipe spéciale du programme de 

recherche sur le SCN, en tenant compte des questions actuellement examinées au sein du 

groupe consultatif d’experts (GCE) sur les comptes nationaux et des programmes de 

recherche liés aux normes statistiques macroéconomiques connexes. Trois sous-groupes de 

l’équipe spéciale ont été créés pour travailler sur les domaines prioritaires du programme de 

recherche sur le SCN 2008 : la mondialisation, la numérisation, et le bien-être et la 

durabilité. Un quatrième sous-groupe s’occupera des questions liées à la communication 

des mises à jour du SCN. Chaque sous-groupe élaborera des notes d’orientation dans le but 

de fournir une analyse approfondie et des moyens de résoudre les questions en suspens. 

12. Il est prévu que le MPB soit révisé à peu près en même temps que le SCN. Le 

Comité des statistiques de la balance des paiements a mis en œuvre un vaste programme de 

recherche dans le cadre duquel seront étudiées des questions telles que le traitement des 

entreprises multinationales et la propriété des produits de la propriété intellectuelle. 

Nombre de ces questions comportent des éléments communs avec le programme de 

recherche sur le SCN. Le document relatif au programme de recherche sur la balance des 

paiements (BOP Research Agenda) produit par le FMI décrit la manière dont le Comité des 

statistiques de la balance des paiements et le Groupe consultatif d’experts de la comptabilité 

nationale collaboreront tout au long du processus de mise à jour afin de garantir que les 

normes restent alignées et que le Comité et le Groupe consultatif réduisent et gèrent la 

charge de travail associée. 

  Point 4 : Mondialisation 

  Organisateurs : Organisme central de statistique d’Irlande et FMI ; 

  Contributions : Statistique Canada ; Deutsche Bundesbank ; Organisme central de 

statistique d’Irlande ; Banque d’Italie ; Institut national de statistique et de géographie du 

Mexique (INEGI) ; Banque nationale de la République de Moldova ; Statistics Netherlands ; 

Organisme de statistique de la République de Serbie ; Banque nationale de Serbie et Bureau 

d’analyse économique des États-Unis 

13. La mise à jour du SCN 2008 et du MBP6 effectuée il y a dix ans était en grande 

partie mue par les incidences de la mondialisation. Elle a permis de clarifier les principes 

fondamentaux sur lesquels repose le cadre de la comptabilité nationale. Depuis la 

publication du SCN 2008 et du MBP6, de nombreuses orientations sur la mondialisation 

ont été fournies en vue d’aider les statisticiens nationaux. Même au moment de la 

publication du SCN 2008, il avait été noté que certaines des questions liées à la 

mondialisation pourraient conduire à un réexamen de la manière dont ce phénomène est 

appréhendé dans les comptes. 
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14. L’Organisme central de statistique d’Irlande et le FMI présenteront leur document 

sur les objectifs et les progrès du sous-groupe sur la mondialisation de l’équipe spéciale du 

programme de recherche sur le SCN (Objectives and Progress of the Globalization 

Subgroup of the Task Force on the SNA Research Agenda). Une attention particulière sera 

accordée aux questions prioritaires suivantes : i) propriété économique et enregistrement 

des produits de propriété intellectuelle ; ii) traitement des entreprises multinationales et des 

entités ad hoc ; iii) flux internes aux entreprises multinationales ; iv) évaluation CAF1/FOB2 

des importations et des exportations ; et v) détermination de la présence économique et de 

la résidence. 

15. Les entreprises multinationales jouent un rôle essentiel dans le commerce et 

l’investissement mondiaux. Ces dernières années, Statistique Canada a entrepris des 

travaux visant à améliorer les statistiques sur les multinationales afin de mieux comprendre 

et évaluer leur importance dans les économies étrangères et canadienne. Ces travaux ont 

abouti à la publication en novembre 2019 d’un programme complet sur les entreprises 

multinationales canadiennes comprenant des données de niveau infranational sur les 

activités des multinationales étrangères et canadiennes au Canada. Malgré leur nombre 

relativement faible, les multinationales jouent un rôle important comme sources d’emplois, 

de capitaux et de nouvelles technologies dans le pays. Le document sur le programme de 

Statistique Canada sur les multinationales (Multinationals Program of Statistics Canada) 

décrit l’approche novatrice utilisée dans la création de ce riche ensemble de données, ainsi 

que ses différentes dimensions et certains résultats clefs. 

16. L’exposé sur l’évaluation des importations et des exportations établi par la Deutsche 

Bundesbank (Valuation of Imports and Exports) est axé sur l’évaluation CAF-FOB des 

importations et exportations. Faisant suite au débat international qui s’est tenu au sein du 

Comité des statistiques de la balance des paiements en 2019, ainsi qu’aux travaux du sous-

groupe sur la mondialisation de l’équipe spéciale du programme de recherche sur le SCN, 

l’Allemagne a poursuivi ses recherches sur les aspects pratiques de l’approche fondée sur 

les valeurs de transaction réelles. L’exposé présentera les résultats de l’analyse d’un vaste 

ensemble de données pour l’année 2018 (environ 45 millions d’enregistrements), contenant 

des informations sur les exportations et importations, les Règles internationales pour 

l’interprétation des termes commerciaux (Incoterms), les valeurs de transaction ainsi que 

les valeurs statistiques. 

17. Le document sur la prise en compte des entreprises multinationales étrangères dans 

les comptes sectoriels établi par l’Organisme central de statistique d’Irlande présente la 

sous-sectorisation des sociétés financières et non financières en sociétés étrangères et 

nationales dans les comptes sectoriels annuels pour l’Irlande. Il s’agit d’une analyse 

microéconomique qui fournit une image plus complète que les travaux précédents effectués 

dans le domaine et qui comprend également une analyse transversale avec les secteurs 

NACE3/CITI4. Ces comptes sectoriels institutionnels, qui ont pour objet de permettre de 

comprendre les incidences de la mondialisation, donnent un aperçu précieux des structures 

et des tendances de la vie économique du pays. 

18. L’exposé relatif aux investissements des ménages dans les fonds communs de 

placement étrangers établi par la Banque d’Italie (Households’ Investments in Foreign 

Mutual Funds Made Transparent) examine la part des fonds d’investissement étrangers 

dans le portefeuille des ménages italiens. Bien que négligeables jusqu’au milieu des années 

1990, les montants investis dans ces fonds s’élevaient à 245 milliards d’euros fin 2018, soit 

6 % de la richesse financière totale des ménages et 54 % du total des fonds 

d’investissement. Par rapport à ce qui avait cours dans d’autres grandes économies de la 

zone euro, les ménages italiens investissaient une part plus importante de leur patrimoine 

financier dans des fonds étrangers. Grâce à ces fonds d’investissement étrangers, les 

ménages investissent sur les marchés financiers mondiaux, ce qui accroît le degré de 

diversification géographique de leurs placements et, en principe, améliore le profil de 

  

 1 Coût, assurance et fret (CAF). 

 2 Franco à bord (FOB). 

 3 Nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes. 

 4 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique. 
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risque de leurs portefeuilles. Les statistiques de la balance des paiements ne permettent pas 

d’analyser la composition par instrument et par pays émetteur du portefeuille sur laquelle 

reposent les fonds d’investissement étrangers détenus par les ménages italiens. En utilisant 

une combinaison de données très détaillées, l’exposé fournit pour la première fois une 

description complète des fonds étrangers détenus par les ménages italiens, avec un accent 

sur la période 2008-2017. La principale contribution est l’information sur la destination 

finale de l’épargne investie par les ménages italiens via des fonds communs de placement 

étrangers, ventilée par pays, secteur et type d’instrument. 

19. Le document relatif à la valeur ajoutée à l’exportation de l’industrie manufacturière 

mondiale établi par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) du Mexique 

(Export Value Added of Global Manufacturing) porte sur la part de l’industrie 

manufacturière mexicaine immergée dans le contexte de l’industrie manufacturière 

mondiale. Cet agrégat économique est composé de la valeur ajoutée brute et de la valeur de 

la consommation intermédiaire d’origine nationale. En outre, il est obtenu par le calcul de 

la différence entre la valeur des importations et des exportations de la production 

manufacturière mondiale. Ce travail de recherche offre aux utilisateurs et aux décideurs des 

informations à jour sur le processus de mondialisation économique du pays et son ampleur 

dans les activités économiques, et il permet de mettre au point des politiques économiques 

plus précises en matière de commerce extérieur. 

20. Le document sur l’actualisation du calcul du commerce extérieur de marchandises 

de la valeur FOB à la valeur facturée (Recalculation of External Trade in Goods from FOB 

to Invoice Values), établi par la Banque nationale de la République de Moldova, présente 

l’expérience acquise dans la participation à un exercice pilote du FMI sur la question. 

L’analyse est fondée sur trois ensembles de données qui ont été compilés par ventilation 

géographique : i) en valeur commerciale CAF (par le dernier pays d’expédition (pays de 

provenance)) ; ii) en valeur commerciale FOB (données réelles de la balance des paiements, 

également par le dernier pays d’expédition (pays de provenance)) ; et iii) en valeur de la 

facture (par pays de transaction). Il ressort de ce travail de recherche que seule la répartition 

géographique par pays de transaction peut garantir des asymétries minimales des données 

mondiales de la balance des paiements sur le commerce extérieur de marchandises. 

Toutefois, les données utilisées présentent certaines limites qui seront décrites plus en détail 

dans l’exposé. 

21. L’exposé sur l’enregistrement de l’effet des multinationales sur les comptes 

nationaux (Recording the Impact of Multinationals on National Accounts) présente 

l’analyse des incidences des inversions fiscales d’entreprises et des échanges d’actifs 

incorporels sur les données macroéconomiques néerlandaises, que Statistics Netherlands a 

menée à la demande du Ministère des finances et du Ministère des affaires sociales et de 

l’emploi. Pour ce travail, Statistics Netherlands a analysé les microdonnées dont elle 

dispose et a établi des estimations pour la période de 2010 à 2017. La conclusion de 

l’enquête est que les deux phénomènes ont des incidences importantes sur les données 

macroéconomiques néerlandaises. Toutefois, par rapport à la taille globale de l’économie 

néerlandaise, ces incidences restent assez modestes. Bien que ce type d’étude ponctuelle 

soit certainement utile, l’enregistrement cohérent et précis des incidences des grandes 

entreprises (étrangères) sur les statistiques macroéconomiques justifie une approche plus 

structurelle, notamment en ce qui concerne le revenu national brut. Les données issues des 

statistiques structurelles sur les entreprises et les diverses décisions d’équilibrage prises lors 

de la compilation des tableaux des ressources et des emplois peuvent, en fin de compte, ne 

pas être cohérentes avec les bénéfices réinvestis versés aux propriétaires étrangers, tels 

qu’ils figurent dans les enquêtes sur la balance des paiements et les entreprises. La 

cohérence peut être améliorée en effectuant des calculs explicites pour les sociétés à 

capitaux étrangers dans l’ensemble du système de comptabilité nationale et en les 

présentant comme un sous-secteur distinct. Cela peut être particulièrement pertinent pour le 

secteur des sociétés non financières. C’est pourquoi Statistics Netherlands a lancé un 

nouveau projet destiné à étudier comment cette sous-sectorisation peut être pratiquement 

intégrée dans les comptes nationaux. L’exposé détaillera les résultats de l’étude sur les 

entreprises multinationales ainsi que les plans élaborés et les progrès réalisés dans le cadre 

du nouveau projet susmentionné. 
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22. Le document sur le nouveau modèle serbe d’ajustement CAF/FOB (The New Serbian 

CIF/FOB Adjustments Model) explique la nouvelle procédure d’estimation de l’ajustement 

CAF/FOB, élaborée par la division des statistiques du commerce extérieur de l’Organisme 

de statistique de la République de Serbie en coopération avec la Banque nationale de Serbie 

dans le cadre du projet relatif à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) de 2015. L’exposé 

comprendra une description des principales étapes de la nouvelle procédure d’estimation, les 

principales conclusions ainsi que les ajustements de suivi à apporter aux statistiques de la 

balance des paiements, compilées par la Banque nationale de Serbie. 

23. Les entités ad hoc, des entités juridiques ayant peu ou n’ayant pas de personnel ou 

de présence physique, jouent un rôle important dans le système financier mondial. Les 

transactions financières et les positions d’investissement direct enregistrées dans les 

statistiques macroéconomiques reflètent souvent le flux de fonds entre les entreprises 

commerciales résidentes d’un pays et les entités ad hoc affiliées résidentes d’un autre pays. 

Ces statistiques tendent à enregistrer d’importants volumes d’investissement direct dans les 

pays qui hébergent relativement plus d’entités ad hoc, même lorsque les capitaux propres 

en question ne font que transiter par ces pays pour être utilisés aux fins de la production 

dans d’autres pays. Sur la base de données d’enquête recueillies au niveau des entreprises, 

le document relatif à la microanalyse des liens entre entités ad hoc et capitaux propres qui 

transitent (Special Purpose Entities and Pass-through Equity : À Micro-Analysis) fait la 

synthèse des travaux du Bureau d’analyse économique des États-Unis visant à i) repérer les 

entités ad hoc dans les statistiques économiques internationales des États-Unis, ii) mesurer 

la valeur des capitaux propres qui transitent dans les filiales, et iii) comprendre la relation 

entre les entités ad hoc et les capitaux propres qui transitent. Les résultats préliminaires 

montrent que les entités ad hoc jouent un rôle beaucoup plus important dans les 

investissements directs américains à l’étranger que dans les investissements directs 

étrangers aux États-Unis et que les entités ad hoc représentent une grande partie des 

opérations de transfert. 

  Point 5 : Numérisation 

  Organisateurs : Bureau d’analyse économique des États-Unis et Eurostat. 

  Contributions : Statistique Canada ; Institut national de statistique et de géographie du 

Mexique ; Banque de Russie et Service fédéral de statistique de la Fédération de Russie 

(Rosstat) ; Bureau d’analyse économique des États-Unis ; Eurostat ; FMI ; Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) 

24. La diffusion des technologies numériques observée ces dernières années change 

radicalement notre mode de vie. Cette révolution numérique, caractérisée notamment par 

l’apparition de plateformes telles que AirBnB et Uber, de nouvelles activités telles que 

l’externalisation ouverte, d’innovations sur les marchés financiers et de nouvelles méthodes 

de paiement telles que les actifs cryptographiques, ainsi que par la montée en puissance des 

médias sociaux et l’utilisation de mégadonnées pour la publicité ciblée, n’est pas 

suffisamment prise en compte dans les normes comptables nationales actuelles, ce qui rend 

l’analyse macroéconomique difficile. 

25. Le sous-groupe sur la numérisation de l’équipe spéciale du programme de recherche 

sur le SCN, qui comprend des experts du monde entier, travaille sur ces questions et 

élaborera plusieurs notes d’orientation. Les travaux relatifs à un cadre pour un compte 

satellite sur l’économie numérique ont bien avancé, bien qu’il faille encore mener 

d’importantes recherches empiriques pour alimenter ce compte. Les travaux sont également 

très avancés en ce qui concerne les actifs cryptographiques, pour lesquels des propositions 

de définitions, de classifications et d’enregistrement dans le SCN existent déjà. Des sujets 

tels que le rôle économique des données ou l’évaluation des actifs et des services gratuits 

doivent encore faire l’objet d’un développement conceptuel important. Enfin, des 

recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre l’impact des nouvelles 

technologies sur les niveaux et les tendances des prix et pour trouver des coefficients de 

correction appropriés pour les biens et les services touchés par la numérisation. 
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26. Le document relatif au cadre pour un compte satellite sur l’économie numérique 

(Framework for a Satellite Account on the Digital Economy) présente le contenu de la note 

d’orientation élaborée sur la base des travaux entrepris par le Groupe consultatif informel 

de l’OCDE sur la mesure du PIB dans l’économie numérique et des commentaires du 

Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale et de divers groupes d’intérêt. Il 

présente le cadre conceptuel de la mesure de l’activité numérique sous la forme de tableaux 

des ressources et des emplois du numérique. Ce cadre offre un moyen d’élaborer divers 

indicateurs numériques conformes au SCN 2008. 

27. Ces dernières années, on a assisté à une multiplication importante du nombre et des 

types d’actifs cryptographiques. Comme il n’existait pratiquement pas de directives sur la 

manière d’enregistrer les actifs cryptographiques dans le SCN, le FMI et l’OCDE ont 

commencé à étudier les moyens de les mesurer sous forme statistique et ont élaboré des 

premières directives provisoires, qui ont été intégrées à une version actualisée des 

recommandations du Comité des statistiques de la balance des paiements. Le document 

relatif à l’enregistrement des actifs cryptographiques dans le système de comptabilité 

nationale (The Recording of Crypto Assets in the System of National Accounts) élaboré par 

l’OCDE fait le point sur les travaux antérieurs, présente une ventilation actualisée des actifs 

cryptographiques avec les définitions correspondantes et examine leur enregistrement dans 

le système de comptabilité nationale. En outre, la note traite plus en détail de la manière 

dont la création d’actifs cryptographiques sans passif correspondant doit être comptabilisée. 

Actuellement, les propositions du sous-groupe sur la numérisation concernant les actifs 

cryptographiques sont diffusées pour consultation écrite du Groupe consultatif d’experts de 

la comptabilité nationale et une mise à jour des résultats sera présentée au Groupe d’experts 

de la comptabilité nationale. 

28. Le document sur le traitement des données en tant qu’actifs et sur les services 

« gratuits » et les actifs « gratuits » (Treatment of Data as an Asset, “Free” Services, and 

“Free” Assets), établi par le Bureau d’analyse économique des États-Unis, présente les 

progrès faits par le sous-groupe sur la numérisation concernant deux autres priorités du 

programme de recherche sur le SCN : l’enregistrement des données dans les comptes 

nationaux et l’évaluation des services « gratuits » et des actifs « gratuits ». Les éléments à 

examiner concernant le traitement des données en tant qu’actif comprennent leur 

adéquation par rapport aux limites de la définition des actifs donnée dans le SCN, les 

similitudes avec les produits de la propriété intellectuelle, la propriété économique, les 

méthodes d’évaluation appropriées et les profils d’amortissement. Les éléments à examiner 

concernant les services « gratuits » et les actifs « gratuits » sont la mesure dans laquelle ils 

doivent être inclus dans les comptes principaux par rapport aux comptes satellites, le 

traitement des différents types de services et d’actifs « gratuits », les méthodes d’évaluation 

appropriées et la reconnaissance des opérations de troc. Cet exposé fera la synthèse des 

documents existants et des options envisagées par le sous-groupe pour chacun des éléments 

à examiner. Le Groupe d’experts de la comptabilité nationale sera invité à fournir des avis 

sur ces questions, l’objectif étant d’intégrer à la future note d’orientation des 

recommandations sur le traitement des données en tant qu’actifs, des services « gratuits » et 

des actifs « gratuits ». 

29. Le document sur les estimations expérimentales de la valeur des données, des bases 

de données et de la science des données au Canada (The Value of Data, Database and Data 

Science in Canada : Experimental Estimates), établi par Statistique Canada, donne un 

aperçu du cadre statistique utilisé pour élaborer un ensemble expérimental d’estimations 

des montants investis dans les données, les bases de données et la science des données au 

Canada au cours des dernières années. La mesure des actifs incorporels dans le cadre du 

SCN s’est concentrée sur les formes traditionnelles d’actifs incorporels, notamment 

l’investissement dans les logiciels, la recherche et le développement, ainsi que l’exploration 

et l’évaluation des ressources minérales. Toutefois, à mesure que les données prennent une 

place beaucoup plus importante au Canada et, en fait, dans le monde entier, les données, les 

bases de données et la science des données sont devenues un élément fondamental de la vie 

moderne. L’utilisation croissante des données et les investissements dans ce domaine 

stimulent la croissance économique, modifient le paysage de l’emploi et remodèlent la 

manière dont nous achetons et vendons des biens et l’endroit où nous le faisons. Pourtant, 

les données ne sont pas bien mesurées dans le système statistique existant. Étant donné le 
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« manque de données sur les données », Statistique Canada a entamé de nouveaux travaux 

de recherche pour produire une première série d’estimations de la valeur des données, des 

bases de données et de la science des données. La valeur estimée du stock de données, des 

bases de données et de ressources liées à la science des données en 2018 était à peu près 

équivalente aux deux tiers de la valeur estimée des réserves établies de bitume brut au 

Canada. 

30. Le document sur la valeur ajoutée brute du commerce électronique au Mexique 

(Gross Value Added of E-commerce in Mexico) décrit l’effort entrepris par l’Institut 

national de statistique et de géographie (INEGI) du Mexique pour fournir aux utilisateurs 

des informations sur l’évolution de la valeur ajoutée brute du commerce électronique à 

partir de l’année 2013, comme première approche visant à saisir l’importance et la 

pertinence de l’économie numérique dans le système de comptabilité nationale mexicain. 

Pour relever ce défi statistique de manière innovante, l’INEGI a suivi une approche fondée 

sur l’offre pour mesurer la valeur ajoutée brute du commerce en ligne et a ventilé les 

résultats obtenus selon plusieurs catégories, à savoir commerce de gros, commerce de détail 

et autres services fournis au moyen de réseaux informatiques. 

31. La numérisation a eu des incidences sur tous les aspects de la société et de 

l’économie. Les incidences de la numérisation sur la culture, le sport et les loisirs 

constituent un domaine d’une ampleur croissante. Les jeux en ligne comme PokerStars, les 

ligues sportives dites « fantasy », les activités des vlogueurs, youtubeurs (vidéastes Web) et 

« gamers » (joueurs de jeux vidéo), les animaux de compagnie virtuels, etc. posent un défi 

de taille aux comptables nationaux. Comme dans d’autres secteurs de l’économie touchés 

par la numérisation, cette activité est de plus en plus souvent le fait des ménages et peut 

donner lieu à des flux internationaux importants, difficiles à retracer à l’aide des sources de 

données traditionnelles dont disposent les comptables nationaux. Le document sur les jeux 

vidéo, les jeux d’argent, la culture et les divertissements à l’ère du numérique (Gaming, 

Gambling, Culture and Recreation in the Digital Age) établi par le FMI décrit les défis que 

les comptables nationaux doivent relever lorsqu’ils tentent de mesurer les jeux d’argent, les 

jeux, la culture et les divertissements numériques. L’exposé souligne ensuite les incidences 

de ces changements sur la manière dont nous enregistrons ces transactions dans nos 

comptes nationaux et recense certaines des nouvelles sources de données que les pays 

devront développer afin de mesurer correctement ces activités. 

32. Le document sur la mesure du commerce numérique transfrontières dans la balance 

des paiements russe et l’enregistrement des effets de la numérisation (Measuring cross-

border digital trade in the Russian BOP − recording digitalization) décrit l’expérience de 

la Banque de Russie en ce qui concerne la prise en compte du commerce numérique 

transfrontières dans la compilation des agrégats de la balance des paiements. Le commerce 

numérique, qui compte parmi les facteurs clefs du développement mondial actuel, nécessite 

une mise à jour permanente des informations sur les participants et les unités de production 

propres à ce marché, le volume de l’offre et de la demande, les opérations de paiement, les 

investissements, etc. À cet égard, l’importance de données de qualité accessibles, 

comparables et actualisées croît sensiblement. Il est impossible de mener à bien cette tâche 

sans adopter des recommandations et des normes internationales communes, notamment 

des concepts et des définitions, un cadre conceptuel et des sources de données 

recommandées. Des progrès tangibles ont été réalisés dans ce sens ces dernières années 

grâce aux efforts d’un certain nombre d’organisations internationales et de pays. La Banque 

de Russie a participé à l’établissement de la version finale du manuel de l’Équipe spéciale 

interinstitutions chargée des statistiques du commerce international sur la mesure du 

commerce numérique5. La Banque de Russie collecte des données et calcule des agrégats 

sur une base trimestrielle depuis 2011. Au cours de cette période, la méthode de 

compilation des données a changé ; elle est passée de l’utilisation d’un modèle d’estimation 

à l’utilisation de données de déclaration directe grâce à la disponibilité de nouvelles sources 

de données. En outre, depuis 2015, la Russie a commencé à élaborer des statistiques sur le 

commerce numérique transfrontalier des services et à l’inclure dans la valeur totale du 

commerce extérieur des services. L’exposé donne un aperçu des principaux aspects des 

  

 5 https://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/. 

https://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/
https://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/
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deux approches, analyse leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que les perspectives et 

les orientations d’une amélioration ultérieure. 

  Point 6 : Bien-être et durabilité 

  Organisateur : Statistique Canada et OCDE 

  Contributions : Statistique Canada ; Bureau central des statistiques d’Israël ; Institut 

national de statistique et de géographie du Mexique ; Statistics Netherlands (à confirmer) ; 

Statistics Norway ; Organisme national de statistique du Royaume-Uni ; Eurostat et OCDE 

33. L’un des domaines de recherche prioritaires en vue d’une future mise à jour du SCN 

2008 concerne la mesure du bien-être et de la durabilité. On considère qu’il est de la plus 

haute importance d’élaborer des mesures qui permettent d’évaluer plus largement le bien-

être des personnes et la durabilité des développements sociétaux. À cette fin, il est 

important de mieux comprendre des questions telles que le développement du capital 

humain, l’importance relative des activités non rémunérées des ménages, l’impact de 

l’environnement sur l’économie et la répartition des ressources entre les ménages. 

L’objectif final est de définir un cadre plus large qui permette de suivre et d’analyser les 

interactions entre les différents aspects du bien-être et de la durabilité, et de mieux 

comprendre les compromis et les synergies entre les différents domaines. À terme, on 

aimerait voir élaboré un cadre global dans lequel les statistiques sur les questions 

économiques, sociétales et environnementales seraient intégrées (pas nécessairement 

monétisées), et dans lequel on pourrait facilement examiner en détail les microdonnées. Il 

est clair qu’il ne peut s’agir que d’un objectif à long terme nécessitant l’élaboration d’un 

cadre conceptuel approprié. 

34. Pour dans un avenir plus proche, le sous-groupe sur le bien-être et la durabilité de 

l’équipe spéciale du programme de recherche sur le SCN élabore un cadre dans lequel des 

tableaux supplémentaires pour l’environnement, la santé et les conditions sociales, 

l’éducation et le capital humain, les activités non rémunérées des ménages et la répartition 

des ressources entre les ménages seraient combinés avec l’ensemble traditionnel des 

comptes (économiques) nationaux. À cette fin, il élabore des notes d’orientation dans tous 

ces différents domaines. Le programme de travail du sous-groupe et les progrès réalisés à 

ce jour seront présentés par Statistique Canada. 

35. Le document sur l’expérience de la mise en œuvre de comptes satellites au Mexique 

(Experiences with the Implementation of Satellite Accounts in Mexico) met en lumière les 

efforts faits par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) du Mexique pour 

créer des comptes satellites dans les domaines de l’environnement, du travail non rémunéré 

des ménages, de la santé et des conditions sociales, et de la répartition des revenus, de la 

consommation et de l’épargne des ménages, qui contribuent à mettre en lumière les aspects 

essentiels du bien-être et de la durabilité. La participation des principaux acteurs a été un 

facteur fondamental pour l’élaboration de ces comptes, depuis le développement conceptuel 

jusqu’à la promotion et la diffusion. 

36. Le document offrant un aperçu des travaux menés sur les comptes satellites en 

Norvège (Overview of Work on Satellite Accounts in Norway) présente les comptes 

satellites compilés par Statistics Norway dans le domaine du bien-être et de la durabilité et 

leur utilisation. L’exposé correspondant accordera une attention particulière à l’éducation, à 

la santé, aux institutions sans but lucratif au service des ménages et aux comptes de 

l’environnement, qui couvrent divers aspects du bien-être et de la durabilité. L’utilisation 

de ces comptes et leurs liens avec les comptes nationaux seront également décrits. 

37. Le document consacré aux travaux dans le domaine des activités ménagères non 

rémunérées établi par l’Organisme national de statistique du Royaume-Uni (Work in the 

Field of Unpaid Household Activities) fait le point sur les travaux menés par le groupe 

sectoriel (dans le cadre du sous-groupe sur le bien-être et la durabilité de l’équipe spéciale 

du programme de recherche sur le SCN) en vue d’élaborer des propositions concernant les 

activités ménagères non rémunérées. La décision d’exclure du périmètre pris en compte 

pour la production de données dans le cadre du SCN les services générés par les ménages 
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pour leur propre consommation finale ainsi que les services fournis dans le cadre d’activités 

bénévoles a suscité de nombreux débats dans le passé. Récemment, l’évolution de la 

technologie numérique a de nouveau suscité un intérêt accru pour le rôle des activités non 

rémunérées des ménages dans l’économie mesurée. Il ne fait aucun doute que le fait 

d’étendre le périmètre de production actuel pour y englober les activités non rémunérées 

des ménages aurait des répercussions massives sur tous les agrégats des comptes nationaux 

et que des recherches et des réflexions sérieuses s’imposent. Quels que soient les résultats 

de ces débats, même sans extension du périmètre de production, il est clairement nécessaire 

d’élaborer un cadre normalisé, ou des tableaux supplémentaires, pour l’enregistrement des 

services susmentionnés en termes physiques et monétaires. 

38. Une forte demande pousse à ce que l’on aille au-delà de la mesure de la taille ou de 

la croissance de l’économie et à ce que l’on donne davantage d’informations sur les 

bénéficiaires, c’est-à-dire sur la manière dont les bénéfices de l’activité économique sont 

répartis. Des travaux importants ont déjà été réalisés pour mettre davantage l’accent sur le 

revenu disponible (ajusté) des ménages, en plus de la croissance économique, et pour relier 

les microdonnées sur la répartition du revenu, de la consommation, de l’épargne et de la 

richesse des ménages avec les agrégats équivalents des comptes nationaux, ce qui a permis 

d’obtenir des mesures de répartition cohérentes dans le cadre des comptes nationaux. Le 

document sur la répartition des revenus, de la consommation, de l’épargne et de la richesse 

des ménages (Distribution of Household Income, Consumption, Saving and Wealth) établi 

par l’OCDE offre au Groupe d’experts de la comptabilité nationale des informations 

actualisées sur l’état d’avancement des travaux du groupe sectoriel qui élabore des notes 

d’orientation sur l’établissement des comptes de répartition. Ces travaux s’appuient en 

grande partie sur les investissements réalisés dans ce domaine dans le cadre de plusieurs 

initiatives internationales, ainsi que sur les recherches et l’expérience pratique d’un certain 

nombre de pays. 

39. Le document sur le compte satellite israélien pour l’éducation et la formation 

(Israeli Satellite Account for Education and Training) établi par le Bureau central de 

statistique d’Israël présente l’expérience de la compilation d’un compte satellite pilote dans 

le cadre des travaux du groupe de travail de la CEE chargé d’élaborer le guide de 

compilation sur les comptes satellites pour l’éducation et la formation. Il décrit la méthode 

et les sources de données utilisées pour établir le compte satellite. Il présente également les 

résultats obtenus et leur analyse. Une attention particulière est accordée aux problèmes 

rencontrés dans le travail. 

40. En outre, les expériences pertinentes en matière de compilation de comptes satellites 

et de tableaux supplémentaires qui couvrent d’autres aspects du cadre général proposé, tels 

que les conditions sanitaires et sociales et la comptabilité économique environnementale, 

seront présentées dans le cadre de ce point de l’ordre du jour. 

41. Le débat visera à recueillir les réactions du Groupe d’experts de la comptabilité 

nationale sur les tableaux (ou agrégats) supplémentaires suggérés et les projets de 

recommandations pour chaque domaine ainsi que sur les mesures à prendre pour réaliser le 

cadre plus large qui permettra de mieux comprendre les différents aspects du bien-être et de 

la durabilité. 

  Point 7 : Communiquer les mises à jour du SCN 

  Organisateur : FMI 

  Contributions : Statistique Canada ; Organisme fédéral de statistique d’Allemagne ; 

Institut national de statistique et de géographie du Mexique et FMI 

42. La terminologie et la présentation du SCN ont un impact considérable sur la façon 

dont les données sont interprétées et utilisées par les services de l’État, les entreprises et la 

population. Le SCN doit être présenté et communiqué de manière à en renforcer au 

maximum l’utilité analytique, la qualité, la portée et la comparabilité dans le temps et entre 

les pays, ainsi qu’à en augmenter les applications pour l’élaboration des politiques. La 

terminologie et la présentation du système doivent être revues et, le cas échéant, mises à 
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jour pour mieux refléter et s’aligner sur le langage employé par les entreprises, les 

gouvernements et la population. 

43. À sa dernière réunion, le Groupe consultatif d’experts de la comptabilité nationale a 

noté que la manière dont le système de comptabilité nationale était communiqué et rendu 

accessible aux utilisateurs de données pouvait être améliorée et a proposé de créer un 

quatrième sous-groupe de l’équipe spéciale du programme de recherche sur le SCN, qui 

serait chargé d’élaborer des propositions de stratégie de communication pour les mises à 

jour du SCN. Dans son exposé concernant le programme de recherche sur le SCN et les 

travaux du sous-groupe sur la communication (The SNA Research Agenda − Subgroup on 

Communication), le FMI présentera le mandat du sous-groupe ainsi que le plan de travail 

du groupe pour les prochaines années. 

44. Pour moderniser la présentation des résultats de son programme de statistiques 

macroéconomiques, Statistique Canada a investi massivement dans une série de nouveaux 

outils de visualisation de données interactifs et de sites Web thématiques. Ces outils sont en 

train de devenir une nouvelle norme permettant de communiquer efficacement les résultats 

de comptes satellites thématiques ciblés et pertinents pour les politiques (tels que le 

tourisme, les infrastructures ou le cannabis), ainsi que les résultats des programmes de base 

(tels que le produit intérieur brut, le commerce international, ou les données détaillées 

découlant de l’application d’un cadre « de qui à qui » aux comptes financiers et de 

patrimoine). Des fonctionnalités intuitives et conviviales permettent une exploration 

interactive des fonds de données et facilitent l’accès aux utilisateurs non spécialisés. Ces 

nouveaux mécanismes de diffusion ont été largement approuvés par la communauté des 

utilisateurs canadiens. Le document sur les outils de visualisation interactifs pour les 

statistiques macroéconomiques canadiennes (Interactive Visualization Tools for Canadian 

Macroeconomic Statistics) établi par Statistique Canada donne un aperçu des avantages 

qu’il y a à aller dans cette direction et des défis à relever. Des exemples notables tant pour 

les comptes satellites que pour les résultats des programmes de base seront présentés 

pendant l’exposé. 

45. L’Institut national de statistique et de géographie du Mexique a lancé des recherches 

dans de nouveaux domaines de la comptabilité nationale, comme le rôle de la propriété 

intellectuelle, les entreprises de technologie financière ou la mise au point de mesures de 

répartition des revenus, de la consommation et de l’épargne. Son document sur ses travaux 

de recherche sur les nouvelles questions relatives au SCN et les résultats obtenus à ce jour 

(Research and Update on New SNA Issues) fait le point sur les progrès accomplis et les 

problèmes rencontrés et présente les principaux résultats et les produits qui seraient 

élaborés et publiés. 

46. Le document intitulé « Communication means that Others would understand » (La 

communication suppose que les autres comprennent), établi par l’Organisme fédéral de 

statistique d’Allemagne, rappelle les bases de la communication et présente quelques 

modèles cognitifs. Comme l’a dit Paul Watzlawick, « On ne peut pas ne pas 

communiquer. ». La communication est une question de relations. La manière dont nous 

communiquons les comptes nationaux dévoile ce que nous pensons des utilisateurs 

réguliers et nouveaux et la valeur que nous leur accordons. La mondialisation ne concerne 

pas seulement l’économie mais, par l’entremise des médias, elle influe sur les relations avec 

les parties prenantes. En ces temps où l’idée qu’« à chacun sa vérité » n’a jamais été aussi 

présente et où différents canaux présentent des versions alternatives de la réalité, les 

statistiques ont plus que jamais besoin d’être comprises, acceptées et largement soutenues. 

Dans cette optique précise, l’exposé tente de dégager certaines conséquences pour la 

communication sur la comptabilité. Cette approche permet d’avoir une vision plus large des 

produits de communication standard tels que les manuels, les ateliers, les conférences, les 

communiqués de presse, les avis d’experts, etc. On pourrait également commencer à 

rechercher des aspects de communication non encore pris en compte et penser à de 

nouveaux produits qui aident les gens à mieux comprendre les statistiques en général et les 

comptes nationaux en particulier. 
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  Point 8 :Travaux futurs et adoption du rapport 

47. Les propositions concernant les travaux futurs seront présentées et examinées à cette 

occasion. Le rapport, dans lequel figureront les principales décisions prises au cours de la 

session, sera soumis aux participants pour adoption. 

  Point 9 : Questions diverses 

48. Les participants qui souhaiteraient proposer l’examen de questions au titre de ce 

point sont invités à en informer le secrétariat dès que possible. 

    


