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Intégration verticale de la Intégration verticale de la 
production: production: 
Le nouveau modèle industrielLe nouveau modèle industriel

Du commerce de biens au commerce Du commerce de biens au commerce 
de tâchesde tâches
Externalisation des processus de Externalisation des processus de 
production et extension des relations production et extension des relations 
de sousde sous--traitance traitance 
Investissement direct et commerce Investissement direct et commerce 
intraintra--firmefirme..



Degrés
d’externalisation:

Proportion de CI importées
(hors énergie)

Source: De Backer et Yamano
(2007)



Valorisation adéquate du Valorisation adéquate du 
commerce international:commerce international:
flux physiques ou valeur ajoutée?flux physiques ou valeur ajoutée?

Intégration verticale de la production industrielleIntégration verticale de la production industrielle
–– ≠WYSWYG: ≠WYSWYG: ce que vous voyez n’est pas ce que vous obtenez ce que vous voyez n’est pas ce que vous obtenez 
–– flux physiques découplés des flux de valeur flux physiques découplés des flux de valeur ((Les consommations Les consommations 

intermédiaires: 28% du commerce international en 2001)intermédiaires: 28% du commerce international en 2001)

Altère l’analyse: Altère l’analyse: 
–– des soldes commerciaux bilatérauxdes soldes commerciaux bilatéraux
–– des déterminants de la compétitivité internationaledes déterminants de la compétitivité internationale

Pose de nouveaux défis aux statisticiens et aux Pose de nouveaux défis aux statisticiens et aux 
comptables nationaux.comptables nationaux.
–– Actualiser les normes statistiquesActualiser les normes statistiques
–– Identifier et localiser la création et les transferts de valeur Identifier et localiser la création et les transferts de valeur 

ajoutée entre établissements ajoutée entre établissements 
–– Pertinence des agrégats (PIB vs. RN)Pertinence des agrégats (PIB vs. RN)



Mesurer le commerce en Mesurer le commerce en 
valeur ajoutéevaleur ajoutée

Dépasser la notion de résident/nonDépasser la notion de résident/non--
résident et spécifier un tableau résident et spécifier un tableau 
d’échange entre paysd’échange entre pays
Principes de base:Principes de base:
–– Tableaux entréesTableaux entrées--sorties intégréssorties intégrés
–– Substituabilté / complémentarité des Substituabilté / complémentarité des 

activités domestiques et extérieuresactivités domestiques et extérieures
ExemplesExemples





Source: International Input-Output Analysis, Shunichi Furukawa, IDE, 1986

Aij: consommation intermédiaire de I importée par J, selon 7 secteurs d’activité



ExemplesExemples (2)(2)
Les Les résultatsrésultats

Répartition par branche Répartition par branche 
–– Intensité technologique Intensité technologique ~ CI ~ CI importéesimportées
–– Le Le tauxtaux d’ouvertured’ouverture des industries des industries mesurémesuré

en VA en VA baissebaisse de 50%; le de 50%; le tauxtaux d’ouvertured’ouverture
des services double.des services double.

Soldes bilatéraux et répartition Soldes bilatéraux et répartition 
géographique sont affectésgéographique sont affectés



La révision du SCN1993 et la prise La révision du SCN1993 et la prise 
en compte du nouveau modèle en compte du nouveau modèle 
industriel:industriel:

Biens pour transformationBiens pour transformation
–– Approche MBDP6 et SCN1993rev1Approche MBDP6 et SCN1993rev1
–– Approche SCIM Rev. 3Approche SCIM Rev. 3

Commerce intrafirmeCommerce intrafirme
Implications statistiques et analytiquesImplications statistiques et analytiques
–– Valorisation des flux, cohérence du système Valorisation des flux, cohérence du système 

statistique, calcul des prix et des indicesstatistique, calcul des prix et des indices
–– Economie financière et économie de la Economie financière et économie de la 

productionproduction



La révision du SCN1993 et la prise La révision du SCN1993 et la prise 
en compte du nouveau modèle en compte du nouveau modèle 
industriel (2):industriel (2):
Implications statistiques Implications statistiques 
–– Valorisation des flux commerciauxValorisation des flux commerciaux
–– Calcul des prix et des indicesCalcul des prix et des indices
–– Cohérence du système statistiqueCohérence du système statistique

Implications analytiquesImplications analytiques
–– Concurrence/divergence analytiques Concurrence/divergence analytiques 

visions «visions « économie financièreéconomie financière » et » et 
«« économie de la productionéconomie de la production »»



La révision du SCN1993 et la prise La révision du SCN1993 et la prise 
en compte du nouveau modèle en compte du nouveau modèle 
industriel:industriel: ConclusionsConclusions

Apparition rapide de nouvelles formes Apparition rapide de nouvelles formes 
d’organisation industrielle: d’organisation industrielle: 
–– actualisation nécessaire des normes et pratiques actualisation nécessaire des normes et pratiques 

statistiques et comptablesstatistiques et comptables

Certaines des révisions en cours ne captent pas Certaines des révisions en cours ne captent pas 
ces mutations productives:ces mutations productives:
–– Risques de déficits statistiques et analytiquesRisques de déficits statistiques et analytiques
–– Paradoxe: pour bien mesurer les échanges de valeur, Paradoxe: pour bien mesurer les échanges de valeur, 

il faut d’abord bien mesurer les échanges de il faut d’abord bien mesurer les échanges de 
marchandises et de services.marchandises et de services.

Que faire face à cette situationQue faire face à cette situation??


