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Les statistiques sont confrontées à un grand nombre de défis en relation à la mondialisation, qu’on peut 
ranger en quatre grandes catégories : 

• La mesure du phénomène lui-même. Comment mesurer (le développement futur de) la 
mondialisation ? Quels indicateurs capturent-ils la croissance des interdépendances entre les 
économies nationales ? 

• La description des comportements des entreprises multinationales (EMN) qui sont la force motrice 
derrière la mondialisation. Comment et pourquoi les EMN se comportent-elles comme elles le 
font ? Quelles sont les raisons derrière la division des tâches et leur allocation à certains pays ? 
Quels sont les avantages comparatifs des économies nationales ? 

• L’impact de la mondialisation sur les indicateurs traditionnels. La mondialisation peut avoir un 
impact significatif sur tous les aspects du progrès : économique, social, environnemental. Il est 
donc important de disposer (de plus) d’informations détaillées pour faciliter l’analyse et la 
recherche dans les domaines où l’impact est le plus important. 

• L’impact de la mondialisation sur le calcul des indicateurs traditionnels. La part croissante des 
entreprises qui fonctionnent sur le plan international pose des problèmes spécifiques quand on 
calcule des statistiques nationales. Ces problèmes doivent être résolus. 

 
Le papier discute essentiellement de ce dernier point. Plus spécifiquement, de celui relatif aux calculs des 
comptes nationaux, comme l’allocation de la production et de la valeur ajoutée (y compris la question de 
la valorisation des échanges d’imports et d’exports intra-entreprises), la spécialisation des chaînes d’offre 
et leurs problèmes connexes (échanges d’actifs incorporels liés à la connaissance, entités à objet 
particulier, …), les réexportations et le commerce en transit. Le papier se fera l’avocat de 
recommandations internationales claires et pratiques et d’une meilleure coopération internationale, y 
compris par l’échange de données individuelles. Il fera référence au groupe de travail 
UNECE/OCDE/Eurostat sur l’impact de la mondialisation sur les Comptes nationaux (WGGNA).  
 


