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Préface

Le Guide pour l'établissement des statistiques de
balance des paiements (le Guide) est un complément au
Manuel de la balance des paiements (MBP), dont la
cinquième édition a été publiée par le Fonds monétaire
international (FMI) en 1993. Le Guide a pour principal
objectif de montrer comment utiliser, sur le plan pratique,
les sources de données et les méthodes pour établir les
statistiques relatives à la balance des paiements et à la
position extérieure globale.
Le Manuel tient compte des changements importants
intervenus dans la conduite des opérations internationales
(par exemple, libéralisation des marchés financiers,
croissance sans précédent du volume des échanges
internationaux de services, innovations en matière de
création et de montage d'instruments financiers et
nouvelles formules pour la restructuration de la dette
extérieure). Le Guide rend compte des nouvelles sources
de données et des changements qui ont été apportés à
l'application des méthodologies statistiques au fur et à
mesure de l'évolution des circonstances.
Les méthodologies statistiques évoluent avec le temps
et varient selon le cadre institutionnel du pays. En
conséquence, le Guide ne prescrit pas une approche de
préférence à une autre ni ne présente une approche bien
arrêtée pour l'établissement des statistiques relatives à la
balance des paiements et à la position extérieure globale.
ll s'attache plutôt à décrire les avantages et inconvénients
relatifs que présentent diverses approches, et à indiquer
les ajustements à apporter aux données-sources pour
calculer, conformément aux recommandations du Manuel,
les données de flux et les données de stock. n traite en
outre de la relation entre l'établissement des statistiques
de balance des paiements et les aspects correspondants
de la comptabilité nationale.
Le Guide a été préparé par le Département des
statistiques du FMI en étroite collaboration avec les
statisticiens nationaux de balance des paiements et les
experts des organisations internationales et régionales
intéressées. Le projet a été exécuté sous la supervision de
M. Mahinder S. Gill, Sous-directeur de la Division I des

statistiques relatives à la balance des paiements et à la
dette extérieure. En octobre 1991, M. Geoffrey Robertson,
qui était en détachement du Bureau australien de la
statistique et occupait alors les fonctions d'économiste
principal dans cette division, a préparé un avant-projet de
Guide qui a été transmis aux statisticiens nationaux de
balance des paiements et aux experts des organisations
internationales et régionales. M. Peter Harper (économiste
de la même division) a entrepris par la suite de procéder à
une nouvelle rédaction de cet avant-projet et d'en réviser
le texte pour tenir compte des observations des experts et
du cadre statistique mis à jour dont font état la cinquième
édition du Manuel et la version révisée du Système de
comptabilité nationale publiée en 1993. M. Peter Hofman,
de la Netherlands Bank, a rédigé le projet d'exposé pour la
section consacrée à la question des échanges de données
informatisées pour l'administration, le commerce et le
transport (electronic data interchange- EDI), qui figure
au chapitre 3 du Guide. Mme Nancy Basham, correctrice
d'épreuve au Département des statistiques, a mis en forme
le texte définitif et coordonné la production de la version
imprimée. Mme Suzanna Persaud (assistante de la Division I
des statistiques relatives à la balance des paiements et à la
dette extérieure) a tapé les versions révisées et définitives
du Guide.
Les services du FMI tiennent à remercier tout particulièrement les experts de balance des paiements des divers
pays et des organisations internationales pour les observations et suggestions judicieuses qu'ils ont formulées sur le
contenu du présent Guide.

Le Directeur du
Département des statistiques

John B. McLenaghan
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1.

Introduction

Objectif du Guide
1. Le Guide pour l'établissement des statistiques de
balance des paiements (Guide) sert de complément
à la cinquième édition du Manuel de la balance des
paiements (MBP), publié en 1993 par le Fonds monétaire
international (FMI ou le Fonds). Le but primordial du MBP
est de définir le cadre conceptuel qui permet d'établir les
statistiques de balance des paiements et celles qui ont
trait à la position extérieure globale. L'objectif du Guide
est de montrer comment ce cadre conceptuel peut
s'appliquer. Les éléments clés de ce cadre sont décrits
dans les paragraphes 12 à 30 de la présente introduction.
2. Il existe entre le MBP et le Système de comptabilité
nationale 1993 (SCN) une relation importante qui est
expliquée de manière assez détaillée dans le Manuel et
décrite sommairement au chapitre 10 du présent Guide.
Malgré quelques petites différences, l'état de la balance
des paiements peut être assimilé au compte du reste du
monde dans le SCN, et l'état de la position extérieure
globale peut être considéré comme une composante de
ce que le SCN appelle comptes de patrimoine sectoriels.
En expliquant comment établir les états de la balance des
paiements et de la position extérieure globale, le présent
Guide indique donc par la même occasion comment peut
s'établir le compte du reste du monde selon le SCN.
3. La balance des paiements, la position extérieure
globale et les comptes d'ajustement reliant les deux
peuvent être considérés comme formant des comptes
internationaux intégrés. Le présent document aurait pu
s'intituler <<Guide pour l'établissement des comptes
internationaux~, mais un titre renfermant l'expression
balance des paiements, plus répandue, a été préféré. Sauf
indication contraire, l'expression balance des paiements
utilisée dans le texte ou dans les notes du Guide couvre la
balance des paiements (BP), la position extérieure globale
(PEG) et les comptes de rapprochement y afférents.
4. Le Guide a été élaboré pour aider les experts en
statistiques de BP et ceux qui aspirent à le devenir à
comprendre les diverses méthodes qu'emploient les
différents pays pour établir leur BP. Il devrait en outre être
utile aux statisticiens de la comptabilité nationale qui
établissent le compte du reste du monde en utilisant l'état

de la BP, ou bien des sources ou méthodes analogues à
celles qui servent à établir la BP. Dans le présent Guide,
l'expression statisticiens de la BP et le terme statisticiens
recouvrent aussi bien les statisticiens de la balance des
paiements que ceux de la comptabilité nationale chargés
de l'établissement des comptes internationaux.
5. Le Guide devrait également présenter le plus grand
intérêt pour ceux qui utilisent les statistiques relatives
à la BP et à la comptabilité nationale et qui souhaitent
comprendre la nature et apprécier la qualité des sources
de données ainsi que des méthodes qui servent à
établir les comptes de la BP et à dresser les tableaux
correspondants de la comptabilité nationale. Il devrait
s'avérer particulièrement utile, enfin, dans les cas où il
n'existe pas de documents publiés sur les sources de
données, les méthodes et les concepts nationaux.

Champ couvert par le Guide

6. Dans l'élaboration du Guide, on a pris en considération
l'ensemble des tâches qu'un statisticien de la BP est
normalement appelé à accomplir. Ces tâches varient
d'un pays à l'autre, mais pour dresser une liste assez
caractéristique de ces tâches, il faudrait indiquer que le
statisticien est généralement chargé :
d'établir des données à partir de sources sur lesquelles
il exerce un certain contrôle, sans en avoir une maîtrise
constante (statistiques du commerce international,
statistiques sur les migrations ou autres sources
officielles, par exemple);
d'établir des données à partir de sources dont le
statisticien de la BP assure la gestion, seul ou avec
d'autres spécialistes, comme les statisticiens de la
comptabilité nationale (a savoir, systèmes pour la
déclaration des opérations de change et autres
transactions internationales, enquêtes auprès des
entreprises etc.);
d'établir les comptes de la BP, des séries
complémentaires de la BP, l'état de la PEG, ainsi que le
compte du reste du monde de la comptabilité
nationale;
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d'assurer la gestion, la publication et la diffusion des
statistiques de BP;
d'établir des projections de la BP (prévisions);
d'évaluer, au besoin, voire d'élaborer, les sources de
données et les méthodes servant à établir les
statistiques;
d'évaluer la qualité des données.
7. Le Guide traite de toutes les tâches ou fonctions qui
figurent dans cette liste. Il comprend, par exemple, une
description des sources de données utilisées par le
statisticien de la BP. Dans le cas des sources gérées par les
statisticiens, le Guide examine en outre la conception et
la gestion de la collecte de données. De même, il traite les
questions afférentes aux projections de la BP (mais
seulement dans la mesure où elles peuvent intéresser
le statisticien).
8. Il est difficile de faire le point sur l'état actuel de la
méthodologie qui sert à l'établissement de la BP. Chaque
pays, en effet, a élaboré ses propres méthodes
indépendamment des autres et la méthodologie de chacun
d'eux peut par conséquent être qualifiée d'unique. On ne
peut, de toute évidence, donner dans ce Guide une
description détaillée de chaque système national.
Certaines lignes maî tresses se dégagent bien de
l'ensemble, mais la diversité des expériences nationales a
créé différentes écoles de pensée sur les méthodes les
plus indiquées. Il est impossible, de ce fait, de présenter
une méthodologie unique applicable à tous les cas. Le
Guide s'attache plutôt à décrire les différentes options
possibles. Aux pays qui disposent d'un système bien au
point pour établir leur BP, il offrira certaines normes pour
les aider à comparer et à évaluer des systèmes de
statistiques perfectionnés. Aux pays qui auraient besoin de
modifier en partie le système qu'ils utilisent, il fournira
des renseignements sur la démarche adoptée dans
d'autres pays. À ceux qui ne disposent pas d'un système
très développé ou qui n'ont pas de système du tout, il
fournira les instructions à suivre dans l'établissement de
tous les postes de la BP et une série de formulaires types
pouvant servir de point de départ dans l'élaboration d'un
système de collecte de données de BP.
9. La préparation du Guide a donné lieu à la réalisation
d'une enquête auprès de statisticiens de la BP de
différents pays, qui ont été interrogés sur les sources de
données et les méthodes qu'ils utilisent dans leur travail.
Les réponses au questionnaire qui leur a été soumis ont
été d'une aide précieuse. Les résultats de l'enquête sont
présentés à l'appendice 1.

2

Organisation du Guide
10. Les chapitres 2 à 9 décrivent les sources de données
qui peuvent être utilisées dans l'établissement des
statistiques de BP, et qui sont résumées dans la dernière
partie du chapitre 1. Les chapitres 10 à 17 traitent de
l'établissement de la BP, de la PEG et des statistiques y
afférentes. Les méthodes employées pour produire ces
statistiques sont examinées dans les chapitres 18 à 21. Une
synthèse des chapitres 10 à 21 est présentée au chapitre 1.
11. Le Guide comporte trois appendices. À l'appendice 1
sont résumées les réponses fournies par les statisticiens
dans l'enquête sur leurs méthodes et sources de données.
L'appendice 2 contient une série de modèles de
questionnaires de BP, et l'appendice 3, une série de modèles
de tableaux pour la publication des statistiques de BP.

Cadre conceptuel de la balance des paiements
12. Avant d'entamer l'examen des sources de données et
méthodes utilisées dans l'élaboration de la balance des
paiements, il convient de donner un bref aperçu du cadre
conceptuel qui sert à l'établissement des statistiques de
BP. La description qui suit constitue un résumé du Manuel
de la balance des paiements, auquel le lecteur voudra
bien se reporter pour plus de précisions.

Définition de la BP et des concepts de base
13. La balance des paiements est un état statistique qui
fournit une présentation systématique des transactions
économiques d'une économie avec le reste du monde.
14. Une économie est constituée d'entités économiques
(résidents) qui ont avec elle des relations plus étroites
qu'avec toute autre économie. Les entités économiques
qui ont des relations plus étroites avec d'autres économies
sont appelées non-résidents 1 •
15. Les transactions économiques comprennent:
les transactions sur les biens, services et revenus2 ;
les transactions sur les avoirs et engagements
financiers;
les transferts dans lesquels des ressources réelles ou
fmancières sont fournies par un agent économique à
un autre sans contrepartie.

1Le concept de résidence est traité sous tous ses aspects au chapitre 4 du Manuel
de la balance des paiements (MBP).
2ces types de transactions sont rénnies sous l'appellation de transactions sur
ressources réelles.

CHAPITRE 1

16. L'un des systèmes de base qu'il est convenu d'utiliser
pour établir la balance des paiements est le système de
comptabilité en partie double, selon lequel chaque
transaction est représentée par deux écritures de valeurs
égales3. Dans le cas, par exemple, d'un exportateur qui
reçoit des devises en échange de biens, un crédit sera
enregistré, dans les comptes de la BP, pour l'exportation
de biens, et une contre-écriture passée au débit pour
l'augmentation du solde bancaire en devises de
l'exportateur (ou d'autres formes d'avoirs en devises)4.
Sous la forme comptable traditionnelle, ces écritures
seront enregistrées de la façon suivante :
Crédit

Biens
Avoirs en devises

Débit

100
100

17. Dans l'exemple qui précède, il se produit un échange
d'avoirs (biens) contre des espèces (devises). Or, toutes
les transactions n'entraînent pas un paiement au
comptant. Le MBP inclut les transactions ne donnant pas
lieu à règlement en espèces dans l'état de la BP parce
qu'elles jouent un rôle important dans l'analyse
économique. Les transactions ont pour différence
essentielle d'être enregistrées soit dans la BP établie sur
la base des encaissements/décaissements, soit dans
la BP établie sur la base des droits constatés
(ou des transactions).
18. Il est nécessaire d'établir la BP sur la base des droits
constatés pour avoir une idée précise des transactions
économiques qui s'opèrent entre résidents et nonrésidents. Deux exemples permettront de mieux expliquer
comment doivent être traitées les transactions ne donnant
pas lieu à règlement en espèces. Le premier exemple est
celui d'un importateur qui achète des biens à l'étranger et
emprunte, également à l'étranger, pour financer son achat.
Il est peu probable que cet importateur touchera les
devises empruntées. C'est le prêteur non résident qui
paiera directement l'exportateur non résident. Cette
transaction sera alors enregistrée comme suit :
Crédit

Biens
Engagements extérieurs

Débit

100
100

3Le système de comptabilité en partie double est expliqué en détail au chapitre 2
duMBP.

4Dans le cadre comptable de la balance des paiements, une écriture est passée
au crédit pour les exponations de biens et services, le revenu à percevoir,
l'augmentation des engagements ou la diminution des avoirs financiers. Une
écriture est passée au débit pour les imponations de biens et services, le revenu
à payer, la diminution des engagements et l'augmentation des avoirs financiers.

19. Le deuxième exemple est celui d'une administration
publique qui achète des biens dans le cadre d'un
programme d'aide extérieure. Ici, des biens ayant une
valeur économique sont fournis par un agent économique
à un autre, sans contrepartie pour le premier. Pour
préserver le système de comptabilité en partie double, il
faut procéder à une écriture fictive dans la BP pour
contrebalancer la transaction réelle. Les écritures fictives
sont appelées transferts. Ainsi, les écritures à passer pour
cette transaction se présenteraient comme suit :
Crédit

Biens
Transferts5

Débit

100
100

20. Tout système comptable de la BP exige que les
deux écritures correspondant à une transaction soient
enregistrées pour des valeurs identiques et pendant
la même période. Pour satisfaire cette exigence, les
transactions sont enregistrées aux prix du marché, et elles
le sont à une date qui est celle du transfert de propriété6.
En pratique, il se révélera peut-être difficile de remplir ces
conditions idéales. Il est possible, en effet, que ces deux
écritures s'appuient sur des sources de données
différentes, qui n'emploient ni les mêmes méthodes
d'évaluation, ni le même calendrier d'enregistrement. De
surcroît, la couverture des transactions dans les sources de
données est parfois incomplète, facteur qui peut être à
l'origine d'omissions dans les comptes de la BP.
21. Le revenu sur les avoirs ou les engagements
extérieurs est enregistré sur la base des droits
constatés. Ce concept, qui dépasse le cadre du paiement
effectif de dividendes et d'intérêts, couvre les dividendes
exigibles, les intérêts accumulés et les profits non
rapatriés d'opérations d'investissement direct. Le mode
d'enregistrement du revenu fait l'objet d'une présentation
détaillée dans le chapitre 14 du MBP et le chapitre 13 du
présent Guide.
22. Le statisticien de la BP est amené à se poser une
question importante : quel taux utiliser pour convertir
les données relatives aux transactions et aux positions
de stocks lorsqu'elles sont exprimées dans une autre
monnaie que celle (unité de compte) dans laquelle
sont établies les statistiques de la BP7? Le MBP

5Dans ce cas, comme la première écriture est passée au débit, l'écrirun: de
contrepartie est passée au crédit du poste des transferts. (Autrement dit, les
écrirun:s passées au poste des transferts sont l'inverse de ceDes qu'eUes
compensent.)
6ces concepts sont expliqués en détail aux chapitres 5 et 6 du MBP.
7Pour la plupart des pays, l'uttité de compte est la monnaie nationale mais, pour
certains, c'est une autre monnaie (par exemple, le doUar E.U.) qui est choisie.
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Exemple 1.1 Rapprochement des transactions financières et des positions
de stocks et revenu des investissements
Rapprochement des transactions et stocks
Variation de la position
Stock
d'ouverture

Transactions
financières

Autres
variations•

Stock de
clôture

Revenu des
investissements

Avoirs
Investissements directs
à l'étranger
Investissements de portefeuille
Autres investissements
Réserves
Engagements
Investissements directs dans
l'économie déclarante
Investissements de portefeuille
Autres investissements
PEG nette 2
Investissements directs
Investissements de portefeuille
Autres investissements
Réserves
1Dans les comptes d'ajustement complets de la BP, les autres variations sont subdivisées en variations des prix, variations du taux de change et autres ajustements.
2J.a PEG nette est égale à la différence entre les avoirs et les engagements.

recommande d'utiliser le taux correspondant au point
milieu entre le taux acheteur et le taux vendeur
applicables à la transaction et, dans le cas de la position
de stocks, celui qui correspond au point milieu entre les
deux taux en vigueur à la date où la position est
mesurée.
23. Lorsque le champ couvert par une source de
données est incomplet ou chevauche celui d'une autre
source, que les prix ne sont pas uniformes, que les dates
d'enregistrement d'une même transaction diftêrent
d'une source à l'autre ou que les modes de conversion
ne sont pas systématiquement les mêmes, il faut
s'attendre à des erreurs ou à des omissions dans la BP.
Les comptes de la BP étant établis en partie double, la
différence entre les écritures de crédit et celles de débit
figurera dans l'état de la BP sous le poste erreurs et
omissions nettes. Il se produira, selon toute
vraisemblance, des erreurs ou omissions ayant une
incidence tant au crédit qu'au débit, mais il est
généralement impossible, en pratique, de déterminer
l'ampleur brute de ces erreurs. C'est pourquoi ne sont
enregistrées que les erreurs et omissions nettes.
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Classifu:ations utilisées dans
les statistiques de BP
24. Les deux catégories fondamentales de la BP sont le
compte des transactions courantes et le compte de
capital et d'opérations financières. En bref, le compte
des transactions courantes fait apparaître les transactions
sur ressources réelles (biens, services et revenus) et les
transferts courants, alors que le compte de capital et
d'opérations financières fait apparaître le financement des
flux de ressources réelles (généralement opéré au moyen
de transferts de capitaux ou d'opérations sur instruments
financiers). Par exemple, une économie qui serait
importatrice nette de ressources réelles et dont les
transferts nets seraient nuls serait définie comme un
emprunteur net auprès du reste du monde.
25. Les principales catégories du compte des transactions
courantes sont les suivantes :
Biens
Services
Revenus
Transferts courants

CHAPITRE 1

Tableau 1.1 Classification des sources de données
Titre

Description

Statistiques du
commerce international
(SCI)

Ces données mesurent la quantité et la valeur des biens qui augmentent ou réduisent le stock
matériel de biens d'une nation du fait de leur entrée ou de leur sortie du pays. Elles sont établies à
partir de formulaires remis par les exportateurs, les importateurs ou leurs agents soit aux services
des douanes, soit directement au statisticien chargé des SCI.

Système de
communication des
transactions
internationales (SCTI)

Le système permet de comptabiliser une par une les transactions en espèces de la BP (effectuées
par l'intermédiaire des banques nationales et des comptes des entreprises auprès de banques
étrangères) ainsi que les transactions ne donnant pas lieu à règlement en espèces et les positions
de stocks. Les statistiques sont établies sur la base de formulaires remis aux banques nationales
ainsi que de formulaires remis par les entreprises au statisticien.

Enquêtes auprès des
entreprises (EE)

Les enquêtes permettent de recueillir auprès des entreprises les données relatives à leurs activités
qui se rapportent à la BP. À la différence d'un SCTI,les EE servent à recueillir des données globales
sur les activités des entreprises, et non des données qui ont trait aux transactions individuelles.

Collecte de données
auprès des particuliers et
des ménages

Ces opérations permettent d'obtenir des renseignements des particuliers et des ménages (par
exemple, statistiques relatives aux migrations ou enquêtes auprès des voyageurs).

Sources officielles n.c.a.

Sources officielles autres que celles qui sont mentionnées ailleurs dans le présent tableau. Elles
englobent a) les sources qui mesurent les activités du secteur officiel et b) les sources dérivées de
dispositifs administratifs.

Pays partenaire et
organisations
internationales

La source, ici, est soit une administration publique étrangère, soit une organisation internationale.

26. Au compte de capital sont enregistrés les transferts
de capitaux et les transactions sur des actifs non
financiers non produits (tels que brevets, droits d'auteur,
etc.) d'une économie. Le compte d'opérations
financières, quant à lui, couvre les opérations sur des
avoirs et engagements financiers extérieurs. Il comprend
plusieurs grandes subdivisions :
catégories fonctionnelles d'investissements
(investissements directs, investissements de
portefeuille, autres investissements, et avoirs de
réserve);
avoirs (créances de résidents sur des non-résidents) et
engagements (créances de non-résidents sur des
résidents);
instruments d'investissements (titres de participation,
titres de créance);
secteur des agents économiques nationaux
(administrations publiques, autorités monétaires,
banques et autres secteurs).

27. Les catégories de la BP font l'objet d'explications plus
détaillées dans les chapitres 10 à 16 et dans les chapitres
du MBP qui s'y rapportent.

Position extérieure globale (PEG)
28. L'état de la PEG donne la valeur et la composition du
stock des créances financières d'une économie sur des
non-résidents et de ses engagements financiers
envers des non-résidents à une date donnée.

29. Entre deux dates données, la variation de la
position de stocks résulte des flux financiers (par
exemple, tirages sur emprunts, remboursements
d'emprunts, émissions de titres), ainsi que des variations
des prix (dues, par exemple, aux fluctuations de la
monnaie ou des prix du marché) et d'autres variations
(annulation de créances irrécouvrables, par exemple). Les
flux financiers sont enregistrés dans le compte
d'opérations financières de la BP, et les variations non
transactionnelles de stocks (y compris les variations des
prix) dans les comptes d'ajustement.
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30. L'état présenté dans l'exemple 1.1 ci-après montre la
relation qui existe entre les transactions financières (flux
financiers) et la position de stocks. Cet exemple comporte
une colonne pour le revenu des investissements, ce qui
permet de montrer qu'il doit être possible de comparer
les catégories utilisées pour classer les positions de stocks,
les transactions fmancières, les postes d'évaluation et
d'ajustement (autres variations) et le revenu des
investissements.

Sources de données utilisées pour
l'établissement des statistiques de BP
31. Les sources de données examinées dans les
chapitres 2 à 9 sont présentées dans le tableau 1.1. Les
statistiques du commerce international (SCI) sont décrites
au chapitre 2, le système de communication des
transactions internationales (SCTI) est décrit au chapitre
3, les enquêtes auprès des entreprises (EE) sont décrites
au chapitre 4, les données recueillies auprès des
personnes et des ménages au chapitre 7, les autres sources
officielles au chapitre 8 et les sources se rapportant aux
pays partenaires et aux institutions internationales sont
décrites au chapitre 9. Ces chapitres donnent une
description des types de données pouvant être extraites
des sources indiquées et expliquent de quelle façon ces
données peuvent servir à établir la BP ou la PEG. Ils
donnent en outre les caractéristiques particulières de ces
sources. Les modes de collecte des données dans le cadre
d'un SCTI ou d'une EE sont présentés au chapitre 18. En
raison de la complexité des enquêtes concernant les
transports internationaux et les opérations internationales
sur titres (deux types d'enquêtes menées auprès des
entreprises), ces deux sujets font respectivement l'objet
des chapitres 5 et 6. Enfin, les échanges de données
électroniques (le transfert, d'un ordinateur à un autre, de
données provenant de certaines sources) sont examinés
au chapitre qui est consacré au sen.

Établissement et diffusion
des statistiques de BP
32. Les chapitres 10 à 17 traitent de différents aspects de
la préparation de l'état de la BP. Le chapitre 10 examine
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les méthodes qui servent à établir et estimer des données,
ainsi que diverses questions d'intérêt général. S'y trouve
également présenté un système de codage des
composantes types décrites dans le MBP et le SCN. Les
chapitres 11 à 16 sont consacrés aux différentes
composantes de la BP :biens (chapitre 11), services
(chapitre 12), revenus (chapitre 13), transferts courants
(chapitre 14), compte de capital (chapitre 15), compte des
opérations financières et état de la PEG (chapitre 16). Le
chapitre 17 traite de l'établissement des états de la BP et
de la PEG par pays partenaire.
33. Lorsque les données dont il a besoin pour établir
l'état de la BP ne sont pas à jour, ou ne sont pas
disponibles, le statisticien peut, pour certaines séries,
utiliser ses propres estimations. Les méthodes
d'estimation sont décrites brièvement au chapitre 10 et
exposées en détail dans les chapitres 11 à 16. Il se peut
que ces méthodes comportent des procédures partant
de l'hypothèse qu'il existe des relations entre certaines
séries de la BP, fassent appel à des modèles complexes
construits à partir d'une multiplicité de sources et
d'hypothèses, ou extrapolent les données à partir de
celles de périodes antérieures. En ce qui concerne les
données portant sur des périodes révolues, on parlera
d'établissement de données. Dans le cas de données
établies au moyen d'estimations relatives à des périodes
à venir, on parlera de projections de la BP. Cette
dernière question est également traitée dans les
chapitres 10 à 16.
34. Les chapitres 18 et 19 sont consacrés respectivement
à la collecte des données et à la conception des
formulaires. De bonnes statistiques de BP s'appuient sur
une base de données bien organisée et sur des procédures
appropriées : ce sont les sujets du chapitre 20, qui décrit
la conception et les caractéristiques d'un système de
balance des paiements de qualité.
35. Enfin, le chapitre 21 a trait à la présentation et à la
diffusion des statistiques de BP et des statistiques
connexes. ll traite également de la périodicité des séries
de BP, des délais de communication des données, du
degré de précision des données à communiquer et du
complément d'information à joindre aux données.

Il.

Statistiques du commerce international

Introduction

Champ couvert par les SC/

36. Les statistiques du commerce international (SCD
mesurent la quantité et la valeur des biens qui
augmentent ou réduisent le stock matériel de biens
d'une nation du fait de leur entrée dans le pays ou de
leur sortie du pays. Elles sont établies à l'aide des
renseignements contenus dans les formulaires que les
importateurs et les exportateurs (ou leurs agents)
remettent aux autorités douanières ou au statisticien
responsable des SCI, ou à l'aide des données qu'ils leur
transmettent par voie électronique. Dans la plupart des
pays, les statisticiens de la BP s'appuient sur les SCI
pour établir le poste des biens de la BP et, dans certains
pays, ils en extraient aussi des données pour d'autres
postes des comptes de la BP.
Principes directeurs internationaux
concernant les SCI

39. En substance, les principes établissent que les SCI
devraient couvrir toutes les <<marchandises» qui entrent
dans un pays ou qui en sortent. ll y est admis cependant
qu'une application trop rigide de cette règle amènerait à
inclure des biens qu'il n'y a pas lieu d'y fuire figurer (sur ce
point, les principes se rapprochent des prescriptions du
MBP et du SCN). Les principes directeurs indiquent la
fuçon de traiter les cas ambigus, dont le traitement dans les
SCI et dans le MBP est présenté au tableau 2.1. En outre, ils
introduisent le concept de frontière ou de ligne de
démarcation statistique pour définir les frontières d'un
pays à des fins douanières. Le concept de frontière est
explicité dans la section du présent chapitre qui traite des
systèmes du commerce spécial et général et les frontières
nationales ou les lignes de démarcation statistiques sont
indiquées dans l'Étude statistique des Nations Unies
intitulée «Les territoires douaniers du monde»9.

Importance des principes directeurs
pour l'établissement de la BP

Commerce spécial et commerce général

37. C'est dans l'Étude statistique des Nations Unies
intitulée «Statistiques du commerce international :
concepts et définitions8» que l'on trouvera des
principes directeurs internationaux concernant les
concepts et définitions à utiliser pour l'établissement
des SCI.

38. Le statisticien de la BP doit connaî tre ces principes

40. Les principes directeurs décrivent deux bases
d'évaluation des flux commerciaux: le système du
commerce spécial et le système du commerce général.
Pour ce qui est des importations, elles sont mesurées,
dans le premier système, sur la base du concept de
dédouanement (des biens) pour mise à la consommation
dans les pays, et, dans le second, sur la base du concept de
biens entrant dans le pays et quittant le territoire national.
En ce qui concerne les exportations, celles qui relèvent du
commerce spécial comprennent les ventes à l'étranger de
biens d'origine nationale et de biens importés qui ont
précédemment franchi la frontière douanière (c'est-à-dire
les biens qui circulent librement à l'intérieur du pays),
tandis que les exportations relevant du commerce général
comprennent tous les biens quittant le territoire national.

et savoir dans quelle mesure ils sont appliqués par les
services douaniers et l'office statistique de son pays.
Ces principes ne correspondent pas entièrement à ceux
qui sont retenus dans le SCN et le MBP. Par exemple,
les relevés douaniers font principalement état du
mouvement physique des biens qui franchissent la
frontière, tandis que le SCN et le MBP demandent au
statisticien de la BP de mesurer les biens en fonction du
transfert de propriété dont ils font l'objet. Les
différences conceptuelles entre les principes afférents
aux SCI et ceux du MBP sont examinées en détail ciaprès dans le présent chapitre.

41. Dans le cas du commerce spécial, c'est la frontière
douanière qui est considérée comme la ligne de
démarcation statistique, alors que, dans le cas du
commerce général, c'est la frontière nationale. Si le

s.statistiques du commerce international : concepts et définitions•, Études
statistiques des Nattons Unies, série M, n' 52, rév. 1 (New York, 1982).

9•Les territoires douaniers du monde•, Études statistiques des Nations Unies,
série M, n' 30, rév. 1 (New York, 1989).
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Tableau 2.1 Le traitement des cas ambigus dans les sa et le MBP
SCI

MBP

Biens à inclure dans les SCI
1. Or non monétaire : les principes directeurs opèrent

Traitement identique.

une distinction entre l'or monétaire et l'or non
monétaire.
2. Échanges commerciaux pour le compte des

Traitement identique 1 •

administrations publiques : il est recommandé
d'enregistrer tous les biens qui entrent dans le pays ou
qui en sortent, mais d'exclure les biens expédiés par un
gouvernement à ses forces armées à l'étranger.
3. Biens à usage militaire : il est recommandé
d'enregistrer tous les biens qui entrent dans le pays ou
qui en sortent, mais d'exclure les bien militaires
expédiés par un gouvernement à ses forces armées à
1'étranger.

Traitement identique 1 .

4. Électricité et eau : il est recommandé de comptabiliser les
ventes et achats d'eau et d'électricité, même s'ils ne
figurent pas dans les relevés douaniers.

Traitement identique.

5. Envois postaux : ils devraient en principe être

Traitement identique. Le MBP stipule que ces transactions
devraient (en principe) être comptabilisées. En pratique, elles
ne doivent l'être que si leur valeur est importante.

enregistrés, notamment ceux qui contiennent des objets
d'un poids faible et d'une valeur élevée. Dans la mesure
où ils ne représentent qu'une partie infime des échanges,
on peut dans la pratique les enregistrer sans en donner le
détail, ou même les omettre tout à fait.

6. Transactions sur biens comportant une prestation de
services, par exemple fourniture de plans, de
vidéocassettes ou de bandes enregistrées : la valeur à
enregistrer pour ces transactions sera identique à celle du
support matériel, seule valeur que les douanes peuvent
estimer assez facilement.
7. Transactions portant sur des biens qui ne franchissent
qu'une ou aucune des deux frontières. Il s'agit, par
exemple, a) des transactions portant sur des navires et
avions effectuant des trajets internationaux, b) des
transactions effectuées sur des plates-formes de forage
pétrolier situées dans des eaux internationales,
c) d'exportations de combustible de soute, de
provisions, de lest et de fardage destinés aux bateaux et
avions étrangers exploités dans les eaux internationales,
d) des importations et exportations effectuées par des
bateaux de pêche d'un pays dans l'un des ports d'un
autre pays, ainsi que de la livraison à bord des bateaux
d'un pays, en mer ou dans les ports, de poisson pêché
au moyen de bateaux d'un autre pays ete) de
l'importation de produits extraits des fonds marins
dans les eaux internationales2.
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Ces transactions ne doivent pas figurer dans les
marchandises, mais parmi les services, où elles seront
comptabilisées à leur valeur marchande.

Traitement identique en théorie pour chacun de ces cas.
Cependant, pour des raisons pratiques, ces biens ne seront
pas toujours enregistrés dans les SCI. En ce qui concerne c),
le MBP classe également, au poste des biens, les importations
de combustible de soute, de provisions, etc., acquis à
l'étranger pour le matériel mobile utilisé par des entreprises
résidentes. En ce qui concerne d), le MBP inclut au poste des
biens le poisson et les biens récupérés vendus à l'étranger ou
à des bateaux étrangers par des bateaux nationaux.

CHAPITRE II

Tableau 2.1 (fin)
Biens à inclure dans les SCI, ou à exclure des SCI, mais à enregistrer séparément, si possible
8. Commerce de biens destinés à être transformés,
améliorés ou réparés : les principes directeurs
recommandent de comptabiliser dans les SCI la valeur
des biens destinés à être transformés et d'en exclure les
biens destinés à être perfectionnés ou réparés (tout en
les enregistrant séparément).

D'après le MBP, les biens destinés à être transformés doivent
être comptabilisés au poste des biens si, une fois transformés,
ils sont renvoyés à leur pays d'origine. Si les biens sont
expédiés à un pays tiers, ils ne doivent pas être enregistrés au
poste des biens de la BP du pays où ils ont été transformés.
Pour les biens destinés à être réparés, le MBP recommande
d'inscrire la valeur des réparations au poste des biens.
Cependant, la valeur des biens faisant l'objet de la réparation,
aussi bien avant qu'après la réparation, en est exclue.

9. Biens loués : les SCI opèrent bien une distinction entre

Le MBP stipule qu'à la différence des locations-exploitations,

crédit-bail et location-exploitation, mais il est
recommandé d'inclure dans tous les SCI tous les biens
loués pour un an et plus.

tous les biens relevant d'un accord de crédit-bail doivent être
enregistrés3.

Biens à exclure des SCI
10. Biens expédiés par un gouvernement aux forces
armées du pays et à ses représentants diplomatiques à

Traitement identique.

l'étranger.
11. Or monétaire

Traitement identique.

12. Titres, billets de banque et pièces en circulation :
quand ils ne sont pas mis en circulation, ces billets et
pièces doivent être comptabilisés à leur valeur
marchande dans les SCI.

Traitement identique.

13. Biens placés sous le régime de l'admission temporaire,
y compris les biens loués pour moins d'un an.

Traitement identique.

ILe MBP recommande d'inscrire également, parmi les biens, les marchandises imponées de pays tiers par les forces armées d'un pays et ses représentants diplomatiques à
l"étranger.
211 est admis que les douanes ne recueillent pas toujours les données relatives à chaque cas. Le statisticien des SCI devra recourir à d'autres sources de données. Parce qu'il est
difficile de recueillir des données sur les achats à l"étranger de combustible de soute, de provisions, etc., ces biens sont exclus des SCI. Le poisson et les biens récupérés qui
sont vendus à l"étranger ou à des navires étrangers par des navires nationaux sont exclus des SCI pour des raisons d'ordre pratique. Enfin, les principes directeurs indiquent, à
propos de e), que les produits extraits par les navires appartenant au pays qui acquien les biens ne doivent pas être considérés comme des impanations - règle conforme au
principe retenu dans le SCN et le MBP.
3 Cependant, les biens détenus en venu d'un contrat de location-exploitation sont considérés comme changeant de propriétaire s'ils sont loués à une succursale par la société
mère, située à 1" étranger.

commerce spécial est pris au sens strict, l'enregistrement
des biens qui sont importés dans une zone franche pour y
être traités et qui sont ensuite exportés soulève une
difficulté particulière : tel est, par exemple, le cas du
pétrole brut qui est importé en zone franche pour y être
raffiné et qui est ensuite exporté. Dans le système du
commerce spécial, entendu au sens strict, ces courants
d'échange ne seront pas enregistrés si les biens en cause
ne sont pas dédouanés. Il convient toutefois de les inclure

dans les importations et exportations du système du
commerce spécial, car ils contribuent à la valeur de la
production d'une économie.

42. Le traitement des flux commerciaux est illustré dans
les exemples 2.1 et 2.2 à la page 10. Dans le premier
exemple, il y a quatre groupes de flux d'importations. Le
premier groupe (A) est celui des biens qui entrent
directement, après avoir été visés par les douanes, dans le
9
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Exemple 2.1 Flux d'importations

Douane : biens dédouanés
pour entrée immédiate dans
l'économie nationale

Territoire
national

Douane : biens entrant dans
un entrepôt douanier/zone
franche

Biens entrant
dans le port

Douane : biens entrant dans
une zone industrielle sous
contrôle douanier

Reste du
monde

Biens en transit

Note :Pour toute période donnée, B1 n'est pas nécessairement égal à B2 , puisque les biens entrés dans l'économie (B 1) peuvent
rester un certain temps en entrepôt douanier avant d'être dédouanés et de pénétrer sur le territoire national (B2), ou encore être
exportés directement à partir de l'entrepôt (B 3). De même, C 1 n'est pas nécessairement égal à C2 , puisqu'un certain temps peut
s'écouler avant que les biens entrés dans l'économie nationale (C 1) y subissent une transformation et en soient exportés (CJ.

Exemple 2.2 Flux d'importations et d'exportations

Douane : biens dédouanés
pour entrée immédiate dans
l'économie nationale

Douane : biens entrant dans
un entrepôt douanier/zone
franche

Biens entrant
dans le port

c1

1------,~

Dl

L--~~

Douane: biens entrant dans
une zone industrielle sous
contrôle douanier

Reste du
monde

Biens en transit

Note : E1 représente les exportations de biens produits sur le territoire national, et ~.les exportations de biens qui y ont d'abord
été importés, c'est-à-dire qu'une partie de A1 et une partie de B2 sont réexportées.
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territoire national. Le second groupe (B) est celui des
biens qui entrent dans les entrepôts en douane et les
zones franches, où ils seront, pour la plupart, dédouanés
ultérieurement, avant leur entrée sur le territoire national.
Font partie du troisième groupe (C) les biens qui entrent
dans une zone franche manufacturière. Le quatrième
groupe (D) représente le commerce de transit direct. Les
importations relevant du commerce général, qui
représentent les marchandises entrant sur le territoire
national, sont égales à At + Bt + Ct· Les importations
relevant du commerce spécial, qui représentent les biens
dédouanés et entrant sur le territoire national plus ceux
qui entrent dans les zones industrielles sous douane, sont
égales à At + B2 + Ct· C'est, par conséquent, l'élément B
qui est à l'origine des différences entre les deux bases
d'évaluation. Les biens en transit sont exclus du
commerce général comme du commerce spécial.

43. L'exemple 2.2, qui présente les importations et les
exportations, est identique à l'exemple 2.t,à une exception
près :il comporte deux lignes de plus, à savoir Et et E2. Les
exportations peuvent comprendre les biens qui sont
produits sur le territoire national et sont ensuite exportés
CEt); les biens qui entrent sur le territoire national, y
circulent librement et sont ensuite réexportés (Ez); les
biens exportés des entrepôts sous douane et des zones
franches (B3) et les biens exportés des établissements
industriels sous douane (C2). Dans le cadre du système du
commerce général, les flux qui seraient comptabilisés
comme exportations sont Et + E2 + B3 + C2. Ce système
établit une distinction entre les exportations nationales
et les réexportations. Dans l'exemple 2.2, les exportations
nationales sont les flux Et et C2, tandis que les
réexportations sont les flux E2 et B3. Dans le cadre du
système spécial, les biens exportés des entrepôts de
douane et des zones franches (B3) qui seraient
représentés par Et + E2 + C2, sont exclus.
44. Selon les principes directeurs de t982, le statisticien
des SCI peut utiliser soit le système du commerce spécial,
soit celui du commerce général pour établir les SCI, mais
il est invité à utiliser, de préférence, les deux bases - au
moins à intervalles éloignés. Dans l'édition t970 des
principes directeurs, il était recommandé d'utiliser le
système du commerce spécial pour établir les SCI.
45. D'après le MBP, il serait préférable, pour effectuer les
évaluations qu'exige l'établissement de la BP, d'utiliser
comme base le transfert de propriété plutôt que le
système de commerce général (biens entrant dans un pays
ou le quittant) ou le système du commerce spécial (biens
dédouanés). Or, il semble que le système du commerce
général soit un meilleur outil que l'autre système, pour
fournir des renseignements sur le transfert de propriété; le

champ qu'il couvre est en effet plus large que celui du
commerce spécial et la date du transfert de propriété peut
être plus proche de celle à laquelle les biens franchissent
la frontière nationale (date d'expédition) que de celle où
ils sont dédouanés. Certains pays qui utilisent le
commerce spécial comme base de mesure ajustent leurs
statistiques de façon à tenir compte des biens qui
franchissent la frontière et ne sont pas inclus dans les SCI.
Les statisticiens de la BP doivent s'efforcer d'évaluer
l'incidence sur la BP de la date d'évaluation retenue dans
les SCI. Dans certains pays, où l'on sait que les dates de
dédouanement et d'expédition de certains biens
importants ne coïncident pas avec celle du transfert de
propriété, le statisticien de la BP leur substitue, de façon
sélective, des données obtenues d'autres sources.

Classification des produits
46. Les principes directeurs décrivent la Classification
type pour le commerce international (CTCI), le Système
harmonisé de désignation et de codification des
marchandises et la relation entre ces classifications et
d'autres, telle la Classification par grandes catégories
économiques (CGCE). Il est important d'avoir une bonne
compréhension de ces classifications pour établir la BP,
pour la publier et l'analyser et pour effectuer des
projections y afférentes. Depuis la parution des principes
directeurs en 1982, des progrès importants ont été
accomplis dans la mise au point de classifications
internationales de marchandises et le lecteur est invité à
se référer aux autres ouvrages de la série des Études
statistiques des Nations Unies 10. Les principales
catégories de la CTCI et de la CGCE sont indiquées au
chapitre Il, paragraphe 47t,du présent Guide.

Évaluation
47. Les principes directeurs donnent une explication de
la différence entre la valeur de transaction, c'est-à-dire le
prix effectivement payé par l'importateur, et la valeur
déclarée en douane, qui est généralement la valeur
enregistrée dans les SCI. Par ailleurs, les principes
retracent l'évolution du processus d'évaluation douanière.
Pour établir la valeur des importations, la plupart des pays
ont adopté les recommandations formulées dans l'Accord
relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GA11).

1OCiassification type pour le commerce international•, Études statistiques des
Nattons Unies, série M, n• 34, rév. 3 (New York, 1986) et •Classification par gJandes
catégories, définies par rappon à la CTCI, rév. 3•, Études statistiques des Nattons
Unies, série M, n• 53, rév. 3 (New York, 1989).

11

STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Fondamentalement, la valeur que cet accord accepte est
la valeur de transaction déclarée par l'importateur;
cependant, les services douaniers peuvent, dans certaines
conditions, ajuster cette valeur s'ils estiment que
l'importateur a déclaré une valeur lui permettant de ne
pas payer autant de droits d'entrée qu'ille devrait (par
exemple, en falsifiant la facturation ou en déclarant des
prix de transfert artificiels). Les recommandations
formulées dans l'accord définissent en outre la méthode
à adopter pour évaluer les importations qui ne
s'accompagnent pas d'un flux d'espèces ou de crédit. Il
semble ressortir de l'examen des données disponibles
que, dans la pratique, la valeur en douane du total des
importations recensées, établie selon les dispositions de
l'article VII du GATT, dépasse de peu la valeur de
transaction. Il est donc raisonnable de considérer que la
valeur en douane peut être utilisée comme valeur de
marché. Il se peut que certains pays continuent d'utiliser
une définition de la valeur, qui se fonde sur le concept de
<<prix normal»; dans ce cas, il est probable que l'écart entre
la valeur en douane et la valeur de transaction sera
plus grand.
48. Il y a une autre question qui se pose : celle du
point d'évaluation; autrement dit, faut-il évaluer les
importations à la frontière de l'importateur - c'est-à-dire
sur la base des coûts, de l'assurance et du fret (c.a.f.)
-ou à la frontière de l'exportateur- c'est-à-dire franco
à bord (f.à.b.). Les principes directeurs recommandent
d'évaluer les importations sur la base c.a.f., alors que
c'est la valeur f.à.b. qui est requise pour l'établissement
de la BP. Compte tenu de cette exigence, les principes
recommandent que des données complémentaires soient
recueillies sur les importations f.à.b. On pourrait, par
exemple, recueillir ces données pour un échantillon
d'importations. Selon les principes directeurs, il y a lieu
d'enregistrer les exportations sur la base f.à.b., pratique
conforme à celle qui est recommandée pour
l'établissement de la BP.
49. Il se peut que ni la valeur f.à.b., ni la valeur c.a.f. ne
correspondent au prix contractuel, qui dépend des
dispositions prises par l'importateur et l'exportateur pour
la livraison. Il peut donc y avoir de nombreuses bases
d'évaluation dans la pratique, et les importateurs aussi
bien que les exportateurs devront peut-être, en plus des
bases c.a.f./f.à.b., avoir recours aux estimations. Certains
pays n'appliquent pas strictement les bases f.à.b. ou c.a.f.
(Les États-Unis, par exemple, utilisent une base franco long
du bord (f.l.b.) assez voisine de la base f.à.b.) Dans la
méthode adoptée par l'Union européenne pour évaluer
les flux commerciaux entre les pays de l'Union, les
données recueillies sont celles du prix contractuel; ces
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données sont ensuite ajustées pour que les valeurs soient
exprimées conformément à la base requise par les normes
internationales.

50. Un autre problème d'évaluation est celui que pose la
conversion des monnaies. Comme l'indiquent les
principes directeurs :
Pour des raisons pratiques, l'article 9 de l'Accord du
GATT prévoit que, lorsqu'il est nécessaire de
convertir une monnaie pour déterminer la valeur
en douane, le taux de ebange à utiliser doit être
celui qui a été publié par les autorités compétentes
des pays d'importation. n doit refléter de façon aussi
fidèle que possible, pour la période considérée, la
valeur courante de cette monnaie dans les
transactions commerdales, par rapport à la
monnaie du pays d'importation. L'article 9 prévoit
en outre que le taux de conversion à utiliser est le
taux en vigueur au moment de l'exportation ou de
l'importation, selon qu'en disposera chaque partieii.

51. Ces principes d'évaluation concordent-ils avec les
règles à suivre pour l'établissement de la BP? Dans le
cadre de la BP, les exportations et importations doivent
être évaluées sur la base f.à.b. Si c'est la valeur c.a.f., ou
toute autre valeur, qui est fournie au statisticien de la BP,
celui-ci doit estimer séparément les composantes fret et
assurance, afin d'obtenir une évaluation f.à.b. Le
statisticien de la BP a surtout besoin de connaî tre le prix
du marché pour évaluer les échanges. Le prix de
transaction est en général une bonne approximation du
prix du marché; dans les cas exceptionnels concernant
l'établissement du prix de transfert, d'autres valeurs
peuvent lui être substituées. Si c'est la base d'évaluation
du GATT qui est utilisée, on peut considérer que la valeur
en douane est une assez bonne approximation de la
valeur de transaction; il se peut néanmoins que le
statisticien de la BP doive se renseigner sur la situation
effective pour savoir si un ajustement doit et peut être
apporté à la valeur. Le statisticien de la BP devra
déterminer quels sont les taux de change prescrits par la
législation ou la réglementation douanières et vérifier
qu'ils sont conformes aux principes d'enregistrement de
la BP. En même temps, il devra s'enquérir des usages
effectifs. Si les méthodes employées pour convertir dans
l'unité de compte du pays la valeur des importations et
des exportations exprimée en monnaie étrangère
occasionnent des erreurs significatives dans les comptes
de la BP, il faudra opérer les corrections nécessaires.

il Études statistiques des Nattons Unies, série M, n• 52, rév. 1 (New York, 1982), 34.
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Quantité
52. Les principes directeurs donnent une description
des diverses mesures quantitatives requises pour
l'établissement des SCI. Le statisticien de la BP, quant à
lui, recueille essentiellement des données en valeurs
courantes, mais les quantités revêtent une certaine
importance et il devrait, par conséquent, les inclure dans
toute analyse accompagnant les statistiques de BP. Par
ailleurs, certaines mesures quantitatives des biens seront
indispensables au statisticien de la BP, qui doit effectuer
des projections pour les séries de la BP relatives
aux biens.

Classification par pays partenaire
53. La classification des marchandises par pays
partenaire constitue la base de l'établissement d'un état
régional de la BP pour ce qui est des biens. Les
principes directeurs présentent les divers concepts
qui peuvent être utilisés pour établir une classification
par pays partenaire et fournissent une analyse utile de
chacun d'entre eux. Pour de plus amples détails
sur cette question, voir le chapitre t7 du
présent Guide.

Établissement des SCI
54. Dans la plupart des pays, les SCI sont tirées des
formulaires de déclaration en douane (ou établies à
partir des données que les importateurs et exportateurs
ou leurs agents transmettent par voie électronique aux
services douaniers à la place des formulaires). Ces
formulaires ont été conçus de manière à refléter les
divers flux commerciaux identifiés dans l'exemple 2.2.
Dans un système de commerce général, les formulaires
identifient les flux commerciaux At, Bt et Ct pour les
importations et Et, E2, B3 et C2 pour les exportations.
Dans un système de commerce spécial, B2 remplace Bt
pour les importations, et B3 est abandonné dans le cas
des exportations. Les deux systèmes omettront
vraisemblablement de tenir compte des biens en transit
(Dt). Certains systèmes de SCI mesurent aussi bien le
commerce général que le commerce spécial; dans les
deux systèmes, tous les flux commerciaux identifiés dans
l'exemple 2.2 (à l'exception des biens en transit)
sont mesurés.
55. Les particuliers doivent généralement remplir un
formulaire de déclaration quand ils arrivent dans un pays,
et parfois quand ils le quittent; les données de ces
documents (sur la valeur déclarée des biens) peuvent être
utilisées en vue d'estimer les biens des voyageurs ou ceux

des migrants qui figurent à la BP 12 • ll existe généralement
un formulaire pour les biens envoyés par la poste et la
valeur déclarée de ces colis doit, en principe, être
enregistrée dans les SCI.

56. Selon les procédures mises au point par l'Union
européenne pour mesurer les SCI, les entreprises
communiquent directement au statisticien des SCI et non
aux services douaniers les données dont elles disposent
sur leurs échanges à l'intérieur de l'Union.
57. Les données recueillies à l'aide des formulaires SCI
sont très diverses. La valeur des biens, le classement des
produits, la quantité, la date d'expédition (date d'arrivée
au port pour les importations et date de départ du port
pour les exportations), le mode de transport, la résidence
du transporteur, la monnaie de la transaction et le mode
de paiement sont parmi les données qui présentent le
plus d'intérêt pour le statisticien de la BP.
58. Les procédures douanières peuvent influer sur
l'enregistrement et, par conséquent, sur la qualité des SCI.
Le statisticien de la BP se doit de connaî tre les pratiques
en usage afin de pouvoir identifier les points forts et les
déficiences des SCI.Au nombre des difficultés qui peuvent
se présenter figurent en particulier t) l'intervalle qui
s'écoule entre la date d'expédition ou de dédouanement
et celle du dépouillement des documents (et qui peut
entraîner des problèmes de chronologie lorsque les
SCI sont utilisées pour l'établissement de la BP);
2) l'évaluation de certaines exportations dont le prix
final peut ne pas être connu à la date de l'exportation
(problème qui se pose notamment pour les produits
agricoles et miniers); et 3) le peu d'attention accordé par
les services douaniers aux biens non passibles de droits
(on accorde fréquemment moins d'attention à ces biens
- exportations, importations des administrations
publiques et importations motivées par la défense
notamment- pour lesquels il n'existe parfois aucun
document). Enfin, des problèmes peuvent être posés par
les biens importés ou exportés en contrebande, qui ne
sont enregistrés nulle part.
59. Une fois visés, les documents douaniers sont
généralement transmis à l'office national des statistiques,
qui les dépouille et établit les SCI. Dans de nombreux
pays, les SCI sont disponibles en temps opportun; en effet,
les agrégats globaux comme les statistiques détaillées sont
disponibles dans le mois qui suit la période de référence.
Certaines raisons pour lesquelles la qualité des SCI est
bonne sont les suivantes :

12Les biens acquis par les voyageurs sont enregistrés au poste des voyages à la
balance des paiements.
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1) les statisticiens chargés des SCI connaissent
bien les principes internationaux concernant
l'établissement des statistiques et les suivent à la lettre
soit en encourageant les services des douanes à
recueillir les données utiles, soit en menant des
enquêtes complémentaires auprès des importateurs et
exportateurs;
2) le statisticien des SCI travaille en étroite
collaboration avec les utilisateurs, tels que les
statisticiens de la BP ou de la comptabilité nationale,
pour résoudre les difficiles problèmes théoriques et
pratiques qui se posent et harmoniser le traitement
retenu;
3) le statisticien des SCI vérifie pour son propre
compte si le champ couvert est adéquat, et introduit
le cas échéant les procédures qu'il estime appropriées
à cet égard;
4) le statisticien des SCI procède à un certain nombre
de vérifications des données à des fins de validation; il
vérifie, par exemple, le rapport prix/quantité (valeur
unitaire), et il étudie les cas qui s'écartent de la
norme;
5) les effectifs qui dépouillent les documents sont en
nombre suffisant et bien formés.

Utilisation des SCI dans
les comptes internationaux
60. Les SCI sont utilisées à de nombreuses fins. La plupart
des pays y puisent les données de base qui servent à
l'établissement du poste de biens de la BP. Elles peuvent
aussi servir, directement ou indirectement, à
l'établissement de diverses composantes: services de
transport, services liés au transfert de technologie, aux
spectacles et à la location de matériel, transferts des
migrants et biens fournis au titre de programmes d'aide
extérieure. Enfin, elles peuvent fournir des listes
d'entreprises qui effectuent des transactions sur
marchandises ou qui reçoivent d'importants financements
internationaux, qui octroient des crédits commerciaux et
acquièrent ou fournissent d'autres services. Le système
des SCI pourrait donc servir de point de départ à
l'élaboration d'une liste qui permettrait de créer un
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registre des entreprises pour la BP; ce point est étudié au
chapitre 18.

61. Les principes internationaux concernant
l'établissement des SCI ne sont pas intégralement
appliqués dans tous les pays. Par ailleurs, ils n'apportent
pas de réponse claire et ferme à toutes les questions et
c'est au statisticien des SCI qu'il incombe de faire les
choix qui lui semblent appropriés. En outre, les principes
directeurs ne concordent pas entièrement avec les
principes comptables définis dans le MBP. Par
conséquent, le statisticien de la BP, travaillant de concert
avec le statisticien des SCI, devra tout d'abord examiner
les SCI pour repérer les différences entre les normes des
SCI et celles de la BP. ll s'efforcera ensuite de quantifier
ces différences. Si elles sont importantes, les statisticiens
de la BP et des SCI devront, dans la mesure du possible,
prendre des dispositions en vue de mettre en place les
procédures nécessaires pour y remédier. À cette fin, il
faudra peut-être notamment inciter les autorités
douanières à modifier les procédures, ou bien charger le
statisticien des SCI de recueillir des données
supplémentaires directement auprès des entreprises,
d'introduire de nouvelles subdivisions dans les SCI. ll est
parfois préférable de prévoir des ajustements spécifiques
au cours de l'établissement de la BP, car certaines des
déficiences que les SCI comportent du point de vue de la
BP proviennent simplement des différences entre les
concepts sur lesquels repose l'établissement des SCI et les
principes régissant celui de la BP. Les ajustements précis
auxquels le statisticien de la BP peut procéder sont
examinés au chapitre 11, paragraphes 461-466.
62. Les SCI fournissent aussi des données pour le compte
du reste du monde de la comptabilité nationale. (En
théorie, la liaison devrait s'opérer par l'intermédiaire du
système d'établissement de la BP.) On peut utiliser les SCI
directement et indirectement en vue d'établir, pour le
poste des biens, des statistiques tant aux prix courants
qu'en prix constants, corrigées ou non des variations
saisonnières, ainsi que les déflateurs implicites des prix
qu'il convient d'appliquer.Aux fins de l'analyse, il est
souvent nécessaire de ventiler les biens en plusieurs
grands groupes de produits. À un stade plus détaillé de
l'analyse, les SCI sont une source importante de données
pour l'établissement des tableaux d'entrées-sorties.

m.

Systèmes de communication des transactions internationales

Introduction

Un modèle de SCTI simple

63. Un système de communication des transactions

Champ couvert par les SCTI
66. Pour expliquer comment s'opère la collecte des

internationales (SCTI) permet de mesurer 1) chaque
transaction de la BP en espèces qui passe par les banques
intérieures et par les comptes des entreprises auprès de
banques à l'étranger, 2) les transactions sans règlement en
espèces et 3) les positions de stocks. Les statistiques sont
établies à partir de formulaires remis aux banques
intérieures et de formulaires transmis par les entreprises.
Un sen peut fournir des statistiques de BP détaillées et
à jour. La plupart des sen, qui servaient autrefois de
systèmes pour l'enregistrement des opérations de change,
ont été élaborés dans le cadre de dispositifs de contrôle
des changes; cependant, avec l'assouplissement ou la
levée des restrictions de change, ces systèmes en sont
venus, dans bien des cas, à mesurer d'autres opérations
que les opérations de change; il a donc fallu les désigner
par une appellation qui les décrive avec plus
d'exactitude.

64. Le champ couvert par ces systèmes peut être plus

ou moins étendu. S'il est clos, le sen prend en compte
toutes les transactions et effectue un rapprochement avec
la variation correspondante des positions de stocks. Dans
certains systèmes clos, chaque formulaire remis par un
client à une banque donne lieu à une inscription
correspondante dans le compte en devises de la banque.
S'il est ouvert, le sen ne permet pas de recensement et
de rapprochement aussi complets. Le système ouvert est
souvent un système partiel; autrement dit, certaines
transactions de la BP ne sont pas enregistrées; le système
allemand, par exemple, ne comprend ni les exportations
de marchandises, ni les transactions sur capitaux à court
terme, bien qu'il effectue par ailleurs le rapprochement
de certains flux avec des données sur les positions
des stocks.
65. La qualité de ces systèmes varie, elle aussi. Ceux
qui fonctionnent bien obéissent à des règles clairement
définies, se fondent sur une base juridique solide,
utilisent des formulaires et des procédures de collecte
bien conçus, et bénéficient de l'attitude coopérative des
agents qui communiquent leurs transactions, d'un
volume suffisant de ressources et des services d'un
personnel qualifié.

données dans un sen, on utilise un modèle de système
simple fondé sur les hypothèses suivantes : les résidents
(autres que les banques autorisées à effectuer des
opérations de change) ne peuvent pas détenir de comptes
en devises auprès des banques résidentes ni tout autre
type de compte auprès des banques non résidentes, et les
non-résidents ne peuvent pas ouvrir de comptes auprès
des banques intérieures. Ces hypothèses, qui
correspondent à la situation d'un pays appliquant un
contrôle des changes rigoureux, sont modifiées dans la
suite du présent chapitre.
67. Les opérations de change qui peuvent être
recensées dans le cadre de ces hypothèses sont de
quatre types :
1) Le client d'une banque achète des devises à une
banque intérieure pour effectuer un paiement à un
non-résident. La situation inverse est celle du client
d'une banque qui vend à une banque intérieure des
devises qu'il a reçues d'un non-résident au titre d'un
paiement.
2) Un particulier résident acquiert des chèques de
voyage en devises auprès d'une banque intérieure
pour voyager à l'étranger. À l'inverse, la banque achète
les chèques de voyage en devises étrangères (ou en
monnaie nationale) à un voyageur non résident qui
voyage dans l'économie nationale.
3) Une banque résidente effectue une opération
de change avec son correspondant bancaire non
résident établi à l'étranger. Cette opération peut
avoir pour objet d'échanger des avoirs libellés dans
une monnaie étrangère contre des avoirs libellés
dans une autre monnaie étrangère ou d'acquérir
(ou vendre) des biens, des services, d'autres avoirs
fmanciers, etc.
4) Une banque résidente procède à une opération de
change avec une autre banque résidente, afm soit
d'apurer des soldes en diverses monnaies, soit de
vendre (ou d'acheter) des devises à la banque
centrale.
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68. Le client d'une banque qui achète des devises à une
banque intérieure (cas 1) ne peut utiliser ces fonds que
pour effectuer un versement à un non-résident. Cette
limitation tient à l'hypothèse selon laquelle le client n'est
pas autorisé à détenir des devises. La banque devra dans le
même temps réduire ses avoirs en devisesl3. Un SCTI clos
pourra recenser aussi bien la vente de devises au client
que la réduction correspondante de la position de change
de la banque. Dans un SCTI, l'objet de l'acquisition des
fonds par le client résident est indiqué. Si, par exemple, un
résident acquiert lOO unités d'une devise pour acheter
des biens à l'étranger, le SCTI clos comportera les
écritures suivantes :
Crédit

Biens
Avoirs bancaires (devises)

Débit

100
100

69. Inversement, si un client reçoit 120 unités d'une
devise à la suite d'une vente de biens à l'étranger, les
écritures appropriées seront les suivantes :
Crédit

Biens
Avoirs bancaires

Débit

120
120

70. Dans le cas 2), envisageons une transaction par
laquelle une banque intérieure achète des chèques de
voyage à un voyageur non résident ou en vend à un
voyageur résident. La transaction peut être recensée soit
à la date de l'achat (ou de la vente) des chèques de
voyage au voyageur, soit à la date à laquelle la banque
intérieure règle l'opération avec le correspondant
bancaire non résident.Aux fms de l'exposé, nous
supposons que ces transactions sont enregistrées à la
date du règlement de l'opération avec le correspondant
bancaire. Par exemple, si une banque intérieure achète
60 unités de chèques de voyage (qu'elle a initialement
émis et vendus à des résidents) à un correspondant
bancaire non résident et vend 50 unités de chèques de
voyage (précédemment émis par une banque non
résidente et achetés à des voyageurs non résidents) au
correspondant bancaire non résident, les écritures se
présentent comme suit :

13Le client peut recevoir une traite bancaire en devises, qui serait envoyée à la
partie non résidente, ou peut donner pour instructions à la banque de placer les
fonds dans le compte de la partie non résidente auprès d'une banque étrangère. La
date à laquelle le client effectue la transaction avec sa banque peut différer de la
date à laquelle la variation des avoirs en devises est enregistrée au compte (nostro)
de la banque, mais, par souci de simplicité, on suppose que les deux transactions
ont lieu simultanément.
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Voyages
Avoirs bancaires

Crédit

Débit

50
60

60
50

71. Dans le cas 3), prenons l'exemple d'une opération
de règlement dans laquelle la banque intérieure vend
20 unités de monnaie y contre 24 unités de monnaie z
(une unité de monnaie y est égale à 1,2 unité de
monnaie z). Les écritures à passer sont
les suivantes :
Crédit

Règlement - monnaie y
Avoirs bancaires - monnaie y
Règlement - monnaie z
Avoirs bancaires - monnaie z

Débit

20
20
24
24

Pour que la couverture des transactions soit complète et
que le rapprochement soit effectué, il faut enregistrer les
opérations de règlement dans le SCTI. Théoriquement, ces
opérations devraient se compenser mutuellement lors de
la consolidation.
72. Le cas 3) vise aussi des transactions autres que les
règlements. Supposons, par exemple, qu'une banque
intérieure acquiert les services d'un comptable non
résident au coût de 5 unités de monnaie, qu'elle prélève
une commission de 6 unités de monnaie sur la vente de
chèques de voyage émis pour le compte d'une banque non
résidente, et qu'elle rembourse 37 unités de monnaie au
titre d'un emprunt et paie 8 unités de monnaie au titre des
intérêts sur cet emprunt. Nous supposons par ailleurs que
tous les paiements afférents à ces transactions sont
effectués par l'intermédiaire de son compte en devises
auprès d'une banque non résidente. Les écritures passées
seront les suivantes :
Crédit

Services de comptabilité
Services financiers
Revenu - intérêts
Engagements - emprunts
bancaires
Avoirs bancaires

Débit

5
6
8

5+8+37

37
6

73. Dans le cas 4), les inscriptions à porter dans le SCTI
sont analogues aux écritures passées pour les opérations
de règlement dans le cas 3). Prenons l'exemple d'une
banque intérieure (banque A) qui vend 25 unités d'une
devise à une autre banque intérieure (banque B) et
33 unités d'une devise à la banque centrale. Le règlement
est effectué en monnaie nationale. Les écritures ci-après
devraient figurer dans le SCTI :
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Crédit

Règlement - banque A
-banque A
- banqueB
- banque centrale
Avoirs bancaires - banque A
-banque A
-banque B
Réserves - banque centrale

25
33
25
33

Débit

25
33

25
33

74. Dans le sen, les règlements qui font interverur les
banques intérieures et ceux auxquels des banques non
résidentes sont partie doivent être identifiés séparément.
Dans le cas des premiers, il faudra identifier la seconde
banque afin de permettre au statisticien du sen de faire
correspondre les écritures (en particulier lorsqu'il s'agit
de transactions importantes). Dans le cas des règlements
faisant interverur des banques non résidentes, la devise
étrangère utilisée dans la transaction devra être identifiée,
pour que le statisticien puisse vérifier que les deux parties
de la transaction concordent.

Catégories de données recueiUies
75. Dans le formulaire rempli par le client de la banquel4
peuvent figurer le numéro de référence de la transaction,
la période de référence, l'identité de l'agent économique
partie à la transaction, l'identité de la banque acceptant le
formulaire, le sens de la transaction (vente ou achat de
devises), la monnaie utilisée dans la transaction, la valeur
de la transaction (exprimée soit dans la monnaie utilisée,
soit dans l'unité de compte, soit dans l'une et l'autre), le
classement de l'objet de la transaction et le pays de la
partie non résidente 15. En outre, les banques devront
enregistrer le détail des transactions correspondantes
qu'elles effectuent - pour qu'il soit possible de faire
correspondre leurs transactions et celles de leurs clients
- et des données précises concernant leur position en
devises (et en avoirs et engagements extérieurs autres que
des devises) - pour fourrur les données nécessaires à
l'établissement de la position globale extérieure et pour
permettre un rapprochement entre les transactions et les
positions de stocks.

Classification des transactions

concorde autant que possible avec celle qui est requise
pour l'établissement de l'état de la BP 16. Dans les
exemples du paragraphe 67, chaque transaction a été
comptabilisée soit en tant que composante reconnaissable
de la classification de la BP, soit comme opération de
règlement. Certes, les règlements n'ont pas à être
enregistrés dans l'état de la BP (en théorie, ils devraient se
compenser et, sur une base nette, s'annuler), mais ils
doivent en revanche figurer dans le système pour que
toutes les transactions y soient représentées17.

77. Le classement d'une transaction donnée dans la
catégorie appropriée de la BP devrait incomber à un
expert parfaitement au fait des pratiques commerciales et
des règles de classification de la BP. Cette question est
traitée au chapitre 18.

Présentation des résultats
sous forme d•agrégats
78. À l'aide des exemples présentés aux paragraphes
68-73, le tableau 3.1 à la page 18 illustre la présentation,
sous forme d'agrégats, de la collecte des données au moyen
d'un sen. Les transactions du compte d'opérations
financières et les écritures de règlement sont présentées
sur une base nette. Les résultats doivent initialement être
présentés par banque et par monnaie. Pour établir les
agrégats, il convient de veiller à ce que toutes les
transactions soient enregistrées; si toutes les procédures sont
respectées, le total figurant au crédit devrait être égal à celui
de la colonne débit, c'est-à-dire que les résultats devraient
s'équilibrer, qu'ils soient établis par banque ou par monnaie.

79. L'étape suivante consiste à faire en sorte que toutes
les écritures correspondant aux règlements se
compensent. En regroupant les écritures de règlement qui
figurent ci-dessus et en omettant les contre-écritures
correspondantes passées au crédit et au débit, on obtient
les résultats qui apparaissent dans le tableau 3.2.
80. Si l'on convertit toutes les monnaies dans l'unité de
compte commune, on constate que les règlements se
compensent intégralement; le système est par conséquent
parfaitement équilibré. n se peut qu'en pratique les
systèmes ne s'équilibrent pas tout à fait; des déséquilibres
mineurs sont toutefois acceptables. Les déséquilibres

76. Pour établir la BP, il est nécessaire de veiller à ce que
la classification des transactions utilisée dans le

sen

14Dans certains systèmes, le formulaire de base servant à l'enregistrement des
transactions du client est rempli par un employé de la banque.
15Ces informations figurent sur le formulaire type 3 qui sert à recueillir les
données dans le cadre d'un sen.

t6une classification du type sen (voir le formulaire type 3C) est fondée sur la
classification recommandée dans le MBP et présentée aux tableaux 10.1, 10.2
et 10.3.
17L'enregistrement sur une base nette consiste à faire apparaître au crédit ou au
débit, selon le cas, la différence entre la somme des montants inscrits au crédit et
celle des montants portés au débit d'un poste donné. Dans le cas des opérations de
règlement, la différence doit être égale à zéro.
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Tableau 3.1 Résumé des transactions

sen (à partir des exemples donnés plus haut)

Résumé banque A - monnaie y
Biens
Services
Voyages
Autres services
Revenu
Opérations financières
Engagements bancaires
Avoirs bancaires
Règlements
Total

Crédit

Débit

120

100

50
6
...

60

...

37

112
...

78

--

...
24

24
...
-24

-24

Total

Résumé banque B - monnaie y
Opérations financières -Avoirs bancaires
Règlements
Total

...
25

Total

288

25
...

--

--

...

33

25

Résumé banque centrale - monnaie y
Opérations financières -Avoirs de réserve
Règlements

...

-288

Résumé banque A - monnaie z
Opérations financières -Avoirs bancaires
Règlements

5
8

33

--

33

25

...
--

33

Tableau 3.2 Résumé des transactions de règlement figurant au tableau 3.1
Crédit

Règlements - monnaie y
Règlements - monnaie z

Débit

20
24

Note: Dans l'exemple d-dessus, le taux de conversion entre y et z est de 1,2 z pour un y; les deux écritures se compensent donc mutueUement.

majeurs, qui révèlent l'existence d'erreurs dans les
données, doivent être vérifiés et corrigés.
81. L'étape suivante du processus d'agrégation consiste à
effectuer un rapprochement entre les flux et les positions
de stocks. On y parvient en comparant les positions de
change d'ouverture et de clôture (obtenues
indépendamment l'une de l'autre) avec les totaux des
écritures de crédit et de débit (à l'exclusion des écritures
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qui mesurent la variation des positions de change des
banques). Un exemple de rapprochement est présenté au
tableau 3.3 à la page 19. Dans ce tableau, la position de
stock d'ouverture, augmentée des écritures passées au
crédit (qui sont les contre-écritures des augmentations
enregistrées dans les comptes en devises des banques) et
diminuée des écritures au débit (qui sont les contreécritures des réductions enregistrées dans les comptes en
devises des banques), devrait être égale à la position de
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Tableau 3.3 Rapprochement entre les transactions et les positions d'ouverture et de clôture
Position de change
d'ouverture

Crédit

Débit

Autres
variations

Banque A
Monnaie y
Monnaie z

1.000
120

176
24

288

888
144

Total 1
Banque B
Banque centrale

1.100
1.022
999

196
25
33

288

1.008
1.047
1.032

Total

3.121

245 2

Position de change
de clôture

3.087

1Pour obtenir les totaux des positions de stocks et des transactions dans les monnaies y et z, on convertit les montants de monnaie z en monnaie y. Par souci de simplicité,
nous supposons que les positions tout comme les transactions sont converties sur la base du taux de 1,2 z pour 1 y.
2En additionnant les divers montants (présentés au tableau 3.1) qui correspondent aux variations des avoirs en devises des banques, on obtient, au crédit, un montant de 54
pour la monnaie y et, au débit, un montant de 24 pour la monnaie z; le chiffre correspondant au montant de monnaie z, exprimé dans la monnaie y, est égal à 20 et figure au
débit. Nous obtenons donc un crédit net de 34 pour les avoirs en devises des banques. Les écritures passées au crédit et au débit s'équilibrent si l'on ajoute le montant de 34,
inscrit au crédit et correspondant à la variation des avoirs en devises des banques.

change de clôture des banques. Toute discordance décelée
dans ce processus de rapprochement sera portée dans la
colonne Autres variations. Dans la pratique, le statisticien
de la BP devrait obtenir des résultats à peu près
concordants; toute discordance majeure est le signe qu'il
existe des erreurs dans les données.
82. Le tableau 3.3 montre que la différence entre la
somme des montants inscrits au crédit et la somme des
chiffres inscrits au débit représente la variation des
positions de stocks en devises des banques du tableau 3.1.
Les chiffres correspondent donc parfaitement.

Conversion des monnaies
83. Le MBP recommande d'exprimer les transactions
libellées dans une monnaie en l'unité de compte
commune dans laquelle la BP est établie, en utilisant le
taux médian applicable à chaque transaction. Quant aux
données de stocks correspondantes, il faut les convertir en
leur appliquant le taux médian du marché applicable à la
date à laquelle la position de stocks est mesurée.
84. Les systèmes où la valeur de chaque transaction est
enregistrée dans l'unité de compte, et non dans la
monnaie de transaction, sont conformes aux
recommandations du MBP dans la mesure où ceux qui
communiquent les données utilisent les taux de change
en vigueur sur le marché pour opérer la conversion. Dans
ces systèmes, les opérations qui consistent à faire
concorder les transactions de règlement et à effectuer le
rapprochement des données de stocks et des données de
flux ont ainsi lieu dans l'unité de compte commune.

Cependant, il est parfois difficile pour le statisticien de
déterminer si les variations de stocks qui ne sont pas
attribuables à des transactions et qui sont obtenues par
soustraction sont dues à des erreurs dans l'enregistrement
des transactions ou à des fluctuations des taux de change.
85. Dans les systèmes où la valeur des transactions est
enregistrée dans la monnaie dans laquelle elles sont
libellées, les données sont agrégées par monnaie
(comme indiqué dans la section précédente) et le
rapprochement est effectué dans chaque monnaie.
L'avantage de cette méthode, c'est que les variations de
stocks correspondent normalement de plus près aux
transactions, car, dans ce cas, les fluctuations des taux de
change n'entrent pas en ligne de compte. Ce sont les
taux de change en vigueur au moment de la transaction
que l'on devrait utiliser pour faire concorder les
transactions de règlement libellées dans différentes
monnaies. Cependant, pour des raisons d'ordre pratique,
le taux correspondant à la moyenne des taux de change
de la période est souvent utilisé pour cette opération et,
par hypothèse, le solde afférent aux règlements est
considéré comme représentant la part des transactions
sur avoirs en devises. Lorsque les processus de
rapprochement et de concordance sont terminés, les
données sont converties- généralement à l'aide du
taux moyen de la période - dans l'unité de compte
commune, puis agrégées. L'inconvénient de cette
méthode, c'est qu'elle s'écarte des recommandations du
MBP, qui préconise d'utiliser des taux de change effectifs
et non des moyennes. Outre les erreurs qu'elle introduit
dans l'état de la BP, cette approche pourrait poser des
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problèmes au niveau de la comptabilité nationale lorsque
la valeur de certains postes, tels que les importations,
diffère de celle de séries connexes, comme les
investissements ts.
86. En pratique, l'utilisation de la deuxième méthode
peut donner des résultats semblables à ceux de la
méthode recommandée dans le MBP, en particulier
lorsque les taux de change ne sont pas instables. On
dispose malheureusement de peu de renseignements sur
l'incidence que l'utilisation de différentes méthodes de
conversion a sur les statistiques. Une solution possible
est celle qui consiste à recueillir deux valeurs pour
chaque transaction : la valeur établie à l'aide du taux
médian applicable à chaque transaction dans l'unité de
compte et la valeur dans la monnaie utilisée pour
la transactiont9.

Date d•enregistrement
87. Nous avons supposé jusqu'à présent que, dans un
SCTI, les deux volets d'une transaction seraient enregistrés
à la même date. Dans un système clos, les différentes
banques qui communiquent les données devraient
effectuer des inscriptions simultanées; en effet, il est
possible d'uniformiser la date d'enregistrement en
vérifiant la concordance des écritures passées aux
comptes nostro et vostro d'une banque avec les données
des formulaires de déclaration remplis par les agents
économiques (ou des relevés correspondants) 20 . Un relevé
devra être établi pour toute écriture passée aux comptes
nostro et vostro pour laquelle il n'existe pas de formulaire
de déclaration correspondant. De même, les formulaires
de déclaration auxquels ne correspond aucune écriture
des comptes nostro ou vostro devront faire l'objet de
vérifications et être annulés si la transaction sous-jacente
est elle-même annulée ou n'est pas achevée.

88. À moins qu'elles n'y soient tenues par la loi, les
banques du système ne tiennent pas nécessairement leurs
livres de la même manière. ll se peut notamment que
différentes banques aient une idée différente de ce qui
doit être classé parmi les avoirs en devises.
Théoriquement, elles devraient inclure dans ces avoirs les
montants de monnaies étrangères qu'elles détiennent, les
soldes bancaires en devises, les bons et obligations
d'autres banques, envoyés pour recouvrement ou détenus
à des fins d'investissement, et les autres effets et titres de
créance sur l'étranger. Elles devraient également y inclure
tous les engagements extérieurs2t. Les banques peuvent
choisir d'enregistrer les transactions portant sur certains
de ces avoirs et engagements à la date à laquelle la
créance est créée, à celle à laquelle la créance est envoyée
pour recouvrement ou lorsque les montants sont
enregistrés dans les comptes nostro22.

89. Même si toutes les banques incluent toutes les
transactions couvertes par les avoirs et engagements visés
ci-dessus et adoptent des méthodes semblables pour
communiquer les données, il peut subsister un décalage
entre les dates d'enregistrement; c'est ainsi qu'un
règlement en devises entre deux banques du même pays
ne sera pas toujours enregistré durant la même période
comptable, ce qui pourrait facilement donner lieu à un
manque de concordance des données au niveau du total;
le statisticien devra par conséquent vérifier une à une
chaque transaction de règlement importante entre
banques intérieures pour assurer que les deux volets de la
transaction ont bien été enregistrés pendant la même
période. Si les deux parties n'ont pas enregistré la
transaction pendant la même période, il faudra que les
banques déclarantes corrigent leurs données ou, si cette
solution n'est pas valable du fait de l'utilisation de
méthodes comptables différentes, que le statisticien
procède à un ajustement.

90. L'analyse qui précède montre qu'il importe pour
18Par exemple, à la balance des paiements, un bien d'équipement importé peut
être classé parmi les importations de biens et services et évalué au taux de change
moyen de la période. En comptabilité nationale, le même bien peut être inclus
dans la série relative à la formation de capital et évalué au taux de change médian
applicable à la transaction.
19Si les transactions étaient initialement enregistrées à la fois dans l'unité de
compte commune et dans la monnaie étrangère de libellé, il serait possible de
calculer les résultats en utilisant l'une et l'autre des méthodes décrites dans le
texte. Les deux méthodes pourraient être appliquées à toutes les transactions (ou à
un échantillon de transactions) et les résultats comparés. Certes, une telle façon de
procéder accroît le coût du sen, mais la collecte de données exprimées en deux
monnaies différentes permet de vérifier que chaque transaction est correctement
enregistrée; un système de vérification des taux de conversion pourrait être mis au
point pour valider les données communiquées. Les taux situés à l'extérieur de
limites prédéterminées pourraient faire l'objet d'un examen.
20Un compte vostro (latin pour •vôtre•) est le compte d'une banque auprès de la
banque qui communique les données, tandis que le compte nostro (latin pour
•nÔtre•) est le compte de celle-ci auprès d'une autre banque.

20

le statisticien de vérifier quelles sont les pratiques
comptables adoptées par les banques et de voir comment
elles fonctionnent afm de déterminer leur impact sur la
couverture et sur la date d'enregistrement des statistiques
des SCTI.

21 Si ces postes ne font pas partie du champ couvert par un sen, il convient de
recueillir séparément des données détaillées concernant les transactions sur les
avoirs et engagements exclus ainsi que les positions de stocks correspondantes et
d'en tenir compte pour l'établissement de la balance des paiements (BP) et de la
position extérieure globale (PEG).
22Par exemple, si une banque reçoit une traite à recouvrer, cette traite peut être
enregistrée à la date à laquelle elle est achetée au client, à la date à laquelle elle est
envoyée pour recouvrement, ou à la date à laquelle elle est enregistrée par le
correspondant bancaire.
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Méthodes d•évaluation, de ventilation des
transactions groupées et de calcul
de la valeur nette
91. La base d'évaluation utilisée dans un même sen n'est
pas toujours uniforme. Les biens, par exemple, peuvent
être enregistrés, selon le prix déterminé par contrat pour
chaque transaction, sur une base f.à.b., c.a.f. ou sur une
autre base. Le MBP exige du statisticien qu'il enregistre
les biens sur une base uniforme, à savoir la base f.à.b.
Par conséquent, le statisticien devra peut-être ajuster les
statistiques du sen pour établir un état de la BP.
92. n arrive que des transactions soient groupées
lorsqu'un seul et même paiement recouvre plusieurs
transactions relevant de plusieurs catégories de postes. Par
exemple, un paiement au titre d'un prêt peut recouvrir le
remboursement du prêt, le versement d'intérêts et le
paiement de certaines commissions au titre de services
financiers. Il est nécessaire que les parties à la transaction
communiquent des données séparées sur chacune de
ces composantes.
93. Les transactions enregistrées sur une base nette et
non brute offrent un autre exemple de transactions
groupées. Certains paiements en devises peuvent
recouvrir plusieurs transactions enregistrées sur une base
brute au crédit et au débit et se compensant
mutuellement; c'est ce qui arrive souvent dans le cas des
transactions qu'effectuent les entreprises de transport, les
agences de voyages, les sociétés de financement et les
entreprises liées par une relation d'investissement direct.
Il est alors parfois nécessaire de recueillir des
renseignements supplémentaires soit sur certaines
catégories de transactions, soit auprès de certains types
d'entreprises, ou de décomposer certaines transactions23.

La méthode des seuils
94. Dans de nombreux sen, des seuils sont fixés; de
cette manière, il n'y a pas lieu de communiquer les
transactions dont le montant est inférieur à un certain
niveau. Les statisticiens ont généralement constaté qu'un
grand nombre de transactions ne représentent au total
qu'un montant peu élevé. Le recours aux seuils permet
d'éviter que la charge que représente la communication

23Si cenaines transactions étaient subdivisées en leurs composantes, il serait
difficile de faire correspondre les composantes avec l'écriture passée au compte
nostro ou vostro d'une banque. On pourrait surmonter cette difficulté en
attribuant à toutes les composantes de la transaction des numéros de référence qui
ne diffèrent que par le dernier chiffre ou par les deux derniers; en d'autres termes,
on peut regrouper les écritures passées aux postes portant des numéros de
référence qui ne diffèrent que par les deux derniers chiffres pour les faire
correspondre aux écritures passées aux comptes nostro ou vostro.

des données et le coût de leur traitement ne soient
excessifs. Cependant, même s'il n'est pas nécessaire de
communiquer une par une les petites transactions, il
importe toutefois de comptabiliser le total de ces
transactions, pour disposer d'agrégats globaux et faciliter
ainsi le processus de rapprochement. n faudra peut-être, à
des fins de classement, obtenir des renseignements sur les
catégories de transactions dont le montant est inférieur au
seuil fixé. Ces renseignements peuvent être recueillis par
la voie de sondages périodiques (qui pourraient revêtir la
forme de petites enquêtes ponctuelles effectuées dans le
cadre d'un arrangement spécial avec une ou plusieurs
banques commerciales), ou au moyen d'une analyse
(qui pourrait être opérée avant le relèvement des seuils)
des petites transactions. Le statisticien préférera
peut-être utiliser des seuils plus élevés s'il dispose de
renseignements sur l'ampleur et la classification des
petites transactions. n est important de faire preuve de
discernement dans l'adoption des seuils pour que la
qualité globale des données demeure acceptable.

Modification du modèle de SCTI simple
95. Le modèle de sen simple est à retenir lorsque 1) les
résidents d'un pays ne peuvent être titulaires de comptes
en devises ouverts auprès des banques intérieures, ni de
comptes ouverts auprès des banques non résidentes,
2) que les non-résidents ne peuvent être titulaires de
comptes ouverts auprès des banques intérieures et
3) lorsque les résidents ne peuvent avoir d'autres
créances ou engagements extérieurs, tels que des crédits
commerciaux ou des prêts. Ces hypothèses ne sont
toutefois plus valables lorsque la réglementation des
changes est assouplie ou abolie. Par conséquent, les
statisticiens de nombreux pays ont modifié leur système
de manière à ce que :
1) les résidents qui sont titulaires de comptes en
devises dans des banques intérieures ou détiennent
des comptes auprès des banques non résidentes
soient chargés de communiquer des données
détaillées sur les transactions de ces comptes, ainsi
que sur les soldes correspondants;

2) les résidents soient tenus de communiquer des
données détaillées sur les transactions en monnaie
nationale faisant intervenir les comptes des banques
non résidentes auprès de banques intérieures;
3) les transactions effectuées par l'intermédiaire des
comptes des banques non résidentes auprès de
banques résidentes soient suivies de près, bien que
l'entité non résidente ne soit pas tenue de fournir des
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données détaillées sur chaque transaction. (Lorsque
l'autre partie à la transaction est une entité résidente,
c'est cette entité qui communique les données
détaillées sur les transactions - comme indiqué à
l'alinéa 2);
4) les entreprises soient chargées de communiquer
des données détaillées sur les transactions effectuées
avec des non-résidents et ne donnant pas lieu à un
règlement au comptant, telles que l'octroi de crédits
commerciaux ou de prêts, et les positions de
stocks correspondantes.
96. L'une des questions d'ordre conceptuel qui revêtent
de l'importance pour un sen est l'inclusion ou
l'exclusion des établissements bancaires offshore installés
dans un pays. Ces établissements sont généralement
autorisés à accepter des dépôts uniquement des nonrésidents et à octroyer des prêts à des non-résidents
seulement. Il n'est pas nécessaire d'inclure dans un sen
les transactions entre ces établissements et des nonrésidents. Cependant, si les banques offshore sont
considérées comme des résidents du pays qui établit sa
BP, elles devront communiquer des données détaillées sur
leurs transactions globales avec leurs clients non résidents
et sur les positions de stocks correspondantes. Les
établissements bancaires offshore doivent être considérés
- aux fms de l'établissement des comptes nationaux, de
la BP et des statistiques relatives à la position extérieure
globale - comme des résidents du pays dans lequel ils
se trouvent. Si les entreprises résidentes sont titulaires de
comptes dans des banques offshore, ces comptes peuvent
être utilisés pour le règlement des transactions avec des
non-résidents et ces transactions doivent être mesurées
dans un sen. Il importe que le statisticien veille à ce que
le système de communication des données tienne compte
de toutes les exigences de la BP et que l'omission ou le
double emploi des données soient évités.

Mesure des transactions ne donnant pas
lieu à un règlement au comptant
97. Un système clos de communication des transactions
internationales peut fournir un relevé complet des
transactions qui s'effectuent entre résidents et nonrésidents et qui donnent lieu à un paiement en espèces.
Cependant, l'analyste de la BP cherche en outre à mesurer
les transactions qui ont lieu entre résidents et nonrésidents et ne comportent pas de règlement au
comptant. Le statisticien de la BP doit veiller à ce que des
données sur les transactions ne donnant pas lieu à un
règlement au comptant, qui sont traitées ci-après, figurent
dans les sen ou soient ajoutées aux statistiques de base
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des sen au moment de la préparation des états de la BP
et des relevés de la position extérieure globale.
98. Les exportations et importations financées à l'aide de
prêts peuvent ne pas donner lieu à un paiement en
espèces. Par exemple, un exportateur peut prendre des
dispositions afin qu'un établissement financier accorde du
financement à un importateur non résident, et
l'exportateur peut être réglé en monnaie nationale par le
prêteur. En conséquence, il se peut qu'aucune écriture ne
soit passée au compte nostro (ou vostro) de la banque
avant le remboursement du prêt, et que la transaction soit
(correctement) comptabilisée en tant que remboursement
d'un prêt et ne soit pas considérée comme une
exportation. De même, un importateur peut emprunter
des fonds pour acheter des biens à l'étranger; dans la
plupart des cas, les fonds empruntés passeraient
directement du prêteur à l'exportateur non résident et,
par conséquent, la transaction ne donnerait pas lieu à un
règlement au comptant. Si le sen ne fait pas état des
transactions qui ne donnent pas lieu à un paiement en
espèces, il faudra identifier prêteurs et emprunteurs et
compléter les données de base sur les transactions
comportant un règlement au comptant - comme il est
indiqué dans l'exemple ci-après, où des résidents ont
fourni des crédits pour le financement d'exportations
évaluées à 76 unités, et des non-résidents ont financé des
importations d'une valeur de 89 unités:
Crédit

Pour les exportations
Exportations
Avoirs extérieurs
Pour les importations
Importations
Engagements extérieurs

Débit

76
76
89

89

99. Bien souvent, la valeur des biens qui font l'objet de
paiements anticipés ou qui sont vendus à crédit (court
terme) est enregistrée dans le sen à la date où le
paiement est effectué; il arrive donc que la date
d'enregistrement du paiement ne corresponde pas à la
date du transfert de propriété. On peut enregistrer les
biens et les mouvements de fonds auxquels ils donnent
lieu à condition de disposer d'un complément
d'information indiquant la date à laquelle les biens ont
changé de propriétaire ou ont été expédiés. Supposons,
par exemple, qu'un sen fait apparaître que, pour une
période donnée, les recettes d'exportation s'élèvent à
240 unités, dont 20 représentent des paiements
anticipés pour des biens qui seront livrés au cours
d'une période ultérieure, et 21 correspondent à la
valeur des biens livrés au cours d'une période
antérieure. Des données complémentaires indiquent
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par ailleurs que la valeur des biens livrés et payés
d'avance est de 23 unités et que celle des biens livrés
mais non encore payés est de 27 unités. Les résultats
se présenteront comme suit :
Crédit

Débit

Biens
240-20-21+23+27
Avoirs
Crédits commerciaux
21
Avoirs bancaires
Engagements
20
Paiements anticipés

27
240
23

100. Certains biens et services fournis dans le cadre
de programmes d'aide extérieure (et pour lesquels le
donateur paie le fournisseur) ne figureraient pas parmi les
transactions en espèces dans un SCTI. Le statisticien doit
identifier ces transactions et les enregistrer à la BP. Dans
l'exemple ci-après, une économie fournit une aide
alimentaire à une autre économie et règle le producteur,
qui est résident du pays du donateur. Dans ce cas, les
écritures supplémentaires à passer sont les suivantes :
Crédit

BP du pays exportateur
Exportations
Transferts - aide extérieure
BP du pays importateur
Importations
Transferts - aide extérieure

Débit

73
73
73
73

101. On a la même situation lorsque certains biens et
services sont fournis par un investisseur direct à une
entreprise d'investissement direct, sans qu'il y ait
mouvement de fonds. En pareil cas, les écritures
comptables peuvent faire apparaître des émissions de parts
en faveur de l'investisseur direct ou l'octroi d'un prêt par
l'investisseur direct à l'entreprise d'investissement direct.
Ces transactions ne figurent pas parmi les transactions en
espèces dans un SCTI. Le statisticien doit les identifier et
les enregistrer à la BP de la façon suivante :
Crédit

BP du pays exportateur
Exportations
Investissement direct participation ou créance
(prêt)
BP du pays importateur
Importations
Investissement direct participation ou engagement
(emprunt)

Débit

trait aux biens franchissant les frontières d'une économie
pour y subir une transformation, le rééchelonnement de la
dette, les arriérés, la remise de dettes (avec l'accord des
deux parties), la conversion de dividendes en titres de
participation, la conversion d'intérêts et de créances en
titres de participation, etc. Là encore, le statisticien devra
identifier ces transactions pour établir la BP sur la base
des droits constatés.
103. Enfin, les bénéfices réalisés sur les investissements
directs et réinvestis (revenus) (et leur contrepartie
dans le compte d'opérations financières) ne seront
pas mesurés dans un SCTI si des dispositions spéciales
ne sont pas prises à cet effet. Les données sur les
bénéfices réinvestis doivent donc être obtenues
des entreprises d'investissement direct ou des
investisseurs directs.

Préparation d'un état de la BP
104. La plupart des statisticiens préfêrent utiliser les SCI
pour établir le poste des biens de la BP, mais quelques
pays emploient le SCTI, dont les données doivent parfois
faire l'objet de certains ajustements.
105. Pour ce qui est du champ couvert, les biens financés
au moyen d'emprunts, les biens fournis dans le cadre des
programmes d'aide extérieure, les effets des migrants et
les biens échangés entre entreprises d'investissement
direct sont des exemples de biens faisant l'objet de
transactions qui ne sont pas toujours prises en compte
dans un SCTI et qui doivent être identifiées et incluses
dans un état de la BP.Tout ajustement apporté aux
données du SCTI qui se rapportent au poste des biens ne
touche qu'un seul volet de la transaction, et il faut donc
apporter un ajustement correspondant au poste
représentant l'autre volet.
106. Il peut être parfois nécessaire d'identifier et
d'enregistrer comme il convient les biens qui ne font pas
l'objet d'un transfert de propriété mais qui entrent dans
l'économie ou en sortent pour subir une transformation 24.
107. Les transactions sur biens considérées comme des
opérations de négoce international doivent être traitées
conformément aux recommandations du MBJYl5.

63
63
63

108. Lorsque le transfert de propriété des biens n'est pas
enregistré à la même date que le paiement de ces biens, il
peut être nécessaire d'opérer un ajustement
chronologique. Un tel ajustement s'impose lorsque les

63

102. Parmi d'autres exemples de transactions ne donnant
pas lieu à un paiement en espèces citons celles qui ont

241.a classification de ces biens est décrite au chapitre 4, paragraphe 136.
2SI.a classification de ces biens est décrite au chapitre 4, paragraphe 138.
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transactions sur biens font intervenir des paiements
anticipés ou d'autres formes de crédits commerciaux. Il
faut alors effectuer les ajustements correspondants au
compte d'opérations financières pour enregistrer les
transactions résultant de la création et de l'extinction de
ces créances et engagements à court terme.
109. En ce qui concerne l'évaluation des transactions, il
est important de déterminer la base d'enregistrement des
biens importés ou exportés. Dans le cas des importations
et exportations comptabilisées sur une base f.à.b., aucun
ajustement n'est nécessaire. En revanche, il faut ajuster les
données lorsque les échanges sont enregistrés sur une
autre base. Par exemple, dans le cas des échanges
comptabilisés sur une base c.a.f., il faut déterminer la part
de l'assurance et du fret et l'inclure dans les services de
transport et d'assurance (et non au poste des biens)26.

110. Pour ce qui est des transports et des voyages, il
est généralement nécessaire de compléter les données des
SCTI sur les entreprises de transport et les voyagistes pour
assurer que suffisamment de données sont recueillies et
que les données sont classées correctement. Les différents
types de données qui peuvent être recueillis auprès de ces
entreprises sont présentés aux chapitre 4 (entreprises
chargées des voyages) et chapitre 5 (entreprises chargées
des transports). Il faut parfois relever les chiffres
correspondant aux voyages dans les SCTI pour tenir
compte des transactions entraînant l'utilisation de billets
et pièces qui sont libellés en monnaie étrangère et qui ne
passent pas par le système bancaire national.
111. Des statistiques détaillées sur les autres services
peuvent être tirées d'un SCTI. Dans ces statistiques, les
services sont généralement enregistrés à la date à laquelle
ils sont réglés et non à laquelle ils sont fournis. La plupart
des statisticiens qui ont recours aux SCTI considèrent que
la date du paiement peut être considérée comme assez
proche de la date à laquelle les services sont fournis pour
être utilisée à sa place. Il serait toutefois préférable que les
statisticiens de la BP se renseignent sur la relation entre ces
deux dates pour vérifier le bien-fondé de cette opinion.
112. Les revenus doivent être enregistrés à la date à
laquelle ils sont créés et non à celle où ils sont
effectivement reçus ou versés. La plupart des statisticiens
qui ont recours aux SCTI considèrent que la date du
paiement peut presque toujours être utilisée à la place de
la date d'exigibilité. Ils doivent cependant ajuster les
données du SCTI - pour tenir compte aussi bien des
bénéfices réalisés au titre d'investissements directs et

26Les diverses méthodes applicables à cet effet sont examinées au chapitre 12,
paragraphe 507.
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réinvestis que des cas importants où des intérêts courus
ne sont pas payés (par exemple, ceux des obligations à
coupon zéro, des obligations émises très au-dessous du
pair des effets escomptés et des arriérés au titre des
intérêts). Dans ces cas, le statisticien doit dresser un
tableau spécial, ou recueillir de plus amples informations,
pour effectuer les ajustements nécessaires27. En outre, il
importe de veiller à ce que les transactions sur les revenus
et celles qui relèvent du compte d'opérations financières
soient clairement séparées dans les statistiques des SCTI.
Par exemple, dans certains systèmes, les parties à une
transaction communiquent parfois un seul chiffre global
pour les remboursements de prêts et les paiements
d'intérêts; c'est ce qui a tendance à se produire dans le
cas du crédit-bail, et le statisticien doit alors faire la
distinction entre l'élément revenu et l'élément
remboursement du capital2s.

113. Les transferts enregistrés dans les statistiques des
SCTI sont enregistrés à la date du paiement. La plupart des
statisticiens qui ont recours aux SCTI estiment que la date

du paiement peut être considérée comme assez proche de
la date du transfert de propriété pour être utilisée à sa
place. Par ailleurs, il est nécessaire d'enregistrer tous les
transferts en nature (en particulier ceux qui sont effectués
au titre de l'aide extérieure au développement et de
l'assistance militaire) dont ne rendent pas compte les
statistiques des SCTI.

114. La comptabilisation des transactions relevant du
compte d'opérations financières dans les statistiques des
SCTI est généralement conforme à la règle du MBP
concernant la date d'enregistrement des flux de capitaux;
selon cette règle, les transactions doivent être enregistrées à
la date à laquelle les investissements sont effectués ou à
laquelle les tirages sur les prêts ou les remboursements de
prêts ont lieu. Il se peut que le statisticien ait à compléter les
statistiques du SCTI par des données sur des transactions
financières qui ne sont peut-être pas mesurées par un SCTI
(comme, par exemple, les prêts comportant des crédits
commerciaux, l'accumulation d'arriérés, le rééchelonnement
et la remise de dettes, les conversions de créances en titres
de participation). De plus, la contrepartie des ajustements
qui sont apportés à d'autres postes dans les statistiques des
SCTI et qui font intervenir des éléments financiers (par
exemple les biens donnant lieu à des crédits commerciaux
et des paiements anticipés, les intérêts courus mais non
payés) serait enregistrée au compte d'opérations financières.

27L' enregistrement des bénéfices réinvestis et des intéréts sur la base des
droits constatés fait l'objet du chapitre 13, paragraphes 602-613 et 614-624,
respectivement.
28[.e traitement du crédit-bail est décrit au chapitre 16, paragraphes

784-786.
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115. En principe, les transactions sur avoirs de réserve
seraient incluses dans les statistiques des sen.
116. En théorie, les systèmes clos ne comportent pas de
postes d'erreurs et omissions nettes. Cela ne veut pas dirt>
qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'omissions brutes, mais
indique simplement que, dans un système clos, les
comptes doivent s'équilibrer.

Le

sen type

117. Le présent chapitre a décrit les caractéristiques
fondamentales d'un sen et la marche générale à suivre
pour établir les statistiques de la BP à partir de celles du
sen. Pour de plus amples informations sur la mise au
point d'un sen, voir le chapitre 18, qui montre comment
est conçu un système de collecte et de traitement des
données. Les formulaires types servant à recueillir les
données dans le cadre d'un sen sont présentés à
l'appendice 2. Les formulaires contiennent une description
des diverses caractéristiques qu'un sen peut revêtir. Ces
formulaires sont brièvement décrits au chapitre 19.
118. Le sen décrit au chapitre 18 est un système clos.
Les formulaires types qui servent à recueillir les données
permettent de saisir :

les transactions uniques communiquées au système
bancaire (formulaires types 3P et 3C);
les transactions passant par les comptes des
entreprises auprès de banques non résidentes et par
leurs comptes en devises auprès des banques
intérieures, ainsi que les transactions ne donnant pas
lieu à des paiements en espèces et les positions des
avoirs et engagements extérieurs (formulaire type 5);
les transactions et les positions de stocks des banques
elles-mêmes, ainsi que les données permettant de
rapprocher les positions de stocks et les flux
(formulaire type 4).
Un autre formulaire (formulaire type 3M) montre comment
un sen peut être utilisé pour recueillir les données
concernant les transactions sur biens. Le formulaire
type 13, qui sert à recueillir les données relatives aux
transactions sur titres des intermédiaires financiers, peut
faire partie, lui aussi, de la série des formulaires sen. Ces
formulaires ne sont toutefois pas les seuls formulaires
nécessaires pour établir un tel système; c'est ainsi qu'il faut
mettre au point un formulaire supplémentaire pour
mesurer les bénéfices réalisés sur les investissements
directs et réinvestis; ce formulaire peut se modeler, par
exemple, sur les parties G etH du formulaire type 12. En
outre, il se peut qu'il soit nécessaire d'établir un grand

nombre de formulaires spéciaux (sur le modèle d'autres
formulaires types) pour les biens importés ou exportés qui
sont destinés à être transformés (formulaire type 6), pour
les transports (formulaires types 7 et 8), pour les voyages
(formulaire type 9), pour les services d'assurance
(formulaire type 10), pour la rémunération des salariés
(formulaire type 11) et pour les représentations
diplomatiques à l'étranger et les institutions internationales
(formulaire type 14). Tous ces formulaires sont examinés
dans les chapitres suivants.
119. On suppose que le sen type fait appel à la méthode
des seuils, complétée à l'aide d'enquêtes par sondage sur
les petites transactions.
120. Les codes pour la classification des transactions (et
des positions de stocks) qui figurent dans les formulaires
types sont portés sur le formulaire type 3C et concordent
avec ceux du MBP29. Les codes rarement utilisés ont été
omis. (Dans certains pays, le statisticien ajoute à la
classification de base des codes particuliers après avoir
consulté les entreprises exerçant des activités spécialisées
ainsi que la banque centrale s'il s'agit d'activités exercées
par des administrations publiques.) En évitant d'utiliser
des codes à usage spécifique sur les formulaires généraux,
on n'impose pas aux répondants un masse accablante
d'instructions et de classifications.

Communication des données
par voie électronique
Introduction
121. Les données des sen ont généralement été
communiquées sur support papier, mais leur transmission
s'effectue de plus en plus par voie électronique.Jusqu'à la
fin des années 90, les normes applicables à la transmission
électronique des données étaient définies par chaque
pays. Cependant, la tendance à la mondialisation des
marchés a rendu nécessaire l'établissement d'une norme
internationale pour le transfert électronique, d'un
ordinateur à l'autre, de transactions commerciales ou
administratives. Cette norme, connue sous l'appellation de

Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport (EDIFAC1) (Règle concernant
l'échange de données informatisées pour l'administration,
le commerce et le transport), a été définie sous les

29Pour déterminer la classification exacte de la transaction à la balance des
paiements, il faut procéder à quelques recoupements; par exemple, les
investissements directs à l'étranger sous forme de prises de participation
correspondraient à l'achat de devises en vue de l'acquisition de parts (code de
transaction 710) dans une succursale ou filiale étrangère, etc. (code 2 de l'autre
partie à la transaction).
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Exemple 3.1 Communication des statistiques de la BP et messages EDIFACI'
Organisations
internationales

BOPSTA

BOPSTA
BOPCUS
BOPDIR

BOPBNK

Banque
commerciale

Partie à la
transaction de la BP

auspices des Nations Unies. Elle sert en outre à la
communication de données informatisées servant pour
l'établissement de la BP.

Messages EDIFACI utilisés pour
l'établissement de la BP
122. Les messages EDIFACT peuvent servir, le cas
échéant, à recueillir des données de BP pour un SCTI ou
une enquête auprès des entreprises (EE). Dans le cas d'un
SCTI, les messages peuvent fournir des données séparées
sur chaque transaction communiquée au statisticien de la
BP par les agents non bancaires, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une banque commerciale. Les messages
peuvent également fournir des données sur les
transactions bancaires communiquées au statisticien de la
BP, ainsi que des données communiquées aux
organisations statistiques internationales par le statisticien
de la BP. Pour les enquêtes auprès des entreprises, les
messages peuvent contenir à la fois des données de bilan
et des données agrégées sur les transactions.

123. Le type de message EDIFACT dépend des parties qui
échangent des données. On peut distinguer les flux de
données suivants :
de clients aux banques;

BOPDIR

BOPINF
Partie à la
transaction de la BP

124. Pour les flux de données qui vont à des clients aux
banques, on peut utiliser les messages EDIFACT qui
existent (en les modifiant légèrement) pour les paiements
financiers. Pour les autres flux, de nouveaux messages
EDIFACT ont été mis au point.
125. Les messages EDIFACT ont été mis au point à l'aide
de segments répondant à des normes internationales.
Parmi ces segments citons par exemple le segment NAD,
qui donne le nom, l'adresse et le domicile. Dans la syntaxe
EDIFACT, un segment peut être obligatoire ou
conditionnel. Dans les nouveaux messages EDIFACT, la
majorité des segments sont conditionnels (facultatifs) et
peuvent, de ce fait, être adoptés aux besoins des divers
pays. Si le statisticien de la BP veut être sûr de recevoir
des informations particulières, certains segments
facultatifs du message peuvent être transformés en
segments obligatoires à la demande du pays.

Messages spécifiques
126. Le graphique 3.1 donne des exemples de messages
EDIFACT qui pourraient être utilisés pour la collecte des

données de BP.
127. Le graphique indique les flux de données suivants:

d'entreprises au statisticien de la BP;

PAYORD - paiement à communiquer par
l'intermédiaire d'une banque commerciale au
statisticien de la BP

du statisticien de la BP aux organisations
internationales ou vice versa, et d'un statisticien de la
BP à un autre statisticien de la BP.

BOPINF - paiement reçu à communiquer par
l'intermédiaire d'une banque commerciale au
statisticien de la BP

de banques au statisticien de la BP;
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commerciale

FINPAY

CHAPITRE

BOPCUS- paiements particuliers effectués ou reçus
à communiquer au statisticien de la BP par une
banque commerciale
BOPDIR- transactions sur comptes de nonrésidents, positions extérieures et résultats d'enquêtes
à communiquer directement au statisticien de la BP
BOPBNK- transactions et position extérieure des
banques
BOPSTA - données qui doivent être transmises par
un statisticien de la BP à des organisations statistiques
internationales et à d'autres statisticiens de la BP
FINPAY - message relatif à un paiement qui fait
intervenir des banques de deux pays; pourra être
combiné à l'avenir avec des données de BP.
128. ll existe, en outre, un message CUSDEC, qui
pourrait servir à recueillir les statistiques du commerce
international.

rn

Avantages
129. L'utilisation de la norme EDIFACT des Nations Unies
se répand peu à peu dans le monde entier. À mesure que
le nombre des entreprises employant un système
conforme à cette norme s'accrcitra, ces messages
deviendront un moyen plus efficace de communiquer des
données aux autorités. L'accès immédiat aux données
informatisées réduit les coûts pour les entreprises et les
banques qui jouent le rôle d'intermédiaires dans le
processus de collecte des données. Ces économies
tiennent à l'aspect «automatique» de la communication
des données. En effet, une fois que les répondants ont
programmé leur système pour envoyer aux statisticiens de
la BP les données dont ils ont besoin, ils n'ont rien d'autre
à faire par la suite, à moins qu'il faille changer les données
à communiquer ou les systèmes de communication. Pour
les statisticiens de la BP, l'utilisation d'un tel système a
l'avantage de permettre la communication à plus brefs
délais de données plus précises.
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IV.

Enquêtes auprès des entreprises

Introduction
130. Le chapitre 4 traite des enquêtes menées auprès des
entreprises (EE) en vue de mesurer certaines composantes
de la balance des paiements et de la position extérieure
globale; en d'autres termes, il s'agit d'évaluer les
transactions extérieures courantes, les transactions sur
les avoirs et engagements financiers extérieurs d'une
économie et le niveau de ces avoirs et engagements.
Le chapitre 5 décrit les enquêtes sur les transports
internationaux et le chapitre 6 est consacré aux enquêtes
servant à évaluer les activités liées aux titres négociés sur
le plan international. Bien qu'ils soient tous effectués
auprès des entreprises, ces différents types d'enquêtes
sont examinés séparément en raison de leur complexité.
131. Les enquêtes auprès des entreprises comportent
une série de démarches allant de la collecte de données
par téléphone auprès de quelques grandes sociétés à
une collecte extrêmement organisée, effectuée par
correspondance auprès d'un grand nombre d'entreprises.
Une enquête peut être conçue de manière à obtenir une
catégorie précise de données ou à recueillir des données
destinées à compléter les informations provenant d'autres
sources, telles que les sen.

132. Les EE doivent être guidées par des objectifs
clairement définis, faire appel à une méthode fiable de
collecte des données et s'appuyer sur une base juridique
bien établie; parmi les autres éléments nécessaires pour
une EE, citons des formulaires correctement conçus, une
définition précise de la structure et de la classification des
données, et des méthodes efficaces pour la validation et
l'agrégation des données. Le chapitre 18 indique comment
concevoir une enquête qui permette d'atteindre divers
objectifs. L'établissement du questionnaire est traité en
détail au chapitre 19.

Biens et négoce international

Utilisation des EE pour recueiUir l'ensemble
des données sur les biens
133. La plupart des pays utilisent les SCI comme
principale source de données pour établir le poste des
biens de la BP. Cependant, comme l'indique le chapitre 3,
les statisticiens de certains pays ont recours aux systèmes

de communication des transactions internationales; ceux
de quelques autres pays font appel aux EE pour recueillir
l'ensemble des données sur les biens.

134. Les parties A et B du formulaire type 6 servent à
recueillir le type de données qu'un statisticien peut
obtenir dans une enquête générale auprès des
exportateurs et importateurs. Les données à porter sur le
formulaire ont trait aux exportations et importations f.à.b.
(ventilées par principales catégories de produits)3o, ainsi
qu'au volume des exportations3 1. Il est parfois bon
d'obtenir également des données sur le volume (la
quantité) de certaines catégories d'importations. En outre,
le formulaire type 6 sert à recueillir des données sur les
importations c.a.f., ainsi que sur le fret et l'assurance.
135. Lorsqu'il utilise les données des EE, le statisticien
doit tenir compte des différences qui existent entre les
données communiquées dans le cadre des EE et celles
qui sont fournies pour l'établissement de la balance des
paiements. Il doit opérer les ajustements nécessaires
pour tenir compte des déficiences que comportent les
données obtenues au cours des enquêtes (couverture
incomplète, etc.).

Biens importés ou exportés pour
transformation et réparation
136. Les biens qui sont importés ou exportés pour être
transformés et qui sont réexpédiés à leur pays d'origine
sans qu'il y ait transfert de propriété doivent être
enregistrés sur une base brute à la BP32. Cependant, il se
peut qu'ils ne soient pas du tout enregistrés dans les SCI
et que seul le montant net versé ou perçu pour la
transformation de ces biens soit comptabilisé dans les
sen. Le nombre des entreprises qui effectuent des

30La ventilation par produit n'est pas essentielle à !"établissement de la BP, mais
les statisticiens publient habituellement cette ventilation en même temps que les
principaux agrégats de la BP parce que, comme eux, les analystes en ont besoin
pour interpréter correctement les estimations de balance des paiements. Elle est
en outre un instrument précieux de validation des données.
31 Les données en volume ne sont pas essentielles mais peuvent être utiles pour
affiner l'analyse et valider les informations; les données sur le volume des
exportations ne peuvent être recueillies que pour les produits homogènes.
32L'enregistrement des biens importés ou exportés pour transformation est
expliqué en détail au chapitre 10 du MBP et au chapitre Il du Guide.
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opérations de transformation ou envoient des biens à
l'étranger pour qu'ils y subissent une transformation peut
être assez restreint. En conséquence, il est possible
d'interroger les entreprises sur leurs activités de
transformation dans le cadre d'une enquête séparée, ou en
vue d'obtenir des renseignements qui permettent de
compléter les SCI ou les données des SCTI. Pour établir
un relevé complet des transactions et des variations
correspondantes de la valeur des stocks, il faut recueillir
un ensemble assez complexe de données. Il sera
nécessaire d'évaluer les flux des exportations et
importations f.à.b., et de mesurer séparément les coûts de
transport et d'assurance. Il sera également nécessaire de
mesurer le stock des biens de cette catégorie qui sont
détenus par l'entreprise, car ils représentent une créance
du client sur 1'entreprise effectuant la transformation. Pour
effectuer un rapprochement entre les variations de stocks
et les flux de biens, il faudra obtenir la valeur de l'activité
de transformation et disposer de renseignements détaillés
sur les biens qui ne seront pas retournés au client. Les
données nécessaires pour calculer les transactions sur les
biens importés ou exportés pour transformation sont
demandées dans les parties C et D du formulaire type 6;
les instructions dont il s'accompagne donnent une
explication des catégories de données.

137. La valeur des réparations de biens doit être
enregistrée dans la BP à la rubrique des transactions sur
biens. Elle est demandée dans les parties E et F du
formulaire type 6. Il est parfois possible de recueillir ces
données de manière sélective auprès d'entreprises qui
sont réputées effectuer des réparations ou envoyer des
biens à l'étranger pour qu'ils y soient réparés.

Négoce international
138. Les transactions de négoce international - c'est-àdire l'achat et la vente de biens (y compris l'or non
monétaire) qui ne franchissent pas les frontières
nationales - doivent être enregistrées à la BP parmi les
transactions de services et évaluées en tant que profits ou
pertes sur la vente des biens. Il faudra en outre passer des
écritures au poste des biens de la BP pour les transactions
de négoce international dans lesquelles les biens sont
achetés au cours d'une période donnée et vendus
pendant une autre période.Au cours de la période où ils
ont été achetés, il y a lieu d'enregistrer une importation
de biens. Pendant la période où ils ont été vendus, il
convient de porter une inscription en déduction des
importations - égale en valeur à l'inscription de la
première période. En raison de la complexité des
écritures, il vaut souvent mieux recueillir directement
auprès des entreprises intéressées les données sur les
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transactions de négoce international. Le formulaire type 6
sert à recueillir les données nécessaires pour enregistrer
les transactions de négoce international à la BP. Les
données recueillies sont exprimées sur une base brute et
ventilées par produit. Pour établir la BP, il n'est pas
essentiel mais préférable d'obtenir des données sur les
transactions brutes de manière à assurer que les postes
sont correctement établis et à faciliter la collecte de
données de BP ventilées par pays partenaire. En outre, il
est parfois possible de recueillir des données de façon
sélective auprès des entreprises qui sont réputées
effectuer des transactions de négoce international.
139. Comme il est probable que ni le vendeur initial ni
l'acheteur final des biens faisant l'objet de transactions de
négoce international ne savent quels sont les profits (ou
les pertes) de l'entreprise qui fournit les services de
négoce international, le MBP n'exige pas l'enregistrement
des services de négoce fournis par des non-résidents. Il
recommande plutôt que le vendeur initial et l'acheteur
final enregistrent ces transactions parmi les transactions
sur biens en se conformant strictement à la règle du
transfert de propriété. En conséquence, le formulaire
type 6 ne sert pas à recueillir des données sur
l'acquisition de services de négoce international.

EE sur certains produits de base
140. Un certain nombre de pays ont recours aux EE pour
évaluer les transactions sur des produits spécifiques. Les
données ainsi obtenues sont ensuite substituées à celles
qui sont recueillies pour établir les SCI. Des arguments
solides peuvent être invoqués pour justifier le choix des
EE comme moyen de recueillir des données auprès de
certains importateurs et exportateurs afin d'améliorer
effectivement les comptes de la BP.
141. L'une des raisons qui incitent à recourir aux EE est
l'existence éventuelle d'imperfections dans la couverture
des SCI. Par exemple, il se peut que les autorités
responsables de la défense et les entreprises de transport
prennent livraison de gros matériel mobile - tel que des
satellites, des avions et des navires - avant que ce matériel
n'entre dans le pays qui l'importe. En outre, ce matériel
n'est parfois pas enregistré par les services douaniers au
moment où il arrive dans le pays. Il est encore moins
probable que les importantes réparations et améliorations
dont il a fait l'objet soient enregistrées par les douanes.
De plus, une enquête auprès des entreprises peut fournir
l'occasion de recueillir, sur les crédits commerciaux et sur
les projections relatives aux échanges de biens, des
données, qu'il est parfois impossible d'obtenir d'autres
sources. LesEE peuvent servir à identifier d'autres
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mouvements de biens qui ne sont pas recensés par les SCI
(par exemple les biens consommés par les installations
situées en mer, les biens récupérés, le poisson et autres
produits de la mer pris ou extraits par les bateaux du pays
établissant les statistiques et vendus directement à
l'étranger, l'électricité et le gaz, les biens faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail, etc.). Le statisticien de la BP n'en
encouragera pas moins celui des SCI à comptabiliser tous
ces biens, même s'il existe un écart important entre la date
du transfert de propriété de ces biens et la date à laquelle
ils franchissent la frontière nationale (commerce général)
ou la frontière douanière (commerce spécial).

142. Une autre raison de recourir aux EE tient au fait que
la valeur de certaines exportations n'est peut-être pas
connue au moment où les produits franchissent la
frontière nationale, parce que le prix contractuel définitif
fait encore l'objet de négociations. On peut déterminer
leur prix à l'aide du cours ou du taux de change en
vigueur sur le marché au moment de la livraison des
biens. Quant à leur qualité, dont est fonction leur prix, il
faudra peut-être la déterminer à la date de livraison au
moyen de tests. On peut tenir compte d'autres éléments,
ou de tous les éléments précités à la fois.Au chapitre 2, il
est recommandé au statisticien des SCI d'apporter luimême les corrections nécessaires lorsque les données
fmales deviennent disponibles. Ce n'est cependant pas
toujours possible; dans ce cas, c'est le statisticien de la BP
qui devra les effectuer. Une enquête auprès de certaines
entreprises pourrait fournir les renseignements
nécessaires pour opérer les ajustements.
143. Le recours aux EE peut enfin se justifier pour une
autre raison : en effet, on peut constater que la date
d'enregistrement de certains biens dans les SCI ne
coïncide pas avec leur date d'enregistrement dans les
livres de l'entreprise en question. Si le décalage est
important, on peut y remédier en procédant à une
enquête auprès d'un nombre relativement restreint
d'exportateurs et d'importateurs.
144. Les EE servent à recueillir des données sur la valeur
des biens expédiés et sur celle des biens vendus
(exportations) ou achetés (importations). Les parties H
et 1 du formulaire type 6 présentent les types de questions
qui pourraient être posées.
145. Conformément au MBP, il faut 1) exclure des
exportations les biens exportés mais perdus avant
d'avoir été livrés à l'importateur, et 2) inclure dans les
importations les biens acquis par l'importateur mais
perdus après avoir été expédiés. (Ces biens seraient
inclus dans les SCI du pays exportateur mais non dans
celles du pays importateur.) Il peut se révéler difficile

de mesurer la totalité de ces transactions pour ajuster
comme il faut les estimations des SCI. Cependant,
lorsqu'il décèle des cas où des transactions de ce genre
sont de nature, par leur valeur élevée, à influer sur les
résultats de la BP, le statisticien doit s'adresser aux
entreprises en question pour obtenir les renseignements
dont il a besoin et procéder ensuite aux ajustements
nécessaires. Les questions 6 et 12 des parties A et B du
formulaire type 6 sont le genre de questions à poser
pour une telle enquête.

146. Lorsque des biens sont expédiés en consignation,
vendus sur stocks détenus à l'étranger, ou vendus sur
stocks régulateurs avant leur expédition, le statisticien
souhaitera peut-être recueillir les données dont il a besoin
et corriger les dates d'enregistrement des SCI. Il lui
faudrait alors obtenir des données sur la date à laquelle les
biens ont franchi la frontière et sur la date à laquelle ils
ont été vendus. Il lui serait en outre utile, en vue de
procéder à un enregistrement cohérent, de recueillir des
données sur la position d'ouverture et de clôture des
stocks de biens détenus à l'étranger, avant leur vente, par
des résidents, ou des stocks de biens détenus par des nonrésidents avant d'être exportés. Dans chaque cas, la valeur
des biens qui franchissent la frontière devra être déduite
de celle des biens recensés dans les SCI et être remplacée
par la valeur des biens vendus. Ces ajustements ne
seraient généralement opérés que si les montants en
question étaient de nature à avoir d'importants effets sur
la BP. Les formulaires types utilisés pour les EE ne
comportent aucune question sur les biens en
consignation, mais les questions qui y figurent devraient
fournir des exemples permettant de mettre au point les
questions qui conviennent.
147. Si ce sont des SCTI et non des SCI qui sont utilisés
en vue d'établir les données de base relatives au poste des
biens de la BP, il pourrait être souhaitable d'utiliser des EE
du même genre pour corriger les principaux cas où la
date du transfert de propriété ne coï ncide pas avec celle
du paiement.

Projections des exportations et importations
148. Les données provenant des EE peuvent servir à
établir des projections pour certaines exportations et
importations. Elles peuvent se révéler très utiles pour
établir des projections relatives aux transactions sur des
biens qui sont de gros articles et dont les commandes sont
passées longtemps à l'avance (par exemple les
exportations et importations de matériel mobile), ainsi
que sur certains produits agricoles, dont le marché, la
production potentielle et les commandes sont des
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domaines bien connus des organismes chargés de leurs
exportations ou importations. Les parties J et K du
formulaire type 6 servent à recueillir le type de données
qu'un statisticien envisagerait d'obtenir (par exemple sur
la valeur et le volume des importations ou exportations de
certains produits).

Fret et assurance au titre des importations
149. Dans un certain nombre de cas, le statisticien de la
BP a besoin de données sur le fret et l'assurance au titre
des importations. Si les importations sont enregistrées sur
la base c.a.f. dans les SCI, ces données lui seront
nécessaires pour exprimer les importations de biens sur la
base f.à.b. n en a également besoin pour estimer les gains
perçus par les non-résidents au titre du fret et de
l'assurance. L'une des pratiques courantes consiste à
1) recueillir des données sur les gains perçus par les
transporteurs résidents pour les services de fret afférents
aux importations ainsi que des données sur les primes
d'assurance versées pour ces importations à des
compagnies d'assurances résidentes; 2) déduire ces
montants du total estimé des services de fret et
d'assurance afférents aux importations; et 3) obtenir ainsi
le chiffre correspondant au fret et aux primes d'assurance
attribuables aux non-résidents.

1SO. ll est possible d'utiliser les résultats d'une enquête
générale auprès des importateurs pour obtenir une
mesure globale du fret et de l'assurance. On peut
demander aux importateurs de communiquer séparément
la valeur f.à.b. (ou c.a.f.) des importations et les
composantes fret et assurance, soit pour le total des
importations, soit pour les importations de chaque
produit. La partie B du formulaire type 6 est utilisée à
cette fin. Une enquête permettrait en outre de recueillir
des renseignements sur la part du fret et des primes
d'assurance qui est versée à des entreprises de transport
et des assureurs résidents.
1S1. Il est parfois impossible de procéder à une
enquête générale auprès des importateurs. En pareil cas,
le statisticien peut néanmoins s'adresser à quelques
entreprises de son choix afm d'obtenir les données sur
le fret et l'assurance pour certaines entreprises ou pour
certaines catégories de produits (comme le pétrole), ou
bien des données sur le fret et les primes d'assurance
pour l'ensemble des importations (ou pour divers
produits importés). Même s'il lui reste à estimer le fret
et l'assurance pour certains produits, le champ
d'application de méthodes d'estimation arbitraire se
trouve ainsi réduit.
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Utilisation des EE pour l'évaluation
des voyages internationaux
152. LesEE peuvent servir à évaluer les dépenses des
résidents voyageant à l'étranger (a porter au débit du
poste des voyages) ou les dépenses des voyageurs non
résidents dans le pays établissant sa BP (a porter au crédit
du poste des voyages). Les entreprises qui fournissent les
moyens de paiement pour les voyages peuvent
communiquer des renseignements sur les inscriptions
effectuées tant au crédit qu'au débit du poste des voyages,
tandis que les entreprises qui fournissent des services de
voyages aux non-résidents peuvent communiquer des
informations sur les écritures passées au crédit du même
poste. Le formulaire type 9 sert à recueillir le genre de
renseignements qui pourrait être obtenu dans une EE sur
les voyages internationaux.

1S3. Les entreprises qui fournissent les moyens de
paiement nécessaires aux voyages comprennent les
établissements qui émettent ou rachètent les chèques de
voyage, les compagnies de cartes de crédit ou de débit,
ainsi que les agences de voyages, les voyagistes de gros et
les entreprises qui commercialisent des voyages payés
d'avance ou organisés à l'intention du grand public. Les
données provenant d'enquêtes auprès de ces entreprises
pourraient être complétées par des estimations des
dépenses de voyages réglées à l'aide d'autres instruments
(par exemple au comptant)
154. La partie A du formulaire type 9 sert à recueillir des
données sur la valeur des chèques de voyage qui sont :
émis par des entreprises résidentes à l'intention des
acheteurs résidant à l'étranger (moins les
remboursements aux acheteurs initiaux) et utilisés
durant la période considérée dans le pays établissant
ses statistiques (ils sont portés au crédit du poste
des voyages);
émis par des entreprises résidentes à l'intention des
résidents et présentés à l'encaissement par des
banques non résidentes (ils sont inscrits au débit du
poste des voyages);
émis à l'intention des résidents par des entreprises
résidentes pour le compte de banques non résidentes
(moins remboursements) (ils sont portés au débit du
poste des voyages);
envoyés pour encaissement à des banques non
résidentes- il s'agit des chèques de voyage qui sont
émis à l'étranger par des institutions non résidentes et
achetés par des entreprises résidentes à des voyageurs
non résidents (ils sont inscrits au crédit du poste
des voyages).
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Il convient de recueillir des données brutes, et obtenir des
données séparées sur les redevances et commissions, qui
doivent être classées parmi les services financiers.
155. Le personnel des entreprises qui émettent des
chèques de voyage peut identifier la banque ou autre
agent - et, partant, le pays - qui a vendu les chèques de
voyage (le code correspondant à cette information fait
partie du numéro imprimé sur le chèque) et recenser les
remboursements de chèques non utilisés. Il peut en outre
indiquer (ou estimer) la valeur des chèques de voyage
utilisés dans chaque pays. Les entreprises qui servent
d'agences de vente pour les entreprises émettrices savent
dans quels pays les chèques de voyage sont vendus et
disposent de renseignements détaillés sur les
remboursements. Enfin, le personnel des banques qui
acceptent les chèques de voyage connaît la valeur de ceux
qu'elles envoient à l'étranger pour encaissement. En
conséquence, il doit être possible, afin d'établir la BP,
d'identifier les transactions sur chèques de voyage.
156. Compte tenu du nombre relativement restreint des
établissements (surtout des banques) qui émettent et
rachètent, ou achètent et vendent, des chèques de voyage,
il devrait être facile d'obtenir des données sur ces
transactions. Lorsqu'il organise une enquête portant sur
les transactions dont font l'objet les chèques de voyage, le
statisticien doit accorder une attention particulière aux
règles d'inclusion et d'exclusion afin d'éviter que la même
transaction ne soit communiquée deux fois. Dans les
formulaires types, l'opérateur résident qui effectue le
règlement de la transaction avec la partie non résidente
est l'entité généralement désignée pour communiquer
les données.
157. Les données relatives aux dépenses des voyageurs
non résidents dans le pays d'accueil, ainsi qu'aux
dépenses des voyageurs résidents qui se rendent à
l'étranger et utilisent des cartes de crédit ou de débit
peuvent généralement être obtenues auprès des
entreprises émettrices de ces cartes. Le personnel de ces
entreprises peut facilement distinguer les recettes et
paiements extérieurs des recettes et paiements intérieurs.
En raison du nombre relativement restreint des
établissements qui émettent des cartes de crédit et de
débit, les données à recueillir ne sont pas trop
nombreuses. La partie B du formulaire type 9 fournit un
exemple du type de question qui peut être posée. Les
données à recueillir doivent inclure les commissions dues
par des entités non résidentes ou à ces entités.
158. Il faut toutefois faire preuve de prudence lorsqu'on
utilise des informations sur les paiements par carte de
crédit ou de débit sans disposer de documents explicatifs

sur les transactions correspondantes. Les paiements
peuvent se rapporter à des postes de la BP autres que les
voyages (par exemple à l'achat de titres); de plus, la
résidence du titulaire de la carte (telle que la perçoit
l'entreprise émettrice) peut s'écarter de la définition de
résidence retenue pour l'établissement de la BP.
Néanmoins, comme il n'existe pas d'enquêtes détaillées
sur les dépenses des voyageurs, les données sur les
dépenses réglées par cartes de crédit ou de débit peuvent
souvent servir de base à l'établissement d'estimations
utiles concernant une partie des dépenses des voyageurs.
159. Pour mesurer les paiements effectués d'avance, y
compris les paiements de voyages organisés, il est
nécessaire de distinguer, parmi les voyagistes, les
entreprises de gros et de détail. Une enquête préliminaire
pourrait servir à identifier les entreprises recevant (ou
effectuant) des paiements de (a) l'étranger. On pourrait
ensuite demander aux entreprises qui exercent ce genre
d'activités sur une grande échelle de remplir un
questionnaire plus détaillé. Il faut recueillir des montants
bruts pour pouvoir distinguer les commissions des
dépenses de voyages. De plus, il est important de faire la
distinction entre les paiements de services internationaux
aux passagers et les paiements au titre de voyages
internationaux. Les premiers sont classés à la BP parmi les
services aux passagers (composante des services de
transport), tandis que les seconds figurent au poste des
voyages. Lorsqu'il organise une enquête auprès des
voyagistes de gros et de détail, le statisticien doit accorder
une attention particulière aux règles régissant la
communication des données, de façon à éviter que la
même transaction ne soit transmise deux fois. La partie C
du formulaire type 9 présente le type de renseignements
qui pourrait être recueilli.
160. LesEE peuvent en outre servir à évaluer les services
de voyages effectivement fournis. Certains statisticiens
recueillent, auprès des hôtels et des stations touristiques,
des données sur le nombre de voyageurs non résidents
qui y sont descendus, le nombre de leurs nuitées et leurs
dépenses de logement et nourriture. Une enquête menée
auprès des hôtels peut être une bonne source de données
dans les pays qui disposent d'un assez petit nombre
d'établissements où descendent les voyageurs étrangers.
Les EE offrent en outre le moyen de recueillir des
informations auprès d'autres établissements appelés à
fournir des services importants aux voyageurs non
résidents, comme les restaurants, les compagnies de
location de voitures, les voyagistes et les compagnies de
transport, les casinos, les établissements de loisirs, etc.
Pour déterminer la structure des dépenses des voyageurs
non résidents, le statisticien pourrait recueillir à l'aide des
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EE des données sur la valeur totale des services fournis, ou
des informations partielles, qu'il pourrait utiliser avec des
renseignements provenant d'autres sources pour évaluer
les composantes figurant au crédit du poste des voyages.
Les parties D et E du formulaire type 9 présentent le type
de questions qui pourraient être posées. Il importe que les
règles régissant la communication des données soient
bien comprises des entreprises pour éviter que les
données ne se chevauchent ou ne soient communiquées
deux fois. Le point de vue adopté dans le formulaire est
celui de l'institution qui reçoit le paiement et non de
l'institution qui fournit le service.

Transactions d'assurance
161. Les transactions internationales d'assurance
comprennent les services de réassurance reçus de
l'étranger et fournis à l'étranger, les services d'assurance
fournis à l'étranger par des agents et des courtiers, les
autres formes d'assurance fournies directement à
l'étranger et les services d'assurance reçus de l'étranger.
De plus, il peut être souhaitable d'opérer une distinction
entre l'assurance des biens, les autres formes d'assurance
dommages et l'assurance vie. Le formulaire type 10 sert à
recueillir les données qui pourraient être obtenues auprès
des entreprises et utilisées pour l'évaluation des services
d'assurance et des postes connexes de la BP. Les parties C
et D du formulaire présentent les catégories de primes et
d'indemnités sur lesquelles des données peuvent être
recueillies auprès des compagnies d'assurances résidentes;
la partie E présente les catégories de données qui peuvent
être recueillies auprès des entreprises autres que les
compagnies d'assurances et auprès des agents et courtiers
d'assurances qui vendent des services d'assurance à
l'étranger. L'utilisation de ces données pour
l'établissement des postes correspondants de la BP est
traitée au chapitre 12,paragraphes 551-561.
162. En théorie, il faudrait enregistrer les primes à la date
à laquelle elles sont acquises et les indemnités, à leur date
d'exigibilité. Dans la pratique, toutefois - en particulier
pour les importations de services d'assurance - les
primes seront souvent enregistrées à la date à laquelle
elles sont réglées, et les indemnités, à la date à laquelle
elles sont perçues.
163. Il devrait être possible d'obtenir une liste des
compagnies qui fournissent à la fois des services
d'assurance et de réassurance en s'adressant à l'organisme
qui leur a délivré leur licence. Les compagnies d'assurances
résidentes doivent communiquer des données détaillées sur
les primes et indemnités afférentes à leurs opérations avec
l'étranger et aux flux internationaux de réassurance. On
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peut, de surcroît, leur demander de fournir des données
détaillées sur les primes et indemnités relevant des contrats
d'assurance qu'elles ont établis pour les importations.

164. Une enquête auprès des importateurs peut fournir
des données sur les primes et indemnités au titre de
contrats d'assurance des importations vendus directement
à l'étranger. S'il ne peut obtenir ces données des
importateurs, le statisticien déduira du total estimé des
primes d'assurance des importations le montant des
primes versées aux entreprises résidentes et communiqué
par ces entreprises. En d'autres termes, le montant des
primes payées à des non-résidents au titre de l'assurance
des importations peut être obtenu sous forme de grandeur
résiduelle. Quant au montant des indemnités qui sont
versées aux importateurs, mais pour lesquelles des
données ne sont pas disponibles, le statisticien le calculera
en utilisant les données sur les primes reçues et sur les
indemnités versées par les entreprises d'assurance
résidentes au titre de l'assurance des importations pour
établir d'abord un ratio indemnités/primes qu'il peut
ensuite appliquer aux services d'assurance vendus à
des non-résidents.
165. Les données sur les assurances qui sont vendues
directement à l'étranger et qui couvrent des risques autres
que les risques inhérents aux importations pourraient être
obtenues au moyen d'une enquête générale auprès des
entreprises. Les succursales et filiales de compagnies non
résidentes (entreprises d'investissement direct) sont
probablement les plus à même de vendre des services
d'assurance à l'étranger- en particulier lorsque le siège
d'une multinationale achète une police globale ou s'assure
lui-même et collecte les primes auprès de ses filiales et
succursales. Au niveau des particuliers, il est peu probable
que des primes d'assurance vie soient versées directement
à l'étranger sans passer par l'intermédiaire d'un agent ou
d'un courtier; il n'est donc pas nécessaire que le
statisticien mène une enquête auprès des particuliers
pour obtenir les données qui s'y rapportent.
166. Les agents et courtiers d'assurances doivent
généralement être inscrits auprès des services
compétents; il doit donc être facile d'obtenir des sources
officielles une liste de ces entreprises. On pourrait utiliser
un formulaire d'enquête préliminaire pour identifier les
agents et courtiers qui placent des contrats d'assurance à
l'étranger; il serait ensuite demandé à ces agents et
courtiers de remplir un questionnaire plus détaillé. Les
renseignements à obtenir sur l'assurance sont des données
détaillées aussi bien sur les primes versées à l'étranger que
sur les indemnités qui ont été accordées à des résidents
par l'étranger. Sur le formulaire type 10, à la section qui
doit être remplie par les agents et courtiers, l'assurance
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des importations est classée à part pour ne pas être
comptabilisée deux fois. Il se peut que les agents et
courtiers d'assurances soient à même de communiquer,
comme il se doit, les données relatives aux primes payées
à l'étranger, mais ils ne savent peut-être pas quel est le
montant des indemnités perçues par les résidents. C'est
pourquoi le statisticien souhaitera peut-être ajuster en
conséquence les données sur les indemnités. Il devra, pour
ce faire, consulter les agents et courtiers ou utiliser un
ratio indemnités/primes jugé adéquat par les assureurs
nationaux. Si cet ajustement est opéré, le statisticien devra
veiller à ce que soit prise en compte toute information
recueillie sur les indemnités auprès de leurs bénéficiaires
(dans la mesure où ces indemnités sont liées à des primes
versées par l'intermédiaire d'agents résidents).

Utilisation des EE pour l'évaluation
des autres services
167. Les autres services recouvrent notamment les
services de communication, de bâtiment et travaux
publics, certains services financiers, les services
d'informatique et d'information, les redevances et droits
de licence, les autres services aux entreprises et les autres
services personnels. La classification des services
recommandée par le MBP est présentée au tableau 10.1.
Les données sur les transactions de services qui peuvent
être recueillies à l'aide d'une EE sont présentées dans les
parties A et B du formulaire type 10, et les notes figurant
sur ce formulaire décrivent les services sur lesquels des
données doivent être communiquées.
168. Les EE sur les services se sont révélées très utiles
dans nombre de pays. Cependant, certaines remarques
d'ordre général s'imposent. LesEE servent à recueillir des
données sur les inscriptions portées tant au crédit
(recettes) qu'au débit (paiements) des postes considérés.
Du côté des recettes, les données à inscrire ont trait à des
services qui, par nature, sont probablement liés
étroitement à la branche d'activité à laquelle appartient
l'entreprise interrogée; par exemple, la filière juridique
fournira très vraisemblablement des services juridiques.
Cela est moins vrai pour les dépenses, même s'il existe
probablement un rapport plus étroit entre certains
services et certaines branches d'activité spécifiques. En
effet, il y a des chances pour que les entreprises qui
participent à des échanges internationaux de services
soient celles qui exercent d'autres activités
internationales. Il est donc possible d'identifier une grande
partie des agents économiques qui participent aux
échanges internationaux d'autres services en s'adressant
aux entreprises qui sont liées par une relation
d'investissement direct, aux entreprises dont les avoirs et

engagements extérieurs représentent des montants élevés
et celles qui effectuent un volume considérable de
transactions internationales sur biens. Il est certes
nécessaire d'utiliser une approche qui permet d'identifier
le plus grand nombre possible d'entreprises, mais la liste
des entreprises qui viennent d'être mentionnées constitue
un point de départ extrêmement utile. L'identification des
entreprises membres de cette population est traitée plus
en détail aux paragraphes 853-862 du chapitre 18. Il
existe certains domaines dans lesquels il faut établir les
limites d'une activité internationale de service. Par
exemple, la délimitation des services de bâtiment et
travaux publics, par exemple, est une question complexe,
qui est traitée au chapitre 10, paragraphes 452-455.

Transactions se rapportant
aux travailleurs étrangers
169. Les résultats des enquêtes effectuées auprès des
employeurs et bureaux de placement qui engagent des
travailleurs étrangers, ainsi que les données spéciales
parfois fournies par les banques, peuvent servir à
évaluer les transactions de la BP qui se rapportent aux
travailleurs étrangers.
170. La partie A du formulaire type 11 sert à recueillir des
données qui pourraient être obtenues au moyen d'une
enquête auprès des employeurs sur les transactions faisant
intervenir des travailleurs étrangers employés dans
l'économie nationale. Pour organiser cette enquête, le
statisticien doit tenir compte de la partie et de la nature
des informations dont disposent les employeurs. Les
employeurs devraient connaître le montant total des
salaires, traitements et compléments de rémunération. Ils
ne savent pas nécessairement quel est le montant des
dépenses effectives de leurs employés dans l'économie
nationale ou de leurs envois de fonds à leur pays
d'origine. Ils sont parfois à même de fournir des
renseignements sur les rapatriements effectifs en espèces.
Toute enquête auprès des employeurs doit viser à obtenir
des données sur la valeur des salaires, traitements et
compléments de rémunération, ainsi que sur le nombre
des travailleurs étrangers employés. Ces données peuvent
servir à établir un proill applicable aux travailleurs
étrangers, qui aiderait le statisticien à estimer les
transactions qui l'intéressent.
171. Dans des circonstances particulières, les banques du
pays détiennent sur les travailleurs étrangers des
renseignements qui pourraient servir à calculer leurs
envois de fonds à l'étranger, les variations de leurs dépôts
dans des banques non résidentes et les transferts des
migrants. Les bureaux et agences de placement, qui sont
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parfois chargés de recruter des travailleurs étrangers
appelés à être employés dans l'économie nationale,
peuvent être une autre source de données. Toute enquête
auprès de ces bureaux doit permettre d'obtenir des
données sur la valeur des salaires et traitements, envois
de fonds, etc., ainsi que sur le nombre des travailleurs
étrangers employés. Même si elles ne disposent pas de
données effectives, les agences savent probablement
combien de travailleurs ont été placés, et quelles sont les
modalités d'emploi, les dispositions contractuelles, etc.;
il s'agit là de renseignements qui peuvent servir à
élaborer un modèle statistique applicable aux
travailleurs étrangers.

172. On peut aussi recourir aux EE pour mesurer, aux
flos de l'établissement de la BP, les transactions des
résidents travaillant à l'étranger. Un certain nombre de
sources pourraient être exploitées à cet effet. Le
statisticien pourrait mener une enquête auprès des
bureaux ou agences de placement qui recrutent des
résidents pour des emplois à l'étranger. Le degré de
précision des données détenues par ces agences et le
champ qu'elles recouvrent peuvent varier, mais le montant
des traitements et salaires versés en espèces et en nature,
celui des dépenses de subsistance et des envois de fonds
au pays d'origine pourraient être connus. ll importe de
recueillir des informations sur le nombre des travailleurs
en question et, si possible, des données sur leurs
traitements et salaires. Il faudra peut-être procéder à des
ajustements pour veiller à ce qu'il soit tenu compte, dans
l'évaluation globale des traitements et salaires, de la
cotisation des employeurs aux systèmes d'assurance et
de retraite.

173. Les banques disposent parfois de données spéciales
qui sont décrites au paragraphe 174 et qui servent à
mesurer les composantes de la rémunération des salariés,
des envois de fonds des travailleurs et des transferts
des migrants.

Données spéciales des banques
174. Dans certains pays, il existe des dispositions
permettant aux banques d'établir des comptes spéciaux
pour certaines catégories de clients, par exemple pour les
travailleurs étrangers employés dans le pays d'accueil ou
pour les ressortissants de ce pays qui travaillent à l'étranger.
Ces comptes peuvent être d'utiles sources d'information sur
des postes de la BP tels que la rémunération des salariés, les
envois de fonds des travailleurs et les transferts des migrants.
n peut se révéler utile de suivre de près l'évolution des
comptes bancaires des ambassades, des établissements
militaires des gouvernements étrangers et des institutions
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internationales pour évaluer les transactions de certains
gouvernements étrangers et de certaines institutions
internationales avec le pays qui établit ses statistiques.

Transferts privés au titre de
l'aide au développement
175. Le statisticien peut s'adresser aux organisations
religieuses et autres participants à la collecte ou à la
distribution de biens, services et fonds au titre de l'aide au
développement et d'autres formes d'assistance pour
recueillir des renseignements sur celles de leurs
transactions qui relèvent de la BP. Il peut parfois obtenir
les données y afférentes auprès de l'organisation de tutelle
créée pour coordonner leurs activités.

Utilisation des EE pour l'évaluation
des avoirs et engagements extérieurs

Introduction
176. On peut utiliser les EE pour évaluer les positions de
stocks, les transactions fmancières, le revenu des
investissements, les services ftnanciers et les impôts
retenus à la source qui sont associés aux engagements et
créances à l'égard des non-résidents. Les données sur la
position du stock des avoirs et engagements extérieurs
sont nécessaires pour déterminer la position extérieure
globale, les données sur les transactions ftnancières le sont
pour établir le compte d'opérations fmancières de la BP.
Les éléments qui restent sont nécessaires pour
l'établissement du compte des transactions courantes: le
revenu des investissements, qui fait partie du poste des
revenus, les services fmanciers, qui entrent dans les
services, et la retenue à la source qui est une composante
des transferts.

177. Les entreprises ne savent peut-être pas toujours que
certains de leurs engagements (sous forme de titres
négociables émis sur le marché intérieur) sont gérés pour
le compte de non-résidents par des intermédiaires
ftnanciers intérieurs. L'évaluation de ces engagements
extérieurs est en outre compliquée par l'existence de
marchés secondaires. La collecte des données sur les titres
internationaux est traitée au chapitre 6.
178. Nombre de statisticiens ont recours aux EE pour
évaluer les flux ftnanciers, les positions de stocks, le
revenu des investissements, les services ftnanciers
connexes et les retenues à la source. Ces enquêtes leur
permettent d'adopter des approches très diverses.
179. Un statisticien peut effectuer une enquête générale
sur les avoirs et engagements extérieurs, utiliser les EE
pour évaluer certaines composantes, telles que les
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investissements directs et les prêts de non-résidents, et
employer d'autres méthodes, telles que des SCTI, pour les
autres postes.

Formulaire type 12
180. Le formulaire type 12 sert à recueillir la catégorie
de données sur les avoirs et engagements extérieurs
qu'un statisticien pourrait obtenir à l'aide d'une EE.
Ce formulaire détaillé pourrait être envoyé à tous les
types d'entreprises (investisseur direct, entreprise
d'investissement direct, entreprise publique ou autre).
181. Le formulaire type 12 présente un cadre permettant
de classer les flux financiers, les positions de stocks, les
postes d'ajustement et le revenu des investissements.
Cette classification cadre avec les composantes types
retenues dans le MBP. Le formulaire type 12 devrait être
utile aux statisticiens qui doivent enregistrer des
transactions financières internationales très diverses et
souhaitent établir des données détaillées. Des formulaires
moins détaillés (du genre de celui qui est présenté à
l'exemple 19.3 du chapitre 19) peuvent être utilisés par
les statisticiens pour les économies qui ont une structure
financière moins complexe. Comme, dans la pratique, des
formulaires distincts pourraient être utilisés pour
différents types d'entreprise, le formulaire type 12
pourrait être divisé en plusieurs formulaires.
182. Les parties A et B du formulaire type 12 servent à
recueillir des données sur les avoirs extérieurs, et les
parties C et D, des données sur les engagements
extérieurs. Les parties A et C comportent elles-mêmes des
colonnes séparées pour les positions de stocks (positions
d'ouverture et de clôture), les transactions (augmentation,
diminution et montant net), les autres variations (taux de
change et divers) et le revenu y afférent. Les parties B
et D servent à recueillir des données ventilées par
pays partenaire.
183. Dans les parties A à D, les avoirs et engagements
sont classés séparément selon qu'ils représentent des
créances des investisseurs directs sur les entreprises
d'investissement direct, des créances des entreprises
d'investissement direct sur les investisseurs directs ou
d'autres créances.

184. Chacune de ces classifications comporte une sousclassification par instrument de placement.
185. La partie E du formulaire type 12 sert à recueillir les
données sur les commissions financières et les impôts
retenus à la source; les parties G et H servent à obtenir
des données sur la part réinvestie des bénéfices procurés
par des investissements directs. Les instructions

accompagnant le formulaire fournissent des explications
sur certains postes et sur les relations entre les données à
porter sur le formulaire.
186. Avant de pouvoir utiliser les formulaires types et
de suivre les procédures présentées dans le Guide, le
statisticien doit établir un registre des entreprises à
prendre en compte dans la BP. À cet effet, il est nécessaire
de définir l'entité économique (unité statistique) sur
laquelle le statisticien recueille et publie des données.
L'unité recommandée au chapitre 18 est le groupe
d'entreprises au niveau du secteur ou bien
l'entreprise. Le chapitre 18 donne de plus amples
détails sur la manière d'établir et de tenir à jour un
registre des entreprises.

Classifications de l'unité statistique
187. Le registre des entreprises doit contenir des
informations permettant de classer l'unité statistique.
Parmi les classifications importantes figurent les
classifications par secteur, branche d'activité et régime de
propriété (publique/privée).
188. La classification sectorielle est celle qui est requise
pour présenter les données de BP selon la classification
recommandée dans le MBP et le SCN. Pour établir la BP, le
statisticien doit déterminer si l'entreprise est une banque.
Dans l'optique de la comptabilité nationale, il se peut que
le statisticien ait à déterminer si l'entreprise est une
banque, une autre institution financière, une entreprise
commerciale ou - dans le cas de certaines entreprises
non constituées en sociétés - un membre du secteur
des ménages.

189. La classification selon le régime de propriété
(entreprises publiques ou privées) est importante à
bien des égards. Au besoin, elle peut être élargie pour
indiquer, dans le cas des entreprises publiques, s'il s'agit
d'entreprises appartenant à l'administration centrale,
aux États ou administrations régionales, ou aux
administrations locales.

Rapprochement des données
de stock et de flux
190. Comme décrit au chapitre 1, paragraphe 30, l'état de
rapprochement indique la position du stock d'ouverture,
les variations du stock qui sont dues aux transactions
financières et à d'autres changements, et la position du
stock de clôture. En outre, l'état présente le revenu des
investissements parce qu'il est important de relier le
revenu des investissements et les données correspondantes sur les positions de stocks. Toute collecte de
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données sur les positions de stocks, les flux fmanciers et
le revenu des investissements doit s'articuler autour de
ces relations de base. En recueillant des données sous la
forme d'un état de rapprochement et en les reliant aux
postes de revenu correspondants, le statisticien devrait
assurer la cohérence et, partant, l'exactitude des
données obtenues.

191. Les variations du stock qui sont dues aux
transactions résultent des apports de financements (par
exemple une nouvelle prise de participation, des tirages
sur un prêt, l'achat d'un titre, l'ouverture d'un compte ou
l'apparition d'un arriéré), dont sont déduits leurs
remboursements (par exemple l'annulation ou la cession
de parts du capital social, le remboursement d'un prêt, la
vente d'un titre, le règlement d'un compte). Dans le
formulaire type 12, l'apport de financement correspond à
une augmentation de la position et son remboursement à
une diminution.
192. La valeur d'un actif fmancier peut varier sans qu'une
transaction ait été effectuée. Par exemple, la valeur d'un
actif libellé dans une monnaie peut varier lorsqu'elle est
exprimée dans une autre monnaie et que la valeur d'une
monnaie par rapport à l'autre change. Parmi d'autres
exemples, citons la passation d'une dette par pertes et
profits ou une fluctuation du cours d'une action.

193. Dans les données recueillies, les variations qui ne
sont pas dues à des transactions peuvent tenir à des
erreurs, à d'autres déficiences ou à la modification du
traitement des postes. Par exemple, dans les enquêtes par
sondage, la rotation des unités constituant l'échantillon
introduira des erreurs d'échantillonnage parce que les
valeurs de clôture communiquées par les entreprises au
cours des périodes précédentes ne sont pas toujours
égales aux valeurs de la période d'ouverture
communiquées par les nouvelles entreprises
sélectionnées. Un autre cas fréquent est celui où les
déclarants décèlent l'inexactitude des données
précédemment communiquées sur les transactions et les
positions de stocks mais ne fournissent pas de données
révisées. Si l'écart entre les chiffres influe grandement sur
les résultats de l'enquête pour les périodes passées, il faut
chercher à obtenir les données révisées33. Le statisticien
doit essayer d'évaluer les causes des autres variations et de
maintenir les variations dues à des erreurs statistiques
dans des limites acceptables.

33Ces écarts ne seront en général décelés qu'à l'issue d'une comparaison de la
valeur d'ouverture pour une période avec la valeur de clôture de la période
précédente.Toute tentative d'utilisation de l'une de ces estimations à la place de
l'autre aura un effet sur les variations dues à d'autres causes pour la période en
cours comme pour la période précédente.
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194. Comme le montre le formulaire type 12, la collecte
des données sur le revenu des investissements assure un
classement cohérent du revenu des investissements, des
flux fmanciers et des positions de stocks; en outre, elle
facilite l'analyse du rendement du revenu, qui permet au
statisticien de contrôler la qualité des données
communiquées sur le revenu des investissements et de
déceler les erreurs qui ont pu se glisser dans les données
transmises34. Les données publiées sur le rendement du
revenu sont utiles pour l'analyse et pour l'établissement
de projections.

Classification des positions de stocks,
des transactions de capital et du
revenu des investissements
195. Il importe que les formulaires utilisés dans les EE
pour recueillir les informations permettant de classer les
transactions et les stocks répondent aux exigences du
MBP35. Comme les transactions fmancières, le revenu des
investissements et la PEG sont classés de façons
analogues, l'utilisation de l'état de rapprochement pour la
collecte de données sur les avoirs et engagements
extérieurs d'une entreprise facilite l'établissement d'une
classification cohérente des postes de la BP et de la PEG.
196. Le formulaire type 12 a été conçu pour permettre la
classification des transactions selon les composantes
types du MBP. En outre, il permet d'effectuer certaines
classifications complémentaires, par exemple par pays
partenaire (voir le chapitre 17), par monnaie de libellé
de l'instrument et par secteur de la contrepartie
non résidente.

Services financiers et impôts
retenus à la source
197. LesEE sur les avoirs et engagements extérieurs sont
par ailleurs des moyens utiles de recueillir des données sur
les commissions et services financiers liés aux avoirs et
engagements extérieurs et sur les impôts retenus à la
source. La collecte de ces données à l'aide du même
formulaire ferait ressortir la nécessité de communiquer des
données brutes concernant les transactions financières et
les transactions sur le revenu des investissements, c'est-àdire avant déduction des commissions et impôts.

34on obtient le rendement du revenu en exprimant le revenu dégagé pendant une
période en pourcentage de la moyenne des positions du stock des avoirs (ou des
engagements) extérieurs durant la période. Pour un exposé plus détaillé de ce type
d'analyse, voir le chapitre 13, paragraphes 598-599.
35Les règles applicables aux transactions fmancières et aux postes apparentés sont
examinées en détail au chapitre 16 du présent Guide.
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Conversion dans l'unité de compte des stocks
et transactions libellés en monnaie étrangère
198. Comme les autres méthodes utilisées pour recueillir
des statistiques de BP, lesEE doivent s'accompagner d'instructions indiquant à ceux qui sont chargés de communiquer les données comment convertir dans l'unité de
compte les positions et transactions exprimées en monnaie étrangère36. Les instructions doivent être conformes
aux recommandations du MBP, selon lesquelles : 1) pour
convertir dans l'unité de compte les positions de stocks
d'avoirs et engagements extérieurs, il convient d'utiliser le
taux de change milieu entre le taux d'achat et le taux de
vente en vigueur sur le marché à la date d'évaluation des
positions de stocks, et 2) pour convertir les transactions, il
convient d'utiliser le taux milieu applicable à la date de la
transaction. En cas de couverture contre les risques de
fluctuation du taux de change, le taux applicable à la transaction peut différer du taux en vigueur sur le marché à la
date de la transaction. Dans ces circonstances, il faut s'en
tenir au taux du marché. Si elles sont établies avec des
non-résidents, les opérations de couverture doivent être
enregistrées séparément. Voir le chapitre 16, paragraphes
744-759, pour de plus amples détails sur le traitement des
opérations de couverture dans la BP.

Enquêtes auprès des banques
et autres institutions f"mancières
199. Dans certains pays, les données recueillies à l'aide
d'enquêtes auprès des banques et autres institutions financières par les statisticiens chargés d'établir les statistiques monétaires et bancaires ou d'autres statistiques
financières sont utilisées pour l'établissement des composantes de la BP et de la PEG.
200. Ces enquêtes servent généralement à recueillir des
données établies sur la base des valeurs comptabilisées au
bilan, lesquelles doivent être classées par instrument et
selon le secteur du créancier (dans le cas des engagements
de la banque) ou du débiteur (dans le cas des avoirs financiers de la banque). La classification par secteur permet à
l'analyste d'identifier les flux financiers entre les banques
et les autorités monétaires et entre les banques et les
autres secteurs. Par ailleurs, ces enquêtes permettent généralement de distinguer les créances et engagements à
l'égard des résidents des créances et engagements à l'égard
des non-résidents; c'est pourquoi il est possible d'utiliser
les données pour établir la BP et la PEG.

36n se peut que certains statisticiens préfèrent recueillir des données dans la
monnaie initiale de libeUé et les convertir eux-mêmes.

201. Pour plusieurs raisons, il est recommandé au
statisticien de la BP de faire preuve de prudence lorsqu'il
utilise ces enquêtes comme sources de données.
Premièrement, les données de ces enquêtes sont des
données de bilan - ou de stock -, alors que les données
de BP doivent être établies sur la base des transactions.
(Les paragraphes 732-739 du chapitre 16 décrivent une
méthode de calcul des données de flux à partir des
données de stock.) S'il utilise ces enquêtes comme
sources de données, le statisticien devrait envisager
d'obtenir des données complémentaires sur les
transactions brutes à l'origine des variations des données
de stock; par exemple, pour les prêts accordés ou reçus
par des non-résidents, il pourrait recueillir des données
sur les tirages et les remboursements.
202. Deuxièmement, la monnaie de libellé des données
communiquées tient parfois lieu de critère de résidence;
autrement dit, les créances, ou engagements, en monnaie
étrangère sont considérées comme des créances ou
engagements à l'égard de non-résidents, tandis que les
créances, ou engagements, en monnaie nationale sont
considérées comme des créances ou engagements à
l'égard de résidents. Ces hypothèses sont souvent peu
réalistes, et le statisticien devrait (si ce n'est pas déjà le
cas) encourager la communication de données établies sur
la base du critère de résidence.
203. La période de référence retenue dans certains pays ne
correspond peut-être pas à celle des données de BP. Par
exemple, il se peut que, pour les banques, la période
comptable prenne fin un jour particulier de la semaine,
comme le dernier mercredi du mois, et non le dernier jour
du mois. Étant donné que les avoirs et engagements
extérieurs des banques subissent d'importantes fluctuations
journalières, les différences chronologiques peuvent
provoquer des écarts importants au niveau de la BP.
204. Certaines informations recueillies ne fournissent pas
de détail sur la participation des non-résidents au capital
de la banque interrogée ni sur la participation de la
banque au capital d'entreprises sises à l'étranger. C'est là
une omission qui peut être importante, surtout lorsque la
banque appartient à des non-résidents ou a des
succursales et filiales à l'étranger. Dans ces cas, le
statisticien de la BP devra peut-être recueillir des données
séparées sur les participations.
205. Le traitement des unités bancaires offshore n'obéit
peut-être pas aux règles régissant leur traitement dans la
BP; en conséquence, le statisticien doit, dans certains cas,
s'adresser directement aux unités offshore. D'après le
MBP, les unités bancaires offshore sont des entités
résidentes du pays dans lequel elles sont situées. Il
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convient de recueillir auprès d'elles les mêmes données
que celles qui sont obtenues des autres banques
résidentes sur les flux financiers, les positions de stocks, le
revenu, les services, etc.
206. Il se peut que certaines des autres classifications
demandées par le statisticien de la BP, comme la
classification par pays partenaire, ne puissent pas être
obtenues à l'aide de ces enquêtes. Le statisticien
devrait alors faire une démarche séparée auprès des
banques et autres institutions financières pour obtenir
cette information.
207. Il se peut que les données de bilan soient établies
sur la base du coût d'acquisition et non de la valeur de
marché. Cette différence pourrait influer sur
l'établissement de la BP et (surtout) de la PEG. Le
statisticien de la BP devrait s'adresser aux banques ou aux
autres institutions financières, ou bien aux deux groupes
d'institutions à la fois, pour obtenir des informations lui
permettant d'exprimer les données sur la base préférée
de la valeur de marché.
208. Ces enquêtes ne servent généralement pas à
recueillir des données de BP et ne répondent pas
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toujours, par conséquent, aux besoins du statisticien de
la BP. Une meilleure approche (décrite plus haut dans le
présent chapitre) est peut-être celle qui consiste à inclure
les banques et autres institutions financières lorsque des
EE sont menées sur les avoirs et engagements extérieurs.
Dans ce cas, le statisticien de la BP et celui qui est chargé
d'établir les données monétaires et bancaires devraient
s'efforcer de coordonner leurs exigences de manière à
ce que les définitions adoptées pour les instruments
et le concept de résidence soient les mêmes. Il est
grandement souhaitable de comparer, banque par
banque, les positions de stocks communiquées au cours
des enquêtes qui servent à recueillir des données de BP
et des données monétaires et bancaires, afin d'assurer
que les données communiquées et leur traitement soient
aussi cohérents que possible; au besoin, toute différence
de traitement dans les deux ensembles de statistiques
devrait être portée de temps en temps à l'attention
des utilisateurs37.

37on pourrait publier des articles spéciaux pour attirer l'attention sur les diverses
différences qui existent entre les deux sources de données et, si possible, pour les
quantifier.

V.

Enquêtes sur les transports internationaux

Généralités
209. L'industrie des transports internationaux a de
nombreuses caractéristiques qui lui sont propres et dont
il faut particulièrement tenir compte pour l'évaluation
des transactions de la BP. Divers modes de transport
peuvent être utilisés (notamment les transports
maritimes, aériens, ferroviaires, routiers, par voie spatiale
et par voie navigable); le présent chapitre traite de
l'utilisation d'enquêtes auprès des entreprises comme
moyen de mesurer les transactions de la BP qui ont trait
à chacun de ces modes de transport. La convention
adoptée au sujet du stade où se fait l'évaluation des
transactions sur biens a, pour l'évaluation des services de
transport, des implications qui rendent encore plus
complexe l'enregistrement des transactions de l'industrie
des transports à la balance des paiements. Le traitement,
dans la BP, du matériel mobile est examiné au chapitre
10, paragraphes 442-451; le chapitre 12, paragraphes
492-507, traite en détail du calcul des services de
transport. Le statisticien devrait consulter ces deux
séries de paragraphes, en conjonction avec le présent
chapitre, lorsqu'il organise des enquêtes sur les
transports internationaux.
210. n est nécessaire de distinguer le propriétaire du
matériel mobile de son exploitant (voir le chapitre 12,
paragraphes 493-503). Lorsqu'il a recours aux enquêtes
sur les transports internationaux, le statisticien doit
pouvoir clairement établir une telle distinction. Les
services de transports internationaux sont fournis par des
unités qui exploitent le matériel, dont elles ne sont pas
nécessairement les propriétaires. Cependant, les
propriétaires peuvent effectuer des transactions de la BP
(par exemple des transactions de location-exploitation)
qui sont liées aux transports.
211. Il y a un certain nombre d'entités que l'on peut
interroger pour obtenir les renseignements nécessaires à
l'établissement de la BP. En ce qui concerne les services
fournis à l'aide du matériel que possèdent ou exploitent
des entités résidentes, celles-ci devraient être une bonne
source de données. Le propriétaire ou exploitant résident
devrait pouvoir en outre communiquer des
renseignements sur les services qui sont liés aux
transports et acquis auprès de non-résidents. Il arrive

souvent que les succursales locales d'entreprises non
résidentes détiennent des informations utiles sur les
activités de la société mère, ou ont accès à ces
informations. Les agents des exploitants non résidents
peuvent disposer de données fiables sur les services
fournis et les frais encourus par les exploitants lorsqu'ils
participent à la prestation des services ou interviennent
dans le règlement des dépenses. Par ailleurs, un exploitant
résident peut servir d'agent pour le compte d'un client
non résident, et on peut alors demander à cet exploitant
de communiquer des informations en cette qualité. Les
entreprises résidentes qui fournissent des biens ou des
services liés aux transports à des clients non résidents
devraient connaître la valeur de ce qu'ils ont fourni. Quant
aux importateurs, ils connaissent normalement la valeur
du fret réglé (voir les paragraphes 149-151 du chapitre 4).
Les autorités responsables du recouvrement des diverses
redevances portuaires peuvent, elles aussi, disposer de
données utiles.

Formulaires types servant
à la collecte des données
212. Le formulaire type 7 sert à recueillir le type de
données qu'un statisticien pourrait obtenir auprès d'un
exploitant résident. Dans la partie A de ce formulaire, il est
demandé de porter les données sur certaines recettes au
titre des transports et sur certaines dépenses de transport
à l'étranger. Cette partie sert à recueillir des données sur
les recettes au titre de trois catégories de services rendus
aux passagers : les services rendus aux non-résidents qui
voyagent sur les routes internationales (à porter au crédit
du poste des services aux passagers), les services rendus
aux non-résidents qui voyagent sur les routes intérieures
(à porter au crédit du poste des voyages), et les services
rendus aux résidents qui voyagent sur les routes
internationales. Cette dernière catégorie de services
n'entre pas dans la BP, mais les données qui s'y rapportent
peuvent aider à calculer le montant perçu par des
exploitants non résidents au titre des services rendus aux
passagers (à porter au débit du poste des services aux
passagers) (voir le chapitre 12, paragraphe 520). Des
données sont recueillies sur quatre catégories de recettes
au titre du fret : 1) les recettes au titre du fret à
l'importation, qui n'entrent pas dans la BP, mais peuvent
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servir indirectement - comme l'indique le chapitre 12,
paragraphe 505 - à calculer les recettes réalisées au titre
du fret par les exploitants non résidents (a porter au débit
du poste des transports); 2) les recettes au titre du fret à
l'exportation (a porter au crédit du poste des transports);
3) les recettes- perçues par les non-résidents- au titre
des opérations effectuées dans l'économie nationale (a
porter au crédit du poste des transports); et 4) les recettes
au titre du fret sur d'autres routes internationales (à porter
au crédit du poste des transports). Les autres composantes
des recettes sont les recettes au titre de l'acheminement
du courrier qui entre dans le pays considéré (au crédit du
poste des transports), les recettes au titre de l'affrètement
de matériel de transport sans équipage (au crédit du poste
des locations-exploitations) et les autres recettes. Pour ce
dernier poste, la classification à la BP devrait dépendre de
la description fournie.
213. Les composantes des dépenses pour lesquelles il est
demandé de porter des données sur le formulaire type 7
ne sont pas toutes des composantes types de la BP, mais il
y a lieu de les identifier séparément pour veiller à ce que
les données communiquées soient complètes. Parmi ces
composantes figurent les dépenses au titre de
l'avitaillement et de l'achat de provisions (à porter au
débit du poste des biens), de l'affrètement de matériel de
transport sans équipage (au débit du poste des locationsexploitations) et de services de publicité (au débit du
poste des divers services aux entreprises, spécialisés et
techniques); les autres composantes des dépenses sont
classées au poste des transports. Une ventilation plus
détaillée peut en outre présenter un intérêt analytique
pour les utilisateurs des statistiques de BP.
214. La partie B du formulaire sert à recueillir des
renseignements - qui peuvent se révéler nécessaires
pour établir des projections concernant les importations
de biens - sur les achats prévus de matériel, et la partie
C, à obtenir des informations sur les ventes de billets aux
passagers et les recettes perçues au titre des services
rendus aux voyageurs, qui sont traitées aux paragraphes
218-219 du présent chapitre.
215. Le formulaire type 8 sert à obtenir le type de
données qu'un statisticien peut recueillir auprès des
entreprises résidentes qui fournissent des biens et
services à des exploitants non résidents ou qui leur
achètent des services. La partie A du formulaire sert à la
collecte de données sur les biens et services fournis :
combustibles et provisions (a porter au crédit du poste
des biens), services de publicité (au crédit du poste des
divers services aux entreprises, spécialisés et techniques),
et un certain nombre d'autres postes qui figurent au
crédit des transports. La collecte de données détaillées
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devrait assurer la communication de renseignements
complets et peut présenter un intérêt pour les
utilisateurs de la BP, qui obtiennent ainsi un complément
d'information. Il est demandé de porter dans la partie A
du formulaire des informations sur les transactions dans
lesquelles les entreprises résidentes fournissent des
services et font affaire directement avec les clients non
résidents (postes 1 à 8), ainsi que des informations sur les
transactions dans lesquelles les entreprises résidentes
servent d'intermédiaires pour la prestation de services
fournis par d'autres résidents (postes 9 à 16). Les données
doivent être établies sur la base des règlements, comme
dans un SCTI. Dans la pratique, les deux sections de la
partie A pourraient être regroupées, pourvu que les règles
à suivre pour la communication des données soient
bien comprises.
216. La partie B sert à recueillir des données sur les
ventes de billets aux passagers et sur les recettes perçues
au titre de services à des passagers; ces opérations sont
traitées aux paragraphes 218-219 du présent chapitre; la
partie C sert à obtenir des données détaillées sur divers
services - tels que le fret intérieur (au débit du fret) et
l'acheminement du courrier (au débit des autres services
de transport)- fournis par des non-résidents à
des résidents.
217. Dans la pratique, les formulaires types pourraient
être modifiés et des formulaires séparés mis au point pour
chaque mode de transport (dans le cas des exploitants
résidents utilisant le formulaire 7) ou pour chaque type
d'entité interrogée (formulaire 8).

Services aux passagers - Recettes au titre
des voyages ou ventes de billets
218. Pour évaluer les services rendus aux passagers,
le statisticien a le choix entre deux options générales :
recueillir des données sur les recettes au titre des
voyages ou sur les ventes de billets (voir le chapitre 12,
paragraphes 508-510). Ces deux catégories de données
pourraient être recueillies au moyen d'enquêtes sur les
transports internationaux. Cette approche est adoptée
dans les formulaires types 7 et 8. On pourrait ensuite
juger des ajustements à opérer pour obtenir des
données fiables sur les recettes au titre des services
aux passagers.
219. Les données sur les commissions payées par les
exploitants non résidents au titre des services aux
passagers sont recueillies à l'aide des formulaires types en
deux parties: 1) les données relatives aux commissions
sur les ventes de billets sont recueillies à l'aide du
formulaire 8, partie B, et 2) les données relatives aux
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commissions sur les recettes transférées par l'exploitant
résident aux exploitants non résidents sont portées sur le
formulaire 7, partie C.

Enquêtes sur les transports
maritimes internationaux

L'unité statistique
220. Pour être à même de recueillir des données sur les
transports maritimes internationaux au moyen d'enquêtes, le
statisticien doit préalablement déterminer l'unité statistique
sur laquelle il veut obtenir des données. Par exemple, des
données peuvent être recueillies sur les activités de chaque
navire ou sur les exploitants de ces navires.
221. lloyd's of London a établi un registre des transports
maritimes internationaux qui indique, pour chaque
navire, son numéro de référence, son nom, le pays
d'immatriculation (ou le pavillon national), le nom et
l'adresse du propriétaire, et qui en donne une description
et en précise le type (navire-citerne, paquebot de croisière,
vraquier, etc.) et le tonnage. Le statisticien pourrait
utiliser les données du registre dans son enquête sur les
opérations de chaque navire ou pour remonter à son
propriétaire ou aux autres personnes responsables.
Lorsque le navire est exploité dans le cadre d'un contrat de
crédit-bail, c'est le nom du bailleur (il s'agit généralement
d'un établissement financier) qui est habituellement porté
sur le registre; or, aux fins de la BP et de la comptabilité
nationale, c'est le preneur qui est considéré comme le
propriétaire. Dans d'autres cas, le nom (et l'adresse) du
propriétaire qui figure sur le registre est celui d'un prêtenom et pas celui du propriétaire véritable.

Stratégie pour la collecte des données
222. Il devrait être possible de recueillir, auprès des
entreprises résidentes, des données exactes et utiles sur
leurs opérations de transports internationaux. Le mode
d'exploitation fait parfois l'objet d'arrangements
complexes (décrits au chapitre lü, paragraphes 449-451)
mais, si des instructions précises sont données aux entités
interrogées, aucun problème ne devrait se poser. Dans
certains cas, il peut être difficile d'identifier tous les
propriétaires et exploitants résidents; il se peut que le
statisticien soit obligé de mener une enquête préliminaire
ou de tenter d'identifier les propriétaires ou exploitants à
l'aide d'une liste des navires qui servent au transport
maritÏQle (l'utilisation de la liste est décrite aux
paragraphes 229-231).
223. Il est parfois difficile, voire impossible, de recueillir
des renseignements auprès des responsables non

résidents parce que l'organisme qui établit les statistiques
n'est généralement pas à même d'exiger des entreprises
non résidentes qu'elles lui communiquent des données
sur leurs activités. En revanche, il se peut qu'une grande
partie des activités de transport maritime soit exercée par
un nombre restreint d'entreprises non résidentes ayant
sur place des succursales ou des agents qui sont
parfaitement au courant des recettes et dépenses des
non-résidents et en tiennent un relevé détaillé. C'est
souvent ce que l'on observe dans le cas du transport du
pétrole et des principaux produits exportés ou importés.
Par agents, on entend les succursales d'entreprises non
résidentes qui agissent pour le compte de leur siège, les
propriétaires ou exploitants résidents d'entreprises de
transport qui sont les agents de clients non résidents, et
les importateurs et exportateurs qui jouent le rôle
d'agents. Le statisticien risque d'obtenir à plusieurs
reprises les mêmes données s'il s'adresse à plus d'une
source pour recueillir les données. Par exemple, un
importateur de pétrole peut être une succursale d'une
entreprise non résidente en même temps que l'agent
maritime de sa société mère non résidente. On pourrait
demander également aux agents maritimes de
communiquer des données détaillées sur les commissions
qu'ils reçoivent de leurs clients non résidents.
224. Il est en outre parfois possible de recueillir des
données sur le fret à l'importation si l'on s'adresse à
d'autres sources, par exemple dans le cadre d'une enquête
auprès des importateurs, et de déduire, des données de
l'enquête, la part du fret qui revient aux exploitants
résidents pour obtenir une estimation des recettes
perçues par les non-résidents au titre du fret à
l'importation. Les méthodes utilisées à cette fin sont
décrites au chapitre 12, paragraphes 505-507.
225. Pour ce qui est des recettes obtenues par des
exploitants non résidents au titre du fret intérieur, il se
peut que seul un petit nombre d'entreprises qui ont
relativement peu de clients (lesquels peuvent eux aussi
agir en qualité d'agents de clients non résidents) exercent
ce genre d'activités. Dans ce cas, la collecte des données
sera une opération toute simple. Si cette activité est plus
répandue, une enquête préliminaire peut se révéler
nécessaire pour identifier les clients, leurs agents ou les
entreprises utilisant les services de fret.
226. Pour ce qui est des autres services de transport
(comme les services aux passagers et l'acheminement du
courrier) fournis par des exploitants non résidents, il ne devrait pas être difficile d'identifier les entités résidentes qui
acquièrent ces services ou s'occupent de les vendre pour le
compte de clients non résidents. Dans bien des cas, le point
de vente est une succursale de l'exploitant non résident.
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227. Le statisticien peut obtenir les données relatives aux
services (tels que l'arrimage et l'avitaillement) fournis aux
exploitants non résidents en s'adressant aux fournisseurs
de ces services - si ceux-ci peuvent distinguer les
services fournis aux exploitants résidents de ceux qui
sont fournis aux exploitants non résidents. De même, il
peut s'adresser aux autorités nationales pour obtenir des
détails sur les droits prélevés.
228. Il peut par ailleurs demander aux agents des
exploitants non résidents de lui communiquer des
données détaillées sur toutes les dépenses qu'ils ont
réglées pour le compte de leurs clients.
229. Il peut être difficile de déterminer si la liste des
exploitants maritimes est complète. Dans certains pays,
tous les navires qui entrent dans un port ou qui en
partent peuvent être identifiés grâce à des listes fournies
par les autorités portuaires ou provenant d'autres sources.
Ces listes pourraient être utilisées pour assurer que les
entreprises de transports maritimes résidentes, ainsi que
les agents d'entreprises de transports maritimes non
résidentes, communiquent des données sur les activités de
chaque navire qui entre dans les eaux territoriales ou en
sortent. Les entreprises et agents maritimes résidents
pourraient communiquer pour chaque navire les
transactions effectuées dans un seul port - au cours de
chaque voyage, ou au cours des voyages faits sur une
période donnée. Il se peut que certaines associations
maritimes soient en mesure de communiquer des données
sur toutes les opérations effectuées par leurs membres
pendant un trimestre. Quand les données communiquées
portent sur la totalité des opérations effectuées pendant
une période, elles devraient s'accompagner d'une liste des
navires et des ports où ils ont fait escale, pour que les
données ne soient pas transmises deux fois ou omises. Il
n'est pas rare qu'un même navire soit représenté par des
agents différents dans des ports différents. Il y a lieu de
tenir compte d'une telle situation au moment de choisir la
méthode de collecte des données.
230. Pour obtenir une liste des navires dont le
propriétaire ou l'exploitant est un résident et qui sont
utilisés à l'étranger durant toute une période de référence,
le statisticien pourrait s'adresser directement aux
entreprises résidentes, consulter le registre de Lloyd's of
London ou vérifier dans les publications sur le commerce
international. C'est probablement en combinant ces
méthodes que le statisticien obtiendra les meilleurs
résultats et identifiera des propriétaires ou exploitants
résidents dont il ignorait jusque-là l'existence.
231. Les listes de navires pourraient en outre servir à
faciliter la réalisation d'enquêtes par sondage (au moins
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pour le calcul des recettes et dépenses des non-résidents)
et à alléger en partie la charge que représente pour les
agents maritimes la communication des données.
232. En raison du manque de ressources, il est parfois
difficile, voire impossible, pour le statisticien de recueillir
des informations sur chaque navire. Dans ce cas, il doit
donner, pour la communication des informations, des
instructions bien précises aux propriétaires, exploitants et
agents afin d'assurer que tous les éléments sont pris en
compte et d'éviter que les mêmes informations soient
communiquées deux fois.
233. Par ailleurs, il convient de mentionner le cas des
navires battant pavillon de complaisance. Dans la
plupart des pays, il existe une législation concernant
l'enregistrement des navires. Certains pays élaborent
leur législation de manière à inciter les compagnies de
transport maritime à solliciter l'immatriculation
(généralement en imposant moins d'obligations et en
réduisant les coûts) et à procurer ainsi, par le paiement
des droits, des ressources aux autorités nationales.
S'il examine le registre, le statisticien pourrait
découvrir que :
l'entité inscrite est un propriétaire et un exploitant
résident
l'entité inscrite, y compris les sociétés écran ou
fantômes qui louent des navires sans équipage à
d'autres entreprises, est une entreprise propriétaire et
résidente. [Si l'entreprise qui donne le navire en
location est une entité non résidente, il faut
enregistrer les recettes procurées par l'affrètement au
poste des autres services aux entreprises, et
l'entreprise non résidente doit être considérée
comme étant l'exploitant du navire.]
l'entité inscrite est une entreprise propriétaire non
résidente [il convient de comptabiliser les droits
d'enregistrement (au crédit du poste des transferts
courants des administrations publiques)]
l'entité inscrite est l'agent résident d'un propriétaire
non résident. [Il convient de comptabiliser les droits
d'enregistrement (au crédit du poste des transferts
courants des administrations publiques) ainsi que les
commissions versées à l'agent (au crédit du poste des
autres transports).]
234. Dans les deux premiers cas, le navire doit être
classé parmi les importations s'il a été acheté à une
entreprise non résidente. Il se peut par ailleurs que la
propriété dite <<économique» du navire soit transférée,
généralement dans le cadre d'un accord de crédit-bail à
long terme, à une entité non résidente après
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l'enregistrement, auquel cas c'est une exportation qu'il
convient d'enregistrer. Certains statisticiens estiment
qu'un tel traitement- dans le cas des sociétés écran ou
fantômes - introduit des distorsions dans les comptes
de la BP, parce que les importations et exportations
brutes (dont la valeur peut être élevée) représentent
essentiellement des écritures comptables. Cependant, si
ces importations et exportations de navires ne sont pas
enregistrées sur une base brute, il est très difficile de
calculer les agrégats de la BP au niveau mondial. Le
statisticien peut opter pour une solution de compromis,
et choisir d'ignorer les sociétés écran et fantômes,
d'inclure dans la présentation nationale des données
seulement les droits et frais d'enregistrement et d'établir
des états complets à titre de compléments d'information
aux fms de leur communication au Fonds monétaire
international. La façon de procéder pour ce traitement
est expliquée au chapitre 16, paragraphes 705-711.

Enquêtes auprès des compagnies
aériennes internationales

Stratégie de coUecte des données
239. Dans la plupart des pays où les données sur les
activités de transports aériens internationaux sont
recueillies au moyen d'enquêtes, le statisticien s'adresse
normalement aux transporteurs aériens résidents et aux
agences résidentes des transporteurs aériens non
résidents. Ces collectes de données ont tendance à être
relativement limitées et faciles à gérer.
240. Il devrait être aisé d'obtenir des données complètes
sur les opérations commerciales normales, mais il est peutêtre moins facile d'évaluer la part représentée par les
affrètements privés et les vols militaires étrangers. Or, si
ces transactions ne sont pas prises en compte, le montant
porté dans la BP au crédit du poste des services (par
exemple le produit des taxes d'aéroport dans le pays
qui établit ses statistiques) risque d'être sous-estimé. ll
devrait être possible d'assurer le suivi de ces activités
conjointement avec les responsables de l'aviation civile
et de la défense.

L'unité statistique

Transports ferroviaires

235. Dans les enquêtes auprès de l'industrie des
transports aériens internationaux, l'unité statistique est
généralement la compagnie aérienne qui exploite le
matériel de transport, ce qui ne présente aucun problème
majeur. ll existe un certain nombre de dispositifs de
financement et d'affrètement de ce matériel que le
statisticien doit connaître.

241. D'après le MBP, toute compagnie de chemin de fer
opérant dans un pays doit être considérée comme une
entreprise résidente de ce pays. Si une partie du réseau
ferroviaire d'un pays est exploitée dans un autre pays, le
réseau ferroviaire du deuxième pays sera considéré
comme relevant d'une entreprise d'investissement direct
résidente du pays où il est situé. Si une société de chemin
de fer appartient à deux pays qui l'exploitent
conjointement, elle sera résidente de l'un ou l'autre pays
selon le lieu où se déroulent ses opérations. Le matériel
ferroviaire roulant- c'est-à-dire les locomotives et
autorails- qui ne franchit pas les frontières d'un pays
doit généralement être considéré comme appartenant à
ce pays et exploité par lui. Lorsque le matériel roulant
circule entre deux pays, son propriétaire et exploitant
sera l'économie dans laquelle il est normalement détenu.
Les conséquences d'un tel traitement sont décrites au
chapitre 10, paragraphes 442-448.

236. L'acquisition d'un avion est souvent financée par
un accord de crédit-bail, dont le traitement est simple;
le statisticien ne devrait donc avoir aucune difficulté à
enregistrer, au moment voulu, un transfert de propriété
à la compagnie aérienne, et à évaluer correctement
l'activité de transport. (Le traitement du crédit-bail
est décrit aux paragraphes 784-786 du chapitre 16.)
237. Il arrive souvent que les compagnies aériennes se
louent les unes aux autres des avions sans équipage pour
une durée de plusieurs années. Ces affrètements sont
généralement appelés «affrètements coque nue» et c'est
l'affréteur qui est considéré comme l'exploitant. Les affrètements avec équipage sont analogues aux «affrètements
au voyage». Dans ce cas, c'est l'entité dont relève l'équipage qui est considérée comme l'exploitant et les paiements au titre de l'affrètement sont comptabilisés comme
paiements de services de transport.
238. Il existe des systèmes complexes d'opérations
conjointes dans l'industrie des transports aériens
internationaux. Les diverses manières de les traiter sont
décrites au chapitre 10, paragraphes 449-451.

242. Comme les sociétés de transport ferroviaire sont
relativement peu nombreuses dans la plupart des pays, il
est facile de savoir à qui s'adresser pour recueillir les
données de BP. En revanche, il est plus difficile d'obtenir
des informations sur les services fournis par des
exploitants non résidents dans le cas des biens qui sont
importés dans un pays mais ont été transbordés dans
d'autres pays. Dans ce cas, le statisticien pourrait s'adresser aux importateurs eux-mêmes ou aux agents locaux
des exploitants non résidents (parmi lesquels peuvent
figurer des exploitants ferroviaires résidents).
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Autres modes de transport : par voies
routières, navigables et spatiales
243. Parmi les autres modes de transport figurent les
transports routiers, les transports par voies navigables et
les transports par voie spatiale. Lorsqu'une entreprise de
transport routier exerce ses activités dans plusieurs pays,
les opérations qu'elle effectue dans chaque pays doivent
être considérées comme relevant d'une unité résidente de
ce pays si ces opérations font l'objet d'une comptabilité
distincte et sont de longue durée (c'est-à-dire d'au moins
un an). Les camions et autocars doivent être attribués aux
entités qui sont résidentes de l'économie dans laquelle ils
se trouvent normalement. À la différence des transports
ferroviaires, les services de transport routier peuvent être
fournis par de nombreuses entités et il peut y avoir dans
ce secteur, comme dans celui des transports maritimes,
des arrangements complexes concernant la propriété et le
mode d'exploitation. Dans la pratique, il peut se révéler
difficile de recueillir des données complètes, en raison du
grand nombre d'entreprises dans ce secteur, de la
complexité des arrangements afférents à la propriété et au
mode d'exploitation, enfin de la nécessité de séparer, pour
l'établissement de la BP, le fret intérieur (le transport des
marchandises à l'intérieur d'un pays ou jusqu'à sa
frontière) et le transport international (le transport des
marchandises au-delà de la frontière d'un pays). Il peut
également être difficile de distinguer les services fournis à
des résidents de ceux qui sont rendus à des non-résidents.
Bien qu'il puisse être dur d'obtenir des données
complètes sur ces activités, le statisticien pourrait
s'adresser aux grandes sociétés de transport routier et
d'autocars et se mettre d'accord avec elles pour la
collecte des données nécessaires. Il peut obtenir des
données sur les facteurs fret et coût et les appliquer à
certaines données de référence recueillies sur les activités
de transport routier par les autorités nationales chargées
de l'établissement des statistiques.
244. Les transports par voies intérieures navigables
devraient présenter beaucoup de traits communs avec les
transports ferroviaires; en effet, dans la plupart des pays,
les exploitants relevant de ce secteur sont relativement
peu nombreux. Dans certains pays, toutefois, leur nombre
est élevé et le statisticien pourrait alors envisager la
possibilité de mettre au point des stratégies de collecte
analogues à celles qui ont été décrites pour les transports
maritimes internationaux.

245. Les transports par voie spatiale ont trait essentiellement à la mise en orbite de satellites artificiels. On peut
considérer qu'un satellite change de propriétaire lorsqu'il
est livré à l'acheteur. La valeur f.à.b. du satellite est sa valeur à la frontière du pays exportateur. Si le satellite est
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lancé à partir du pays où il a été fabriqué, le coût de son
transport jusqu'au site de lancement doit être inclus dans
la valeur f.à.b. Le coût du lancement de la fusée doit être
classé parmi les services de fret. Si le satellite est lancé à
partir d'un pays tiers, le fret comprendra des coûts (y
compris le coût de la fusée de lancement) dont le montant
est égal à la différence entre la valeur f.à.b. et le coût du
satellite lorsqu'il atteint son orbite dans l'espace. Si le
satellite est lancé à partir du pays du propriétaire, le coût
de la mise en orbite du satellite ne comporterait pas d'élément fret international puisque le service fourni serait une
transaction entre résidents38. Si la fusée de lancement est
fournie par un non-résident, son coût doit être comptabilisé comme une importation de biens. ll devrait être
facile d'obtenir des données détaillées sur les coûts de
mise en orbite auprès des clients, dont l'identification ne
devrait pas poserde problème.

Transactions sur les plates-formes mobiles de
forage pétrolier et les bateaux de pêche
246. Les plates-formes mobiles de forage pétrolier sont
souvent louées pour des périodes relativement brèves et
sans équipage. Ces transactions doivent être traitées de la
même manière que les affrètements de navires sans
équipage. Dans la pratique, il est facile d'identifier ces
transactions dans les registres des autorités portuaires, et il
devrait être possible de recueillir des données à leur sujet
auprès des propriétaires, exploitants ou affréteurs. En ce qui
concerne les services fournis par les plates-formes mobiles
de forage pétrolier louées avec équipage, il convient de les
classer au poste des autres services aux entreprises.

247. Une autre question à soulever est celle de la collecte
d'informations relatives aux bateaux de pêche exploités
sous licence dans les eaux territoriales d'une économie
par les résidents d'une autre économie. Si le poisson
pêché par ces bateaux dans les eaux de l'économie
d'accueil est considéré comme faisant partie de la
production de cette économie, les services (classés dans
les autres services aux entreprises) fournis par les bateaux
de pêche non résidents doivent être enregistrés à la BP. La
valeur de ces services est égale à la valeur totale du
poisson pêché moins le montant du droit de licence
(non enregistré comme transfert à la BP) payable au
gouvernement de l'économie d'accueil. En outre, les
bateaux de pêche non résidents effectuent souvent des
dépenses dans l'économie d'accueil; ces dépenses doivent
être enregistrées à la BP. Il est probable que les

.~Bcependant, si des services internationaux de fret ont été fournis pour la livraison
du satellite au pays du propriétaire, ils doivent être enregistrés à la BP.
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exportations de l'économie d'accueil- ainsi que les
importations de l'économie dont les résidents exploitent
les bateaux de pêche - devront, lorsqu'elles sont
enregistrées dans les SCI ou dans un SCTI, être ajustées
pour inclure le poisson pêché mais non débarqué dans les
ports de l'économie d'accueil.

pays d'accueil doit être considéré comme faisant partie
des importations du pays d'accueil et des exportations de
l'économie qui exploite les bateaux de pêche. Pour
pouvoir passer ces écritures, le statisticien devra peut-être
ajuster les estimations du commerce de biens qui ont été
établies à l'aide des SCI.

248. Une autre solution consisterait à considérer le
poisson pêché par les bateaux de pêche non résidents
comme faisant partie de la production de l'économie qui
exploite les bateaux. Dans ce cas, le droit de licence
payable par les bateaux de pêche non résidents
représente un transfert de BP aux autorités compétentes
du pays d'accueil, et toute dépense encourue par les
bateaux dans le pays d'accueil doit elle aussi être
enregistrée à la BP. Le poisson débarqué dans les ports du

249. Dans l'un ou l'autre cas, lorsque l'économie qui
établit ses statistiques est l'économie d'accueil, il devrait
être possible d'obtenir les informations nécessaires à
l'établissement des données de BP auprès des agents
locaux des clients non résidents ou de l'autorité résidente
qui a délivré la licence. Lorsque l'économie qui établit ses
statistiques est l'économie dont les résidents exploitent
les bateaux de pêche, ces données devraient pouvoir être
recueillies auprès des clients.
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VI.

Enquêtes concernant les transactions
internationales sur titres

Aperçu général

250. Le chapitre 4 traite des enquêtes qui sont menées
auprès des entreprises (EE) et qui visent à obtenir des
intéressés les données permettant d'évaluer les
engagements et les créances à l'égard des non-résidents.
Il se peut toutefois qu'il soit nécessaire d'y adjoindre
d'autres dispositifs pour la collecte de données dans les
pays où a) des titres sont émis par des résidents et acquis
par des non-résidents - en particulier si les titres sont
détenus par des dépositaires (détenteurs désignés)
résidents pour le compte de leurs clients non résidents;
b) des titres sont émis par des non-résidents et acquis par
des résidents; ou c) des gestionnaires de portefeuille
(banques ou sociétés de gestion de portefeuille) placent
des fonds à l'étranger pour le compte de leurs clients. Il
se peut également qu'un pays utilisant un sen ait à
prendre des dispositions spéciales pour recueillir des
données sur les transactions passant par des intermédiaires résidents qui agissent pour le compte de nonrésidents. Le présent chapitre traite du rôle des intermédiaires financiers et de l'incidence de leurs opérations
sur la BP, et décrit les divers moyens par lesquels le
statisticien peut recueillir les données de BP appropriées
concernant les transactions internationales sur titres. (Le
terme intermédiaire est utilisé ici au sens large et englobe
les banques et les courtiers en valeurs mobilières, ainsi
que les sociétés gérant, pour le compte de leurs clients,
des portefeuilles d'actions et obligations qui sont importants par rapport à ceux qu'elles gèrent pour leur
propre compte39.)
251. Par titres, on entend les actions de sociétés, obligations et autres titres d'endettement, les instruments du
marché monétaire et les produits dérivés tels que les
options, contrats à terme, etc. L'une des caractéristiques
essentielles d'un titre est sa négociabilité.
252. Les marchés des titres internationaux sont complexes, et il se peut que le statisticien ait à recourir à
plusieurs sources de données pour établir les statistiques

39I.es entreprises qui gèrent leurs propres portefeuilles d'actions ou obligations
créent généralement à cet effet une unité séparée dont les états et procédures
comptables sont d'ordinaire semblables à ceux des intermédiaires qui remplissent
des fonctions analogues.

de BP relatives à ces marchés. Il se peut également qu'il
doive mesurer les transactions sur titres auxquelles participent des non-résidents par analogie avec des transactions semblables entre deux secteurs de l'économie en
question pour assurer leur compatibilité avec les données
de la comptabilité nationale.

Données requises
253. Il est utile, pour bien saisir les besoins en matière
de données, de définir un modèle statistique. Le modèle
statistique devrait comporter des informations sur les
positions de stocks, les mouvements de capitaux et les
flux de revenus, les flux de services financiers et les
impôts retenus à la source, et présenter également les
catégories d'informations suivantes:
le type d'instrument;
l'émetteur de l'instrument, c'est-à-dire l'entité qui
contracte l'engagement;
le détenteur de l'instrument;
le pays (marché) où l'instrument est émis;
la monnaie dans laquelle l'instrument
est libellé.

254. Conformément au MBP, les instruments négociables
doivent être subdivisés en titres de participation (actions
ordinaires et actions avec droit de vote), titres d'endettement à long terme (obligations assorties ou non
de garantie, certificats de dépôt, titres d'emprunt à
échéance initiale de plus d'un an, et parts privilégiées
non participantes), instruments d'endettement du marché
monétaire à court terme (bons et obligations à échéance
initiale de 12 mois au maximum) et dérivés financiers
(options, contrats à terme et «swaps» de taux d'intérêt et
de devises).
255. Il est essentiel de déterminer l'émetteur et le
détenteur des titres pour identifier les avoirs et engagements extérieurs aux fins de la BP. Le statisticien devra
calculer le montant des titres émis par des résidents et
acquis ou cédés par des non-résidents et, de même, le
montant des titres émis par des non-résidents et acquis ou
cédés par des résidents.
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256. Le pays (marché) où un titre est émis peut être un
important élément d'information; c'est un facteur qui peut
s'avérer décisif dans le choix du système de collecte à
retenir et intéressant du point de vue analytique.
257. La monnaie de libellé de l'instrument est une
information qui est importante pour l'analyse et peut
faciliter les calculs si le statisticien doit estimer certaines
données (par exemple, celles qui ont trait aux flux ou aux
revenus) à partir d'autres données (par exemple, celles qui
se rapportent aux positions de stocks).
258. Pour certaines catégories de titres, il n'est peut-être
pas possible pour le statisticien de se limiter à une seule
source de données; il se peut, en effet, qu'il soit amené à
utiliser les informations provenant de sources différentes
et à les rassembler en un ensemble cohérent. Si des
anomalies sont décelées dans les données ainsi
rassemblées, il importe d'en déterminer les causes et d'y
remédier. En fait, ces anomalies peuvent signaler
l'existence d'importantes lacunes dans les données. Par
conséquent, le regroupement des données en un tout
cohérent est une opération qui peut permettre
d'améliorer la qualité globale de la BP.
259. Pour l'évaluation des transactions sur titres, il vaut
beaucoup mieux recueillir des données brutes sur a) les
titres nouvellement émis et remboursés et b) les ventes et
achats sur le marché secondaire. Ces informations sont
particulièrement utiles pour l'analyse de la dette
internationale - comme pour le calcul des ratios du
service de la dette.
260. Il convient d'enregistrer les transactions sur titres,
déduction faite des frais et commissions, qui doivent
figurer à la rubrique des services financiers dans la BP. De
même, lorsque des données sont recueillies sur les intérêts
à recevoir ou à payer, les impôts retenus à la source
doivent être inclus dans le montant de revenu brut
enregistré, avec une écriture de contrepartie à la rubrique
des impôts retenus à la source du poste des transferts.

Identification des émetteurs
et des détenteurs de titres
261. Le cadre institutionnel des transactions sur titres
varie d'un pays à l'autre, mais il semble que certaines
caractéristiques soient applicables à tous les cas.
262. Avant d'émettre un titre, une entreprise- ou un
courtier en valeurs mobilières agissant en son nom doit généralement s'adresser à un organisme de contrôle
public ou quasi public, tel qu'une bourse des valeurs, pour
obtenir une attestation établissant que l'émission de titres
remplit certaines conditions statutaires. Un seul et unique
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numéro de référence est généralement attribué à chaque
titre, sur lequel certaines informations sont publiées, à
savoir l'identité de l'émetteur, le type de titres en question, les revenus versés, l'échéance et la monnaie de
libellé. (Ces éléments d'information ne s'appliquent pas
tous aux titres de participation.) Le statisticien de la BP
pourrait donc établir une base de données contenant des
informations sur chaque titre émis - ou au moins sur les
titres émis dans le pays d'origine. Cette base de données
permettrait de vérifier les données communiquées par les
répondants ou d'estimer les postes qui ne sont pas toujours directement mesurables4o. S'il n'y a pas attribution
d'un seul et unique numéro de référence, comme c'est le
cas dans certains pays, le statisticien peut mettre au point
un système de codage approprié41.
263. La propriété d'un titre est parfois prouvée par des
documents. Dans certains cas, il s'agit seulement d'un
bout de papier (par exemple un certificat d'action ou
d'obligation); dans bien d'autres, il existe un registre où
sont inscrits le nom et l'adresse des détenteurs qui sont
propriétaires des titres42. Dans certains pays, le registre
primaire des détenteurs de titres est tenu par la société
émettrice ou par le courtier en valeurs mobilières sur
autorisation de l'émetteur. Dans de nombreux pays
européens, ce sont les banques qui tiennent ce registre,
sous une forme de plus en plus souvent informatisée; dans
nombre de pays industrialisés le support papier est en
voie d'élimination. Le nom du détenteur d'un titre permet
de déterminer s'il s'agit d'une personne physique ou
morale résidente, d'un possesseur pour compte résident
qui détient le titre pour le compte d'un client, ou d'un
détenteur ou possesseur pour compte non résident. Le
possesseur pour compte résident peut être considéré
comme détenant un registre secondaire - qui contient,
quant à lui, le nom et l'adresse des détenteurs propriétaires. À l'aide du registre secondaire, on peut déterminer

40Une base de données sur les titres pourrait indiquer, pour chaque titre, le nom
de son émetteur, la catégorie d'instrument dont il relève (celle-ci doit correspondre
à la catégorie retenue pour cet instrument dans la classification établie pour le
MBP), sa monnaie de libellé et les modalités de paiement des revenus. La base de
données pourrait en outre être liée à un registre des émetteurs dans lequel ceux-ci
doivent être classés notamment selon le critère de résidence. Il convient
d'indiquer, pour les entités résidentes, le secteur auquel elles appartiennent et,
pour les entités non résidentes, leur pays de résidence. Ce registre pourrait faire
partie du registre des entreprises établi aux fins de la balance des paiements, qui
est décrit au chapitre 18, paragraphes 850-872.
41Le système de codage des titres peut indiquer, par exemple, l'émetteur, la
catégorie de titres, le pays d'émission, la monnaie de libellé, l'échéance et les
modalités de paiement des revenus.
42Une société peut tenir un registre de ses actionnaires pour pouvoir les identifier
et déterminer s'ils ont droit de vote, afin d'émettre à leur intention les invitations
aux réunions organisées par la société et de leur verser les dividendes. Les registres
des détenteurs d'obligations sont tenus pour les mêmes raisons.
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si le détenteur propriétaire du titre est un particulier résident, une entreprise résidente, un possesseur résident
agissant pour le compte d'un client, ou bien un détenteur
propriétaire ou un possesseur pour compte non résident.
(L'expression possesseur pour compte est utilisée au sens
large pour recouvrir les gestionnaires de portefeuille, possesseurs pour compte, administrateurs fiduciaires, dépositaires, gérants de fonds, banques remplissant des fonctions du même type, etc.). Un titre peut être inscrit sur
plusieurs registres secondaires qui sont tenus par des possesseurs pour compte, mais chaque titre peut en fin de
compte être attribué à un particulier résident, à une entreprise résidente ou à une entité non résidente.

264. Les organisations résidentes tenant les registres
primaires et secondaires devraient pouvoir déterminer,
pour chaque titre qu'elles gèrent, l'identité de l'émetteur,
la quantité et la valeur du ou des titres détenus par des
résidents et par des non-résidents. À l'aide de ces registres,
il devrait en outre être possible d'identifier les revenus
versés aux non-résidents, ainsi que les commissions et les
impôts retenus à la source et payés par des non-résidents.
265. Certains agents qui achètent des actions ou d'autres
types de titres souhaitent que leur nom ne soit pas porté
sur le registre primaire d'une société et veillent en
conséquence à y faire inscrire le nom d'un possesseur
pour compte comme propriétaire nominal du titre. Cette
opération a parfois pour but de dissimuler l'identité d'un
actionnaire qui envisage de prendre le contrôle de la
société. Cependant, de nombreux pays ont promulgué des
lois obligeant les actionnaires dont la participation
dépasse un certain seuil (par exemple 10 %) à déclarer
leur part du capital.
266. Plus fréquemment, c'est pour faciliter, sur le plan pratique, la gestion des titres que l'on prétêre inscrire le nom
du possesseur pour compte. Par exemple, il peut être commode que tous les avoirs composant le portefeuille d'un
investisseur soient administrés par un gestionnaire de portefeuille (ou une banque) qui soit à même, en outre, de remplir les fonctions de possesseur pour compte. Le possesseur
désigné reçoit les rapports annuels, les bulletins de vote, les
paiements de revenus, etc., de l'entité qui tient le registre
primaire. Le possesseur pour compte agit, quant à lui, conformément aux instructions générales de l'investisseur.
267. Souvent, les possesseurs pour compte agissent
également pour leur propre compte; en conséquence,
dans une enquête auprès des possesseurs résidents, le
statisticien devrait chercher à obtenir des données
relevant de la BP sur les créances qu'ils détiennent pour
leur propre compte aussi bien que sur celles qu'ils
détiennent pour le compte de leurs clients.

268. De façon générale, lorsque le détenteur d'un titre
est une entité non résidente, on peut présumer que son
propriétaire est un non-résident. Cependant, deux sortes
de problèmes peuvent se poser. Premièrement, il se
pourrait que l'entité identifiée soit un possesseur
agissant pour le compte d'un résident. (Les méthodes
d'identification et de traitement des résidents qui
détiennent des créances sur des résidents par
l'intermédiaire de tiers non résidents seront examinées
plus loin.) Deuxièmement, il se pourrait que l'entité soit
un possesseur qui agit pour le compte d'un résident d'un
pays tiers - ce qui donnerait lieu à une classification
incorrecte dans les statistiques régionales de BP. Dans la
pratique, il n'y a guère de solution à ce problème.
269. Lorsque les titres émis par des non-résidents
appartiennent à des résidents, le statisticien de la BP devra
généralement s'adresser à leur détenteur ou au dépositaire
résident afin obtenir les données dont il a besoin pour
établir la BP et la PEG, car il n'a d'ordinaire pas accès au
registre des titres. Cependant, pour les titres émis par
des non-résidents sur les marchés financiers du pays qui
établit les statistiques, un registre est en général tenu
dans ce pays. Ce registre pourrait fournir des informations,
par exemple sur la valeur des titres appartenant à des
résidents et sur le revenu procuré par ces titres.
270. Le statisticien ne devra pas nécessairement
s'adresser aux détenteurs résidents de titres émis par
des non-résidents lorsque ces titres font partie de
portefeuilles gérés par des gestionnaires, administrateurs
fiduciaires, etc., résidents. Dans ce cas, les gestionnaires
devraient pouvoir fournir des informations utiles sur les
transactions, les positions de stocks et les revenus, ainsi
que les données connexes (par exemple sur les impôts
retenus à la source et recouvrés par les gouvernements
étrangers ainsi que sur tout service financier fourni par
des non-résidents).

Identification des parties à la transaction

Émissions et remboursements de titres
271. L'émission et le remboursement des titres sont
souvent organisés par des courtiers en valeurs mobilières;
dans de nombreux pays européens, cette fonction est
assurée par les banques. Les intermédiaires qui organisent
une émission agissent généralement pour le compte de
leurs clients. ll n'est pas rare non plus que l'émetteur se
passe d'un courtier et place directement les titres auprès
d'un investisseur.
272. À l'aide de leurs registres (qui sont dans la plupart
des cas informatisés), les courtiers devraient pouvoir
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identifier les titres qu'ils ont émis et remboursés, ainsi
que les acheteurs et vendeurs de ces titres. ll se peut que
les courtiers effectuent pour leur propre compte des
transactions qui relèvent de la BP. En outre, ils peuvent
effectuer des transactions avec des possesseurs désignés
agissant pour le compte de clients non résidents. Par
conséquent, il importe que toute collecte de données
auprès des courtiers en valeurs mobilières englobe
toutes les transactions décrites précédemment et que
les instructions données aux répondants soient
bien déftnies. En ce qui concerne le placement ou
remboursement directs de titres par les émetteurs, ce
sont les parties intéressées qui devraient communiquer
les données.

Transactions sur le marché secondaire
273. Dans la plupart des cas, les transactions sur le
marché secondaire- c'est-à-dire l'achat et la vente de
titres déjà en circulation- sont pour l'essentiel
organisées par des courtiers. Dans de nombreux pays
européens, ce sont les banques qui remplissent cette
fonction. Dans un cas typique, un courtier agit pour le
compte de l'acheteur, et un autre pour le compte du
vendeur du titre. Par ailleurs, il peut y avoir des
transactions hors marché, dans lesquelles l'acheteur et le
vendeur traitent directement sans passer par un courtier.
274. À l'aide de leurs registres (qui sont pour la plupart
informatisés), les courtiers devraient pouvoir non
seulement identifier les titres qu'ils ont achetés et vendus
mais aussi déterminer si les clients pour lesquels ils ont
agi sont des résidents ou des non-résidents. ll faut veiller à
ce que les transactions effectuées par les courtiers pour
leur propre compte et les transactions hors marché soient
incluses dans toute collecte de données relatives à des
transactions sur titres.
275. Lorsqu'une entreprise ou une personne physique
résidentes achète ou vend un titre par l'intermédiaire d'un
courtier non résident, c'est généralement au client
résident que le statisticien de la BP doit s'adresser pour
obtenir des informations. Si le titre a été émis par un nonrésident, il convient d'enregistrer la transaction à la Bp43_
Si le titre négocié par cet intermédiaire a été émis par une
entreprise résidente, on peut probablement supposer que
l'autre partie à la transaction est un non-résident; là
encore, il convient d'enregistrer la transaction à la BP.

43Toutes les transactions d'une écononùe sut titres énùs par des non-résidents,
qu'il s'agisse de transactions entre un résident et un non-résident ou entre deux
résidents, sont enregistrées à la BP.
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Instruments dérivés
276. Les options, les contrats à terme échangés sur le
marché et les autres dérivés ftnanciers sont décrits dans le
MBP, où la plupart de ces instruments sont considérés
comme des titres. ll importe de les enregistrer à la BP à
leur prix de transaction et de déduire du montant versé à
l'achat et à la vente toute commission d'intermédiation ou
de service, qu'il convient d'enregistrer dans les services
ftnanciers44_ Les options et autres dérivés fmanciers
doivent être enregistrés à leur valeur de marché dans la
PEG. Les données relatives à la valeur des dérivés, aux
transactions sur dérivés et aux commissions de service devraient pouvoir être obtenues auprès des opérateurs sur
dérivés, des entreprises ftnancières et des possesseurs
pour compte. Les paragraphes 744-759 du chapitre 16
fournissent des informations sur l'établissement du poste
des dérivés ftnanciers de la BP.

Sources de données
277. Pour les pays qui n'ont pas un marché secondaire
de titres bien établi, la collecte des données sur les titres
devrait être relativement simple. Si une entreprise émet des
titres à l'étranger ou acquiert des titres émis à l'étranger, le
statisticien peut recueillir des données sur ces opérations
en s'adressant à cette entreprise. Le formulaire type 12
(décrit au chapitre 4) peut être utilisé à cet effet.
Cependant, d'autres dispositions pourraient se révéler
nécessaires pour la collecte des données dans les pays où :
les titres sont émis par des résidents sur les marchés
ftnanciers intérieurs et acquis par des non-résidents
- en particulier si les titres sont détenus par des
possesseurs résidents agissant pour le compte de
clients non résidents;
les titres sont émis par des non-résidents sur les
marchés ftnanciers intérieurs;
les gestionnaires de portefeuille (banques ou autres
gérants de fonds) placent des fonds à l'étranger.
278. Le tableau 6.1 illustre l'un des dispositifs qui
pourraient être adoptés pour la collecte des données. Ce
dispositif se fonde sur une méthode donnée, mais d'autres
méthodes (telles que l'utilisation d'un sen pour une
partie ou la totalité des données) ne sont pas exclues. ll
importe que des instructions bien précises soient fournies

44Les transactions sut dérivés financiers de taux d'intérêt, tels que les swaps de
taux d'intérêt et les accords de taux fututs, doivent être enregistrées (sut une base
nene et après ajustement pout tenir compte des comnùssions de service, le cas
échéant) au poste des revenus des investissements à la BP.
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aux répondants afin qu'il n'y ait ni omission, ni double
emploi dans l'enregistrement des transactions sur titres.
279. Le tableau 6.1 appelle quelques observations. Le
meilleur moyen de recueillir des données relatives aux
titres émis sur le marché financier intérieur par des résidents (catégorie 1) et des non-résidents (catégorie 4) est
d'examiner les registres des titres et d'interroger les intermédiaires, comme les courtiers; ou encore, dans le cas de
la catégorie 4, on pourrait mener une enquête auprès des
détenteurs résidents des titres pour obtenir les données.
Cependant, si les détenteurs résidents sont nombreux ou
s'il est difficile de les interroger, cette méthode n'est peutêtre pas celle qui donnera les meilleurs résultats. Ces problèmes risquent en particulier de se poser si les ménages
résidents détiennent un volume important de titres émis
sur le marché intérieur par des non-résidents. Une méthode polyvalente (consistant, par exemple, à mener une
enquête auprès des propriétaires pour évaluer le volume
des titres détenus par les entreprises et à examiner les
registres des titres et interroger les intermédiaires pour
évaluer ceux des titres qui sont détenus par les ménages)
peut être utilisée. S'il emploie cette dernière méthode, le
statisticien doit défmir avec soin les limites de chaque
collecte pour éviter que des données ne soient communiquées deux fois ou ne soient omises. En général, une
méthode polyvalente ne pourrait donner de bons résultats
que si les registres de titres et les intermédiaires permettent d'identifier les types de propriétaires.
280. Pour les titres émis à l'étranger par des entreprises
résidentes (catégories 2 et 3 du tableau 6.1 ), la plupart des
informations nécessaires pourraient être recueillies auprès
des entreprises émettrices. Cependant, lorsqu'un intermédiaire résident organise l'émission ou lorsqu'une institution
résidente tient le registre au nom de l'émetteur, il peut être
préférable d'interroger ces institutions pour obtenir une
partie ou la totalité des données. Par ailleurs, il serait important de donner des instructions précises pour la communication des données. On peut supposer ici que les
titres émis à l'étranger sont tous acquis par des nonrésidents ou que le volume de titres acquis par des résidents est trop faible pour être pris en compte. Cependant,
si cela n'est pas le cas, il convient de recueillir des données
sur les transactions des entreprises résidentes de manière à
pouvoir déduire ces transactions du total communiqué par
l'entité émettrice45. Les informations sur les détenteurs

45Les titres émis par des résidents et détenus par des résidents ne relèvent pas du
cadre de la PEG, et les transactions entre résidents sur des titres de ce type sont
exclues de la BP. Cependant, si des résidents achètent (ou vendent) à des non·
résidents des titres qui sont émis par des résidents, ces transactions doivent être
inscrites à la BP.

résidents de titres émis à l'étranger par des résidents pourraient être obtenues auprès des entreprises émettrices (ou
de l'entité qui tient le registre des titres), des entreprises
résidentes qui ont participé aux transactions, ou des courtiers en valeurs mobilières résidents. Pour les titres au porteur, la première méthode mentionnée ne conviendrait pas.
281. Les données sur les titres émis à l'étranger par des
non-résidents et appartenant à des résidents pourraient
être recueillies auprès des détenteurs des titres. Cependant, lorsque ces titres sont gérés par un gestionnaire de
portefeuille résident, il peut être préférable de s'adresser
au gestionnaire plutôt qu'au détentew--46, pour les deux
raisons suivantes : premièrement, il y a davantage de
chances que le gestionnaire détienne les informations dont
le statisticien a besoin. Deuxièmement, il est probable que
les gestionnaires de portefeuille seront relativement peu
nombreux par rapport aux propriétaires et donc plus facilement identifiables. Cela est particulièrement vrai pour les
titres qui sont détenus par des ménages. Les EE ne peuvent
servir à évaluer les investissements effectués directement à
l'étranger par les ménages résidents.
282. Il n'est peut-être pas possible de recueillir l'éventail
complet de données décrit dans la colonne intitulée
Données à communiquer du tableau 6.1, mais il est
possible d'estimer les catégories de données qui
manquent à l'aide d'autres informations. Par exemple, s'il
n'est pas possible de recueillir des données sur les transactions financières, il peut être possible d'évaluer ces
transactions à partir des données de stocks. Inversement,
on peut calculer les données de stocks à partir des informations sur les transactions. Les méthodes de calcul qui
peuvent être employées à cette fin sont examinées au
chapitre 16, paragraphes 732-743. Le revenu des investissements peut être calculé à partir des renseignements
sur l'échéancier des paiements de revenus ou à l'aide de
la relation connue (ou supposée) entre les positions de
stocks et les revenus. Les méthodes servant à estimer le
revenu des investissements sont décrites au chapitre 13,
paragraphes 598-601.
283. Toutes les méthodes de collecte présentées au tableau 6.1 sont fondées sur l'hypothèse que les entreprises
et les intermédiaires peuvent distinguer les émetteurs et
détenteurs résidents des émetteurs et détenteurs non résidents. Nombre d'institutions ne savent parfois pas d'em-

4611 serait néanmoins nécessaire d'effectuer des enquêtes auprès des détenteurs de
titres pour évaluer les transactions sur titres non gérés par des gestionnaires de
portefeuille résidents. Pour éviter tout double emploi, il importe d'indiquer clairement aux répondants, dans les instructions qui leur sont données, qu'ils ne doivent
pas communiquer les transactions sur titres gérés par des gestionnaires de
portefeuille résidents.
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Tableau 6.1 Sources des données relatives aux transactions internationales sur titres
Données à communiquer

Source

Titres émis par des résidents
1. Sur les marchés financiers intérieurs

2. Sur les marchés fmanciers étrangers
par l'entremise d'un intermédiaire
non résident

3. Sur les marchés fmanciers étrangers
par l'entremise d'un intermédiaire
résident ou titres gérés (pour le
compte de l'émetteur) par un
gestionnaire résident

Titres détenus par des non-résidents
(stock d'engagements); revenus payables
à des non-résidents (débit); commissions
et impôts retenus à la source et payables
par des non-résidents (crédit)

Registres primaires et secondaires des
titres (par exemple, enquêtes auprès des
actionnaires et des possesseurs pour
compte)

Émissions auprès des non-résidents et
achats effectués par des non-résidents
(crédit); remboursements et ventes
effectués par des non-résidents (débit);
commissions de courtage et autres frais
payables par des non-résidents (crédit)

Courtiers en valeurs mobilières;
ajustements opérés en vue de tenir
compte des transactions hors marché

Titres détenus par des non-résidents
(stock d'engagements); émissions (crédit)
et remboursements (débit); revenus et
commissions payables à des non-résidents
(débit); impôts retenus à la source et
payables par des non-résidents (crédit)

Entreprises résidentes qui ont émis
les titres

Achats nets (débit) ou ventes nettes
(crédit) par des résidents

Entreprises résidentes qui ont émis les
titres (d'après les registres), entreprises
résidentes qui ont participé aux
transactions, ou courtiers en valeurs
mobilières

Titres détenus par des non-résidents
(stock d'engagements); émissions (crédit)
et remboursements (débit); revenus
payables à des non-résidents (débit);
impôts retenus à la source et payables par
des non-résidents (crédit)

Entreprises résidentes qui ont émis les
titres ou gestionnaire de portefeuille
résident

Achats nets (débit) ou ventes nettes
(crédit) par des résidents

Entreprises résidentes qui ont émis les
titres ou gestionnaire de portefeuille
résident (d'après les registres); entreprises
résidentes qui ont participé aux
transactions

Titres détenus par des résidents (stock
d'avoirs); revenus à percevoir par des
résidents (crédit)

Détenteurs résidents des titres ou registres
primaires et secondaires des titres (par
exemple, enquêtes auprès des actionnaires,
des possesseurs pour compte)

Émissions auprès des résidents et achats
effectués par des résidents (débit);
remboursements et ventes effectués par
des résidents (crédit)

Détenteurs résidents des titres ou
courtiers en valeurs mobilières;
ajustements opérés en vue de tenir
compte des transactions hors marché

Titres émis par des non-résidents
4. Sur les marchés fmanciers intérieurs
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Tableau 6.1 (fin)
Données à communiquer

Source

Titres émis par des non-résidents

(fin)

5. Sur les marchés financiers étrangers;
titres appartenant à des résidents;
non gérés par des gestionnaires de
portefeuille résidents

Titres détenus par des résidents (stock
d'avoirs); émissions auprès des résidents
et achats effectués par des résidents
(débit); remboursements et ventes
effectués par des résidents (crédit);
revenus à percevoir par des résidents
(crédit); commissions de courtage, autres
frais, et impôts retenus à la source et
payables par des résidents (débit)

Détenteurs résidents des titres ou
possesseurs pour compte résidents

6. Sur les marchés financiers étrangers;
titres appartenant à des résidents; gérés
par des gestionnaires de portefeuille
résidents

Titres détenus par des résidents (stock
d'avoirs); émissions auprès des résidents
et achats effectués par des résidents
(débit); remboursements et ventes
effectués par des résidents (crédit);
revenus à percevoir par des résidents
(crédit); commissions de courtage, autres
frais, et impôts retenus à la source et
payables par des résidents (débit)

Gestionnaires résidents de portefeuille,
détenteurs résidents des titres ou
possesseurs pour compte résidents

blée quelles entités sont résidentes et lesquelles sont non
résidentes. En conséquence, pour les besoins de la BP, le
statisticien pourrait demander aux entreprises et aux intermédiaires d'introduire dans leur base de données des
codes ou repères permettant d'identifier les clients résidents et non résidents. Dans de nombreux cas, on peut
établir cette distinction en s'appuyant sur un texte de loi
ou une convention administrative officielle qui <<classe» les
entités en entités résidentes et entités non résidentes à des
fins particulières (par exemple, les entités qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ou sont soumises à des
retenues à la source peuvent être considérées comme non
résidentes- bien que ces critères ne soient peut-être pas
toujours un bon moyen d'identifier les résidents et les nonrésidents; ou encore, c'est l'adresse qui pourrait être retenue comme critère de résidence. Dans certains cas, la solution n'est pas toujours évidente et le statisticien devrait
fournir des directives aux entreprises et intermédiaires,
ainsi que des conseils sur la manière de classer telle ou
telle entité.I.e statisticien doit bien connaître le cadre
institutionnel du pays ainsi que la nature des pratiques
suivies pour la tenue des livres afin d'être à même de
donner les meilleurs conseils possibles aux entreprises.
284. Par ailleurs, il arrive que le statisticien doive examiner directement les registres de titres. C'est une tâche qui

pourrait être gigantesque et qui représente une option à
laquelle il ne peut recourir que de temps à autre. Cette
activité, dont le but serait normalement de recueillir des
informations sur les transactions et avoirs d'un montant
élevé, devrait être complétée au moyen d'enquêtes par
sondage bien conçues, qui permettent d'évaluer les avoirs
et transactions de montants plus faibles47.

Formulaires types servant à
la collecte des données
285. Le formulaire type 12 (décrit au chapitre 4) pourrait servir à recueillir auprès des intéressés des données
concernant 1) les titres émis par des entreprises ré si-

47Par exemple, au Royaume-Uni, on procède périodiquement à des enquêtes sur
les registres de titres. Une enquête a été menée en 1989 dans le cadre d'une étude
portant sur environ 100.000 actions ordinaires et à partir d'un échantillon de
220 sociétés cotées à la Bourse de Londres. Dans le schéma d'échantillonnage
utilisé, la probabilité de sélection est proportionnelle à la taille. Ces enquêtes
fournissent des repères pour l'évaluation des transactions sur titres détenus par des
non-résidents. Entre deux enquêtes de ce type, des enquêtes sont menées auprès
de •dealers• en valeurs mobilières, qui permettent d'évaluer - sur la base des
transactions - les achats et ventes de titres de participation par les investisseurs
non résidents. Les données des enquêtes sur les titres servent non seulement à
combler les lacunes qui subsistent après les enquêtes menées auprès des •dealers•
en valeurs mobilières, mais aussi à établir une ventilation par secteurs intérieurs
des positions de stock et transactions.
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dentes et appartenant à des non-résidents, et 2) les titres
émis par des non-résidents et appartenant à des entreprises résidentes. Cependant, il se peut que l'on préfère
adopter des méthodes différentes ou que des formulaires
additionnels soient nécessaires pour certains types de
titres [par exemple, a) les titres émis par des entreprises
résidentes et détenus par des possesseurs résidents pour
le compte de non-résidents, et b) les titres appartenant à
des résidents, émis par des non-résidents et gérés par un
gestionnaire de portefeuille résident]. Quelle que soit la
méthode adoptée, il importe d'ajouter des instructions
sur le formulaire type 12 pour préciser clairement ce qui
doit y être porté ou non. Si les entreprises résidentes
détiennent des titres au porteur qui sont émis à l'étranger par d'autres entreprises résidentes, on pourrait facilement modifier le formulaire type 12 en vue de recueillir les informations nécessaires pour clarifier les données
communiquées par l'entreprise émettrice.
286. De même, les formulaires sen peuvent servir à recueillir des données relatives aux transactions sur titres.
Toutefois, dans les pays où l'intermédiation internationale
est une activité importante, les instructions du formulaire
sen doivent clairement indiquer quelles sont les institutions qui doivent communiquer les données et sur quelles
transactions ces données doivent porter. Par ailleurs, il sera
généralement nécessaire de compléter les sen par la
collecte de données sur les positions de stocks.
287. Le formulaire type 13 sert à recueillir des données
auprès des intermédiaires (courtiers et possesseurs pour
compte, institutions chargées de tenir les registres de
titres, etc.) et il se fonde sur un certain nombre
d'hypothèses.
288. À l'aide de ce formulaire, il est demandé aux intermédiaires de communiquer - pour chaque combinaison
titres-propriétaire - des données détaillées sur les positions de stocks, les transactions (émissions, remboursements, ventes et achats), le revenu, les commissions et les
impôts retenus à la source. Dans la pratique, toutefois, il
n'est peut-être pas possible d'obtenir auprès d'un seul répondant l'éventail complet d'informations sur chaque combinaison. Par exemple, pour les titres émis par des entreprises résidentes, les possesseurs pour compte pourraient
fournir des données détaillées sur les stocks mais pas sur
les transactions- pour lesquelles on devra peut-être faire
appel aux courtiers. D'autres cas tiennent à la situation
existant dans le pays du statisticien, qui devra veiller à ce
que les instructions données aux répondants soient bien
claires et appropriées. n est particulièrement important
d'éviter que les données ne soient communiquées deux
fois ou, si cela n'est pas possible, de repérer les cas où elles
le sont pour pouvoir éliminer tout double emploi.
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289. Pour les titres émis par des entreprises résidentes,
il est demandé aux répondants de fournir le numéro
d'identification ou de référence du titre et le code du
détenteur propriétaire pour chaque combinaison titresdétenteur. Lorsqu'il relève d'une base de données sur les
émissions de titres, le code de référence permet de
déterminer le type de titre dont il s'agit, la monnaie de
libellé, la date de remboursement, les paiements de
revenu, etc. Le code du détenteur indique le pays de
résidence (et, peut-être, le secteur) de la partie non
résidente. Les détenteurs qui ont les mêmes codes et
détiennent les mêmes titres pourraient être regroupés.
Cela permettrait aux répondants de maintenir confidentielle l'identité des détenteurs. Ils pourraient, s'ils le préfèrent, communiquer leur identité; cela permettrait au
statisticien de déterminer les secteur et pays de résidence
des parties non résidentes.
290. Pour les titres émis par des non-résidents, il serait
demandé de communiquer le numéro de référence des
titres et le code du détenteur résident. Le numéro de
référence des titres permettrait d'identifier le secteur
et le pays de résidence des parties non résidentes, et le
code du détenteur, le secteur et la branche d'activité des
détenteurs résidents4s. L'identité des clients pourrait
demeurer confidentielle si les avoirs des détenteurs qui
ont le même code sont regroupés.
291. En ce qui concerne le numéro de référence des
titres, il est possible qu'il soit spécialement établi par le
statisticien de la BP. Cependant, cette tâche présente un
inconvénient : il serait onéreux de tenir la liste de ces numéros et de communiquer cette information aux répondants. n vaudrait alors mieux utiliser, pour les titres, un
système de référence national ou, de préférence, international, accepté par les organisations les plus susceptibles
d'être choisies comme sources de données.
292. Le numéro de référence des titres - lorsqu'il est
utilisé à bon escient- permettrait au statisticien d'établir
des données détaillées pour chaque titre négocié sur le
marché international. Ces données l'aideraient à identifier
les erreurs, doubles emplois ou omissions et à y remédier.
293. Les catégories de titres sur lesquelles des données
sont communiquées correspondent à peu près à celles qui
sont indiquées au tableau 6.1. Ce sont :
les titres émis dans l'économie nationale par des
résidents et appartenant à des non-résidents;

48Les données sur la brnnche d'activité de I"entité tésidente et le secteur de I"entité
non résidente ne sont pas nécessaires pour suivre les principes de la classification
type de la BP. Il est suggéré d'inclure ces renseignements, car les statisticiens et les
utilisateurs des statistiques de BP peuvent les considérer utiles à l"analyse.
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les titres émis dans l'économie nationale par des
non-résidents et appartenant à des résidents;
les titres émis à l'étranger par des résidents et
appartenant à des non-résidents;
les titres émis à l'étranger par des non-résidents et
appartenant à des résidents;
les titres émis à l'étranger par des résidents et
appartenant à des résidents.
Les données recueillies sur la dernière catégorie de titres
apportent des précisions qui aident à clarifier les données
de BP, en particulier dans le cas des titres au porteur. Le
formulaire type ne contient pas d'instructions précises
(indiquant, par exemple, qui devrait communiquer quoi)
sur les dispositions prises pour la communication des
données, ni ne définit la relation entre les formulaires
types 12 et 13. C'est au statisticien de décider de ces
dispositions. La partie C du formulaire sert à recueillir
des données sur les transactions effectuées par un
intermédiaire pour son propre compte.
294. On suppose que les intermédiaires communiqueront
les données sous une forme accessible par ordinateur ou
tout au moins sur imprimés d'ordinateur. Bien que le
formulaire type ne le précise pas, il devrait être possible
d'adopter des méthodes de seuils ou de sondage qui
conviennent pour les avoirs et transactions de faibles
montants, si l'utilisation de ces méthodes entrai ne une
réduction des coûts de collecte et de traitement des
données. Ces méthodes sont traitées plus en détail au
chapitre 18.

Solutions aux problèmes
de collecte des données
295. Le formulaire type 13 peut sembler relever d'une
approche extrêmement ambitieuse. Cependant, un certain
nombre de pays recueillent d'ores et déjà- au moins
dans une certaine mesure - des données sur les catégories de titres décrites précédemment. L'Australie, par
exemple, recueille - en examinant les registres des titres
et en procédant à des enquêtes auprès des possesseurs
pour compte - des données sur le volume et la valeur
des divers types de titres détenus par des non-résidents;
les titres sont classés par pays de résidence des parties
non résidentes. Le Canada recueille des renseignements
sur le volume et la valeur des divers types de titre émis,
remboursés, achetés et vendus, qui sont classés par pays
de résidence de la partie non résidente et par secteur et
branche d'activité de la partie résidente. L'Allemagne
recueille des données sur le volume et la valeur des
transactions sur chaque type de titres émis en Allemagne;

parmi les renseignements obtenus figurent le code du
titre et le pays de résidence de la partie non résidente.
Dans chaque cas, les données sont regroupées en un
ensemble cohérent de manière à fournir des informations
complètes sur les investissements de chaque entreprise.
Le coût des ressources nécessaires à la collecte de ces
données est modéré, en raison de l'utilisation de techniques informatiques très perfectionnées. Certaines
hypothèses peuvent être effectuées quant au champ
d'application des données, aux paiements de revenus, etc.,
en vue de l'établissement d'un ensemble complet de
données sur les transactions financières, les flux de
revenus et les positions de stocks.
296. De toute évidence, lorsque les données proviennent
de deux ou de plusieurs sources (par exemple des possesseurs pour compte et des courtiers), il peut être
difficile de regrouper les données en un ensemble
cohérent. Si les données sont recueillies sur la base du
numéro de référence des titres, il devrait être possible
de remédier, par des procédures de validation correctes
et des méthodes d'interrogation précises, à la plupart
des divergences entre les stocks et les transactions.
Ces incohérences pourraient résulter de l'existence d'erreurs au niveau de la couverture ou de la classification
des données. Lorsque les données proviennent de
différentes sources, il peut être nécessaire de mettre au
point plusieurs types de formulaires pour recueillir les
données appropriées.
297. Il se peut que certains statisticiens ne soient pas
dotés des pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les
informations dont ils ont besoin ou prétêrent ne pas
recueillir des données détaillées. En pareil cas, le statisticien pourrait demander aux intermédiaires de dresser
des tableaux que lui-même aurait autrement à établir. Le
statisticien devrait au moins essayer d'obtenir des données (colonnes C à L des parties A et B du formulaire
type 13) qui soient classées par a) secteur de l'émetteur
et pays de résidence du détenteur (pour les titres émis
par des résidents) et b) par pays de résidence de l'émetteur et secteur du détenteur (pour les titres émis par des
non-résidents et détenus par des résidents). Pour identifier les engagements constituant des avoirs de réserve
pour les autorités étrangères, il a besoin en outre de
certaines données sur le secteur dont relève le détenteur
non résident des titres émis par des résidents. L'utilisation des analyses que les intermédiaires effectuent pour
fournir au statisticien divers tableaux est comparable à
celle d'un SCTI qui ne permet pas au statisticien d'avoir
accès aux données sur chaque transaction. Dans ces circonstances, le statisticien devrait s'efforcer de veiller à
ce que ceux qui effectuent les calculs de base (les
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banques commerciales dans le cas d'un sen et les
intermédiaires dans le cas des transactions sur titres)
sachent parfaitement ce dont il a besoin et le type
d'approche qu'il souhaite voir adopter.
298. Si un répondant fournit des données sous forme de
tableaux, il peut être nécessaire d'établir une série de
numéros de référence. S'il n'existe pas de système de
numéros de référence qui soit immédiatement utilisable et
si le coût de mise en place d'un tel système est élevé, le
statisticien peut adopter une approche globale au lieu de
chercher à obtenir des informations sur chaque catégorie
de titres.
299. La collecte d'informations relatives aux transactions
internationales sur titres, qui constituent l'un des domaines les plus complexes de la BP, peut poser de
nombreux problèmes. Cependant, il est probable que le
statisticien recueillera des données plus exactes s'il
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connaî t très bien le cadre institutionnel du pays et les
méthodes utilisées pour la tenue des livres, s'il a, de par la
loi, les pouvoirs nécessaires pour exiger que les données
dont il a besoin lui soient communiquées, s'il peut
persuader les entreprises de lui fournir les données
nécessaires et s'il est en mesure d'analyser à fond les
données pour éliminer toute anomalie apparente. Il faut
se garder de sous-estimer l'étendue des recherches nécessaires pour se familiariser avec les structures institutionnelles d'un pays. Les entreprises qui agissent en qualité
d'intermédiaires ont souvent une organisation complexe
et le statisticien aura peut-être à passer en revue les
activités de chaque service, filiale, etc., dudit intermédiaire
pour déterminer s'il exerce une des nombreuses fonctions
qu'il devrait évaluer. Le chapitre 19, qui traite de l'établissement des formulaires et de leur mise à l'essai,
s'applique en particulier à la collecte de données auprès
des intermédiaires.

vn.

Collecte de données auprès des particuliers et des ménages

Généralités
300. Le présent chapitre traite de la collecte, auprès
des particuliers et des ménages - groupes de personnes
ayant des intérêts économiques communs -,des
données nécessaires pour évaluer les diverses transactions du secteur des ménages qui relèvent de la BP.
Il décrit les statistiques des migrations et autres
statistiques sur les déplacements des personnes par
delà les frontières nationales, les enquêtes qui servent à
recueillir des données sur les dépenses de voyage et
celles qui sont effectuées auprès des ménages à
d'autres fins.
301. Les transactions du secteur des ménages qui
relèvent de la BP entrent généralement dans les
catégories suivantes. Les dépenses au titre de biens et
services effectuées par des personnes voyageant à
l'étranger sont enregistrées aux postes des services
aux passagers et des voyages. Les dépenses des étudiants
qui effectuent leurs études à l'étranger doivent être
classées parmi les services de voyages et, si les études
sont financées dans le cadre d'un programme d'aide
extérieure, une écriture de contrepartie doit être passée
au poste des transferts courants. Les soins de santé
fournis aux patients à l'étranger sont enregistrés au
poste des voyages. La rémunération des résidents qui
travaillent à l'étranger pour des employeurs non
résidents pendant moins de 12 mois est incluse dans la
rémunération des salariés. Les dépenses effectuées
par ces travailleurs au titre de biens et services dans le
pays d'accueil figurent au poste des voyages. Les
revenus perçus par les personnes qui travaillent dans
leur pays d'origine pour des entités non résidentes,
telles que les ambassades, sont inclus eux aussi dans la
rémunération des salariés. La contrepartie du montant
correspondant aux envois de fonds des résidents à leur
famille à l'étranger (par exemple des travailleurs
étrangers vivant dans l'économie pendant au moins
12 mois) figure au poste des envois de fonds des
travailleurs. Les pensions et prestations de sécurité
sociale versées aux résidents par les gouvernements
étrangers sont classées dans les transferts courants. Les
investissements fmanciers extérieurs des ménages
sont inscrits au compte d'opérations financières. Les
transferts de biens et d'actifs financiers effectués par

les migrants sont inclus dans les transferts des migrants
au compte de capital, avec une écriture de contrepartie
au poste des biens et au compte d'opérations financières, respectivement. De plus amples détails sur la
classification des transactions des ménages dans la BP
sont fournis au chapitre 10, paragraphe 456.

302. On pourrait recourir aux moyens décrits dans
d'autres chapitres du présent Guide pour recueillir des
données sur les transactions du secteur des ménages. Par
exemple, un SCTI bien conçu devrait permettre de
recueillir des données sur un grand nombre de
transactions de ce secteur. Cependant, le SCTI doit être
conçu de manière à rendre compte des transactions de
faible montant qui sont le propre des ménages et à
permettre de les classer. Les aspects des transferts des
migrants qui ne sont pas identifiés dans le SCTI pourraient
être évalués à l'aide des SCI. Les enquêtes auprès des
entreprises de transport pourraient servir à évaluer les
dépenses au titre des services aux passagers et les
enquêtes auprès de l'industrie des voyages, à mesurer le
poste des voyages; le recours aux sources officielles
permettrait d'évaluer les services d'éducation et de santé
fournis aux voyageurs non résidents; les enquêtes auprès
des employeurs et des bureaux de placement pourraient
servir à calculer la rémunération des salariés et, le cas
échéant, les envois de fonds des travailleurs; les données
de diverses sources officielles et des enquêtes auprès des
caisses de pensions permettraient d'évaluer les
versements de pensions et prestations de sécurité sociale;
les gestionnaires de fonds fourniraient, quant à eux, des
données servant à calculer les investissements financiers
des ménages à l'étranger. En outre, il arrive que le
statisticien puisse obtenir de certains pays partenaires les
données dont il a besoin. Cependant, les données
provenant de ces sources ne répondent pas toujours aux
objectifs poursuivis par le statisticien, qui peut alors être
amené à s'adresser aux particuliers et aux ménages. De
plus, les données recueillies auprès des ménages peuvent
lui être utiles pour vérifier la validité des données
obtenues d'autres sources.
303. La dernière partie du présent chapitre est consacrée
aux principales méthodes que le statisticien de la BP
pourrait utiliser pour recueillir des données auprès des
ménages (statistiques des migrations, autres statistiques
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sur les déplacements des particuliers par delà les frontières, enquêtes auprès des voyageurs et autres types
d'enquêtes auprès des ménages).

Statistiques des migrations

Introduction
304. Les statistiques des migrations servent à évaluer le
nombre des personnes qui franchissent la frontière d'un
pays; elles se fondent généralement sur la distinction entre
visiteurs et migrants. Un visiteur (pour un séjour de
courte durée) est d'ordinaire une personne qui séjourne
pendant moins de 12 mois dans un pays autre que celui
de son lieu de résidence habituel. Cette défmition de
visiteur recouvre les voyageurs, les travailleurs frontaliers,
saisonniers et autres travailleurs dont le séjour est de
courte durée, ainsi que les nomades. Les migrants, pour
leur part, sont des personnes qui vont dans un autre pays
pour y habiter de façon permanente ou pendant au moins
12 mois. Les statistiques des migrations ne doivent pas
retracer les déplacements du personnel militaire ou des
fonctionnaires civils vivant à 1'étranger, ni des personnes
qui sont à leur charge, parce qu'ils sont considérés comme
des résidents de leur pays d'origine.
305. Le statisticien de la BP s'intéresse aux transactions
des visiteurs aussi bien que des migrants. Il cherche à
évaluer les revenus et les dépenses des résidents qui
effectuent des séjours de courte durée à l'étranger et des
non-résidents qui font de brefs séjours dans le pays d'accueil. L'établissement des postes correspondants de la BP
est traité aux chapitres 12 et 13.Aux fins de la BP, les
migrants sont considérés comme ayant changé de pays de
résidence49. Le statisticien s'intéresse aux migrants, car,
lorsqu'ils changent de pays, il y a bien des chances pour
qu'ils transfêrent dans la nouvelle économie leurs biens et
actifs financiers, ou parce qu'ils peuvent conserver des
avoirs et engagements financiers dans leur ancien pays.
Dans un cas comme dans l'autre, la migration donne lieu à
des transactions qui doivent être inscrites à la BP. L'établissement des postes de la BP dont ces transactions relèvent
est traité au chapitre 15.
306. Les données sur le nombre et les caractéristiques des
migrants et des visiteurs peuvent généralement être tirées
des statistiques sur les migrations internationales. Les
directives applicables à ces statistiques sont décrites dans
le document intitulé <<Recommandations en matière de

49Le cas des étudiants constitue une exception à la règle des 12 mois dans les
statistiques de BP. Les étudiants qui font leurs études à !"étranger sont considérés,
queUe que soit la durée de leur séjour dans le pays d'accueil, comme des résidents
de leur pays d ·origine.
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statistiques des migrations internationales», qui fait partie
de la série des Études statistiques des Nations Unies5°.
307. Les statistiques relatives aux migrations internationales peuvent être établies à partir de diverses sources : le
recensement des personnes qui franchissent les frontières
nationales ou arrivent dans les aéroports, les registres de
population ou les résultats d'enquêtes sur le terrain. Il est
probable que le recensement des personnes qui franchissent les frontières ou arrivent dans les aéroports fournira sur le nombre des visiteurs de meilleures données
que les registres de population et les enquêtes sur le
terrain. Quelle que soit la source de données qu'il utilise,
le statisticien doit en connaître les limites.

Directives internationales concernant
les statistiques des migrations
308. Les <<Recommandations en matière de statistiques des
migrations internationales» sont la version mise à jour d'un
ensemble de directives publié en 19535 1• La version de
1980 contient quelques observations intéressantes au sujet
de la qualité des statistiques qui existaient alors sur les
migrations internationales; les statisticiens devraient s'inspirer de ces observations pour évaluer la qualité de leurs
statistiques nationales sur les migrations. Les directives de
1953 sont fondées sur le principe que les données doivent
être recueillies aux points de passage des frontières où
s'exerce un contrôle efficace, ou dans les aéroports; dans la
version de 1980, cette approche a toutefois été considérée
comme insuffisante. Ne voulant pas entraver le flux des
visiteurs internationaux, de nombreux pays statistiquement
avancés se sont tournés vers d'autres sources de données
pour estimer les arrivées et les départs; d'autres pays n'ont
pas été en mesure de contrôler tous les points de passage.
L'augmentation du nombre des personnes qui franchissent
la frontière pour des séjours de courte durée (en particulier des travailleurs saisonniers et des personnes en déplacement professionnel ainsi que des visiteurs qui voyagent
pour se détendre) a compliqué les calculs. Certains pays
donnent au terme d'immigrant un sens plus large qu'à
celui d'émigrant, et il est souvent arrivé que les calculs
aient porté davantage sur le nombre des arrivées que sur
celui des départs - facteur qui a ajouté aux problèmes liés
à la qualité des statistiques.
309. Les directives de 1980 définissent les catégories de
voyageurs dont les arrivées et les départs doivent être

50,Recommandations en matière de statistiques des migrations internationales•,
Études statistiques des Nations Unies, série M, n• 58 (New York, 1980).
51,Statistiques des migrations internationales•, Études statistiques des Nations
Unies, série M, n• 53 (New York, 1953).
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recensés dans les statistiques des migrations. D'après ces
directives, il importe de déterminer la durée du séjour et
de retenir la période de 12 mois comme critère permettant de distinguer les migrants des touristes52. (Le terme
touriste est utilisé comme synonyme de visiteur53.)

sur l'établissement de ces documents, et il devrait en profiter pour faciliter la collecte des données de BP. Les données provenant de ces cartes, des registres de population
ou des enquêtes sur le terrain servent à l'établissement des
statistiques des migrations.

310. La version de 1980 indique que les collectes de
données aux frontières ou dans les aéroports internationaux sont les sources les plus fréquemment utilisées en
Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Océanie. Les
registres (registres de population permanente, registres de
l'emploi et autres dossiers administratifs) sont les sources
dont l'utilisation est très répandue en Europe et dans les
pays de l'ex-URSS. Certains pays ont eu recours à des
méthodes diverses, notamment aux recensements démographiques et aux enquêtes auprès des ménages.

313. Du point de vue du statisticien, les renseignements
présentés au tableau 7.1 sont ceux qui sont généralement
nécessaires à l'établissement des données sur diverses
transactions de la BP. Pour chaque catégorie indiquée au
tableau 7.1, on peut aussi demander des renseignements
sur le pays de destination ou d'origine, la durée du séjour,
le but du voyage, etc. Par ailleurs, dans le cas des étudiants
non résidents qui séjournent dans le pays d'accueil pendant 12 mois ou plus, ou des étudiants résidents qui
séjournent à l'étranger pendant 12 mois ou plus, on peut
demander un complément d'information pour pouvoir
classer correctement leurs transactions à la BP. Ces
données, ainsi que celles qui ont trait à la structure des
dépenses et à la rémunération des salariés, pourraient
servir à l'établissement d'un modèle statistique (tel que
celui qui est décrit au chapitre 12, paragraphe 536) qui
permet d'estimer les divers postes de la BP.

311. Les directives précisent en outre le mode de classification à obtenir, les types de tableaux à préparer et les
principes à appliquer pour l'établissement des statistiques
sur les migrants et les visiteurs.

Données sur le nombre et les caractéristiques
des voyageurs à l'arrivée et au départ
312. Les données sur le nombre de personnes qui passent
les frontières sont généralement le résultat de procédures
administratives d'identification et de contrôle auxquelles
sont soumises les personnes qui entrent dans un pays ou
qui en sortent. Selon les procédures établies, ces personnes
sont tenues, essentiellement, de remplir et remettre une
carte ou un formulaire de migration. Parmi les renseignements ainsi communiqués figurent notamment le nom des
voyageurs, leur sexe, leur nationalité, la date et le lieu de
naissance, le numéro de leur passeport, leur situation d'état
civil, l'adresse du lieu où ils comptent séjourner dans le
pays d'accueil, le numéro de vol ou autres détails sur le
moyen de transport qu'ils ont utilisé, la durée envisagée ou
effective de leur séjour et le but de leur visite. Ces renseignements doivent permettre aux services de migration de
vérifier l'identité du voyageur et d'appliquer la politique de
leur pays en matière de migration. Les informations ainsi
obtenues sont utilisées en outre à des fins statistiques :
pour cette raison, il se peut que des renseignements supplémentaires soient demandés sur les cartes ou formulaires
de migration. Parfois, le statisticien a l'occasion d'influer

52Pour les arrivées, la durée de séjour enregistrée serait ceUe qui est prévue. Pour
les dépans, c'est la durée de séjour effective qui serait enregistrée.
53Les directives applicables aux statistiques du tourisme international sont
contenues dans le document •Directives provisoires sur les statistiques du
commerce international•, Études statistiques des Nations Unies, série M, n• 62
(New York, 1978),

Tableau 7.1 Statistiques des migrations:
catégories de données requises

Arrivées

Résidents retournant après un bref
séjour à l'étranger
Non-résidents arrivant pour un séjour
de courte durée
Immigrants

Départs

Résidents partant pour un bref séjour
à l'étranger
Non-résidents partant après un séjour
de courte durée
Émigrants

Autres statistiques sur les passages
des frontières
314. Les statistiques officielles d'un pays sur les migrations sont généralement établies par l'office central de la
statistique, en liaison avec les services de migration.
Cependant, ces statistiques - notamment celles qui se
rapportent aux visiteurs dont le séjour est de courte
durée - ne sont pas toujours disponibles, de sorte que le
statisticien devra peut-être recourir à une autre source de
données pour obtenir des informations sur ces visiteurs.
À défaut des statistiques des migrations, le statisticien
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Tableau 7.2 Divers types d'enquêtes auprès des voyageurs
Enquête auprès des

Résidents en visite à l'étranger

Non-résidents en visite dans le pays
qui établit ses statistiques

Voyageurs à l'arrivée

Montant effectivement dépensé à
l'étranger

Montant prévu des dépenses dans le pays

Voyageurs au départ

Montant prévu des dépenses à
l'étranger

Montant effectivement dépensé dans le
pays

Voyageurs à leur retour

Montant effectivement dépensé à
l'étranger

Sans objet

pourrait envisager la possibilité d'utiliser les données, que
lui communiqueraient les entreprises de transport, sur le
nombre des passagers qui franchissent la frontière par
divers moyens de transport (avion, bateau ou train, par
exemple). Il pourrait obtenir des données sur les passagers qui voyagent par la route en s'adressant aux autorités
officielles ou, dans le cas des voyages par autocars, aux
compagnies d'autocars ou aux voyagistes. Pour les pays
insulaires ou les pays dont les voyageurs franchissent les
frontières par la voie de transports organisés, les informations obtenues des entreprises de transport peuvent être
utiles pour le calcul des données sur ces déplacements.
Les données sur le nombre des voyageurs non résidents
qui sont inscrits sur les registres des hôtels peuvent, elles
aussi, être une source d'information sur certains visiteurs54. Il est bon que le statisticien soit au courant de
l'existence de ces sources et cherche à influer sur leur
mise au point lorsqu'elles s'avèrent utiles à l'établissement
de la BP.

Enquêtes auprès des voyageurs
315. Nombre de pays effectuent divers types d'enquêtes
pour mesurer les activités des voyageurs. Certaines enquêtes peuvent être conçues uniquement pour répondre
aux besoins du statisticien de la BP qui cherche à évaluer
les dépenses et recettes au titre des voyages et, éventuellement, d'autres activités. D'autres enquêtes, conçues
à des fms plus générales, peuvent procurer des informations sur les dépenses de voyage et présenter ainsi de
l'intérêt pour le statisticien. Les voyageurs peuvent être
interrogés à l'arrivée ou au départ ou, parfois, quelque
54 En ce qui concerne le nombre des visiteurs, on est amené, si on se base sur les
registres des hôtels, à compter deux fois les visiteurs qui ont utilisé plusieurs hôtels
pendant leur séjour et à ne pas compter ceux qui ne sont pas descendus à un
hôtel (par exemple ceux qui ont séjourné uniquement chez des parents ou amis).
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temps après leur retour dans leur pays. Le tableau 7.2
ci-dessus présente divers types d'enquêtes auprès des
voyageurs et indique si ces enquêtes servent à évaluer
des dépenses (et recettes) prévues ou effectives.

316. Les enquêtes auprès des voyageurs à l'arrivée
permettent de calculer le montant effectivement dépensé
à l'étranger par les résidents qui retournent dans leur
pays ainsi que le montant des dépenses que les visiteurs
non résidents comptent effectuer pendant leur séjour.
Inversement, les enquêtes auprès des voyageurs au
départ servent à calculer le montant effectivement
dépensé par les visiteurs non résidents qui retournent
chez eux et le montant que les résidents envisagent
de dépenser à l'étranger. Les enquêtes auprès des
voyageurs à leur retour dans leur pays servent à
recueillir des données auprès des résidents quelque
temps après leur retour. Dans certains pays, ces enquêtes
s'effectuent sous la forme de questionnaires sur les
revenus perçus (rémunération des salariés) et, éventuellement, d'autres transactions de la BP, telles que les
transferts et les transactions relevant du compte d'opérations fmancières.
317. Les enquêtes peuvent s'effectuer de diverses manières. Dans le cas des enquêtes auprès des voyageurs à
l'arrivée ou au départ, elles peuvent être menées à bord
des avions ou dans les aérogares. Elles peuvent consister à
distribuer et ramasser des questionnaires ou s'effectuer
par voie d'entretiens personnels. Les enquêtes auprès des
voyageurs qui sont de retour dans leur pays peuvent être
réalisées par correspondance, par voie d'entretiens personnels ou téléphoniques; ces voyageurs peuvent être
identifiés grâce aux cartes de migration ou documents
du même genre. Les enquêtes peuvent être effectuées
par un organisme statistique officiel, un autre service
gouvernemental ou un établissement privé travaillant
pour le compte d'un organisme officiel.

CHAPITRE VIT

318. Dans un certain nombre de pays, les enquêtes
consistent à interroger les visiteurs non résidents à leur
départ. Quelques pays utilisent cette méthode pour
mesurer les dépenses effectuées à l'étranger par les
résidents qui reviennent dans leur pays. Ces enquêtes sont
souvent menées par une société privée pour le compte de
l'office national du tourisme. L'enquête a pour principal
but de recueillir des informations auprès des visiteurs à
leur départ (ou à leur retour) sur leurs activités et leur
attitude pendant leur voyage en vue de faciliter l'analyse
du tourisme et la détermination de la politique à suivre.
De nombreuses questions leur sont posées; celles qui
présentent un intérêt particulier pour le statisticien de la
BP ont trait aux dépenses qu'ont effectuées et les recettes
qu'ont réalisées les visiteurs non résidents pendant leur
séjour dans le pays d'accueil. Des questions du même
ordre sont posées aux résidents à leur retour dans leur
pays. Les dépenses de voyage peuvent être ventilées en
plusieurs catégories, notamment : hôtels et restaurants,
transports, loisirs, achats de biens et autres services55_ De
plus, elles peuvent être classées en fonction du mode de
paiement utilisé (par exemple forfait de voyage organisé,
carte de crédit et chèques de voyage), en vue d'un
rapprochement avec les données d'autres sources.
319. Dans certains pays, des enquêtes sont effectuées
auprès des passagers des vols internationaux pour
recueillir des informations sur les recettes et paiements au
titre des voyages et des services aux passagers. Les
compagnies aériennes participantes distribuent à tous les
passagers des vols choisis des questionnaires (que les
passagers sont libres de remplir), ramassent les formulaires
une fois remplis et les renvoient au statisticien de la BP. À
l'instar des enquêtes sous forme d'entretiens, ces enquêtes
servent généralement les intérêts de l'industrie du
tourisme en même temps que ceux du statisticien de la
BP. Les éléments d'information essentiels pour le
statisticien sont le pays de destination ou d'origine, les
dépenses dans le pays d'accueil, la durée de séjour et les
services aux passagers. Ces informations, si elles sont
utilisées conjointement avec celles qui ressortent des
statistiques des migrations, permettent d'obtenir des
données définitives.
320. Comme les enquêtes auprès des voyageurs sont
généralement des enquêtes par sondage, il convient
d'étendre les résultats de l'échantillon de façon à

55ce type de classification est utile lorsque l'on relie les estimations des dépenses
de voyage aux données de comptabilité nationale. Pour estimer la consommation
intérieure de biens et services particuliers, on utilise souvent la méthode consistant
à soustraire les ventes aux non-résidents des ventes intérieures et à y ajouter les
acquisitions de ces biens et services faites par les résidents à l'étranger.

déterminer le total applicable à l'ensemble des visiteurs.
On peut obtenir ce total en relevant les résultats (c'est-àdire que les résultats obtenus pour chaque personne
incluse dans l'échantillon sont multipliés par l'inverse de
sa probabilité d'être choisie) ou en leur appliquant un
coefficient (c'est-à-dire que les chiffres obtenus pour les
personnes relevant de chaque catégorie - quelle que soit
sa définition - sont multipliés par un coefficient
correspondant au rapport entre le nombre des personnes
composant la population de la catégorie en question et le
nombre de personnes incluses dans l'échantillon
représentatif de cette catégorie). La méthode d'estimation
par application d'un coefficient devrait donner des
résultats plus exacts; en conséquence, les enquêtes par
sondage sont souvent reliées à des sources de données,
telles que les statistiques des migrations internationales.
Cependant, des méthodes de sondage moins rigoureuses
sont acceptables si l'enquête sert simplement à établir,
pour chaque personne, des estimations qui seront
incluses dans des modèles statistiques et non à calculer
le total effectif des dépenses de voyage. De toute
façon, le statisticien doit soit se familiariser avec la
théorie statistique et les aspects mathématiques de
l'établissement des plans d'échantillonnage et du choix
des échantillons, soit faire appel à la compétence
de statisticiens-mathématiciens. Les enquêtes par
sondage sont traitées plus en détail au chapitre 18,
paragraphes 886-891.
321. Dans les enquêtes auprès des voyageurs, il faut
accorder une attention particulière aux voyages en
groupe, qui sont dans l'ensemble associés aux voyages en
famille. Il importe de déterminer si un voyageur fait ou
non partie d'un groupe. Comme l'unité statistique retenue
dans les méthodes d'extension des résultats de l'échantillon est généralement l'individu, il est nécessaire d'attribuer les dépenses de voyage du groupe à des individus.
Diverses méthodes peuvent être adoptées à cette fm, mais
elles doivent être cohérentes. L'une d'elles consiste à
répartir le total des dépenses du groupe entre les adultes
qui font partie de ce groupe. (Un adulte pourrait être
défini comme étant une personne de plus d'un certain
âge.) Une question connexe est celle des dépenses des
enfants qui font partie du groupe. Dans un grand nombre
d'enquêtes auprès des voyageurs, les enfants ne sont pas
compris dans l'échantillon. Comme les enfants (autres que
les étudiants) voyagent souvent avec des adultes, leur
omission ne devrait pas poser de problème, en particulier
s'il existe d'autres moyens d'évaluer les dépenses des
étudiants lorsque leur montant est important. Il convient,
toutefois, de mettre au point des méthodes indiquant
comment affecter les dépenses des enfants (autres que les
étudiants) voyageant en groupe. Par exemple, toutes les

63

COllECfE DE DONNÉES AUPRÈS DES PARTICUliERS ET DES MÉNAGES

dépenses des enfants pourraient être attribuées au chef de
famille ou à un autre adulte. Par ailleurs, il importe que
l'absence d'enfants soit prise en compte dans toute estimation par sondage.
322. L'un des problèmes que posent les enquêtes auprès
des voyageurs tient aux défaillances de mémoire. Lorsque
les enquêtes s'effectuent sous forme d'entretiens, l'enquêteur peut surmonter cette difficulté en encourageant
la personne interrogée à consulter ses documents, ou en
posant des questions propres à éveiller sa mémoire. n
peut l'inviter à examiner les reçus des paiements par
cartes de crédit, les relevés des chèques de voyage, etc.
Les pays dans lesquels des enquêtes sont effectuées
auprès des voyageurs quelque temps après leur retour
recueillent toujours sur les dépenses des données qui sont
classées par mode de paiement, et non par type de biens
et services acquis, car les documents fmanciers requis
pour un tel classement sont normalement conservés par
les voyageurs pendant un certain temps.

des statistiques pour qu'il puisse procéder à la validation
des données, examiner les méthodes de collecte et analyser les éventuels problèmes d'échantillonnage (tels que
ceux qui sont posés par les cas marginaux), et étendre les
résultats de l'échantillon en utilisant, par exemple, en
conjonction avec les statistiques des migrations internationales, une méthode d'estimation par application
d'un coefficient.

Autres méthodes de collecte des données
325. La plupart des pays effectuent des enquêtes sur les
dépenses des ménages (afin de calculer, par exemple, les
coefficients de pondération nécessaires à l'établissement
des indices des prix à la consommation). Ces enquêtes
pourraient servir à estimer les dépenses de voyage à l'étranger, qui sont l'une des composantes des dépenses des ménages. Les résultats de cette approche ne sont pas particulièrement encourageants, car l'échantillon des personnes
ayant voyagé n'est généralement pas assez vaste pour
fournir des réponses précises aux fins de la BP. Cependant,
à défaut d'autres sources de données, cette méthode pourrait servir à obtenir une estimation approximative des
dépenses de voyage ainsi qu'à estimer les envois de fonds
des travailleurs à des personnes vivant à l'étranger. (Une
question à ce sujet pourrait être ajoutée sur le formulaire.)

323. ll est en outre difficile, en particulier pour les
voyages organisés, de décomposer les dépenses des voyageurs en dépenses au titre des services aux voyageurs et
dépenses de voyage. Pour surmonter cette difficulté, on
peut demander aux voyageurs de porter sur les questionnaires la valeur totale des dépenses pour un voyage c'est-à-dire les dépenses au titre des services aux passagers plus les dépenses de voyage. Le statisticien de la BP
pourrait estimer les dépenses de voyage en déduisant de
la valeur totale le montant estimé des dépenses au titre
des services internationaux aux passagers obtenu par un
autre moyen, par exemple à l'aide d'une enquête auprès
des entreprises de transport (voir la description au
chapitre 5). Ou encore, le statisticien de la BP pourrait
s'adresser aux représentants de l'industrie des voyages
pour obtenir une ventilation des dépenses de voyage en
ces deux composantes.

326. ll existe des enquêtes qui sont très voisines des
enquêtes sur les dépenses des ménages : ce sont les
enquêtes sur leurs revenus, qui servent à recueillir des
informations sur les sources de revenu des ménages. Le
statisticien de la BP pourrait envisager la possibilité
d'utiliser ces enquêtes (en particulier s'il n'y a pas
d'autres sources de données) pour évaluer le montant des
fonds que les résidents reçoivent de parents travaillant à
l'étranger et les revenus que les ménages obtiennent de
leurs investissements à l'étranger.

324. Le statisticien devrait participer activement à
l'établissement et au suivi des enquêtes effectuées auprès
des voyageurs par d'autres entités. n y a lieu de prêter une
attention particulière à certains éléments qui ont trait aux
enquêtes : la façon dont les questions sont formulées,
l'endroit du formulaire où elles se trouvent ou l'ordre
dans lequel elles sont posées au cours de l'entretien, la
formation des enquêteurs et les méthodes utilisées pour la
validation des données et l'échantillonnage. ll est souhaitable que les documents fournis (ou les formulaires
remplis) par chaque personne interrogée au cours des
enquêtes soient remis au responsable de l'établissement

327. On peut utiliser un certain nombre d'autres sources
de données pour évaluer les transactions des particuliers
et des ménages qui relèvent de la BP. Citons, par exemple,
les enquêtes qui ont pour objet de recueillir des
renseignements sur le montant des avoirs et engagements
transférés par des migrants qui ont changé de pays pour
des raisons professionnelles, les enquêtes menées auprès
des étudiants non résidents en vue d'évaluer leurs sources
de revenus et la structure de leurs dépenses, enfin les
enquêtes auprès des ménages de travailleurs immigrés
temporaires, menées aux fins de recueillir des données sur
leurs revenus, leurs dépenses et leurs impôts.
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vm.

Sources de données officielles non incluses ailleurs

Aperçu général
328. Les sources de données relevant du secteur officiel
(secteur des administrations publiques et autorités monétaires) sont examinées au présent chapitre (chapitre 8) qui
traite des sources de données sur les transactions que les
administrations publiques et les autorités monétaires effectuent pour leur propre compte, ainsi que sur leurs stocks
d'avoirs et engagements financiers extérieurs56. Ces transactions peuvent avoir une incidence importante sur la BP;
aussi faut-illes évaluer avec soin. Par ailleurs, ce chapitre
passe en revue les données (qui peuvent revêtir de l'importance pour la BP) recueillies par les institutions du secteur officiel dans le cadre de leurs diverses fonctions. n
s'agit, par exemple, des données tirées des demandes ayant
trait à l'autorisation d'investir, à l'achat de devises et à l'obtention de licences d'exportation, ainsi que des données
communiquées par l'administration fiscale et les autorités
responsables des services d'éducation et de santé.
329. Les sources de données décrites dans le présent
chapitre sont parfois les seules qui contiennent des
informations sur divers postes de la BP; elles viennent
parfois compléter d'autres sources telles que les SCTI ou
les EE, ou peuvent servir à valider les données obtenues
d'une autre façon.
330. Il est utile de considérer diverses sources possibles
de données sur le secteur officiel. Les données sur les
activités de la banque centrale qui relèvent de la BP
peuvent être obtenues directement auprès de la banque
ou à l'aide d'un SCTI - si la banque centrale y est
incluse. Il se peut que de nombreux organismes du
secteur des administrations publiques participent à des
transactions internationales, mais, le plus souvent, c'est le
service comptable central de ce secteur qui enregistre
dans le grand livre les paiements et recettes auxquels
donnent lieu la plupart de ces transactions. Dans bien des
cas, ces transactions sont réglées par l'intermédiaire de la
banque centrale, qui agit en qualité de banquier des
administrations publiques. La gestion de la dette publique
est généralement confiée à un service distinct de contrôle

56oans le présent chapitre. les termes banque centrale et autorités monétaires
sont interchangeables.

ou de gestion de la dette, dont le banquier est normalement la banque centrale; en conséquence, pour recueillir
des données sur les transactions internationales des administrations publiques, le statisticien peut s'adresser soit au
service comptable central et au service de gestion de la
dette (collecte spéciale), soit à la banque centrale (au
moyen d'un SCTI).
331. Le statisticien devra peut-être s'adresser à d'autres
unités des administrations publiques pour obtenir des
renseignements complets sur certaines transactions des
administrations publiques : il se peut que le service à
interroger sur les retenues à la source et les autres impôts
et taxes à la charge des non-résidents soit l'administration
fiscale et que les autorités portuaires et l'administration
des transports soient les unités à consulter sur divers frais
de transport payables aux administrations publiques.
Certaines entités des administrations publiques qui
reçoivent des biens et services de l'étranger sont parfois
celles qui sont chargées de leur paiement, et c'est à elles
que le statisticien devra s'adresser directement pour
obtenir les informations nécessaires à l'établissement de la
BP. Parmi ces entités peuvent figurer le ministère de la
défense, le ministère des relations extérieures, le ministère
des travaux publics (en particulier s'il est responsable de
l'organisation des projets financés à l'aide de concours
étrangers), l'organisme d'aide extérieure et le ministère de
l'éducation. Pour obtenir des renseignements sur ces
activités, le statisticien devra peut-être s'adresser également aux organismes des administrations publiques qui
fournissent des conseillers techniques ou emploient du
personnel non résident en détachement.
332. Par ailleurs, l'administration centrale n'est parfois
pas la seule à effectuer des transactions de la BP, auxquelles peuvent participer des unités situées à d'autres
échelons de l'administration (administrations provinciales
ou régionales, États d'une fédération ou administrations
locales, par exemple). Dans ce cas, le statisticien peut
avoir à consulter les institutions intéressées de chaque
échelon de l'administration afin d'évaluer certaines
catégories de transactions de la BP. Par exemple, dans
chaque État australien, une autorité centrale est responsable des emprunts. C'est à cette autorité que les statisticiens australiens de la BP s'adressent pour obtenir des
renseignements sur la dette extérieure des États.
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333. Il est vrai que nombre de sociétés appartenant à
l'État sont parfois parties à des transactions internationales, mais ces sociétés sont considérées comme des
entreprises et, en tant que telles, ne relèvent pas du secteur des administrations publiques.

Données sur le secteur officiel

Introduction
334. Il importe que le statisticien acquière une bonne
connaissance de la structure des dépenses, des recettes et
des financements des administrations publiques et des
autorités monétaires. De même, il est tout particulièrement important qu'il comprenne comment les données
sont enregistrées dans les comptes des unités des divers
échelons de l'administration (administrations centrale,
régionales et locales).Aux fins de la collecte des données,
une haute priorité doit être accordée aux institutions
officielles dont les activités influent grandement sur la BP.

335. Au niveau de l'administration centrale, il existe souvent une unité comptable centrale (relevant en général du
ministère des finances) qui est chargée de comptabiliser la
plus grande partie, voire la totalité, des recettes et des dépenses. Il se peut que le pouvoir d'effectuer certains paiements soit délégué, mais l'unité comptable centrale dispose normalement de données comptables fiables sur la
majorité des transactions de la BP effectuées par l'administration centrale.Aussi devrait-il être possible de recourir
aux comptes de ces unités centrales - souvent appelés <<le
grand livre>> - pour obtenir les données de BP nécessaires.
Dans certains pays, le statisticien recense chaque mois tous
les paiements des administrations publiques à l'étranger à
l'aide du grand livre de l'administration centrale en vue
d'établir les postes de la BP qui ont trait aux transactions
des administrations publiques. Comme le système de
comptabilité publique est informatisé dans bien des cas, il
est souvent possible de disposer des données nécessaires
un jour ou deux après la fin du mois.
336. Cependant, comme elles s'intéressent généralement
aux recettes et aux dépenses, ces unités comptables centralisées ne constituent pas nécessairement une bonne
source de données pour tous les postes. Par exemple, pour
mesurer les crédits commerciaux à l'importation, il est
nécessaire de déterminer la date effective du transfert de
propriété (livraison) des biens et services, ainsi que la date
à laquelle le paiement est effectué. Pour les dates de livraison, il se peut que le service comptable des échelons inférieurs de l'administration soit une meilleure source de
renseignements, car c'est souvent sur lui que l'unité comptable de l'administration centrale compte pour prendre les
dispositions contractuelles et assurer la livraison des biens.
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De même, pour ce qui est de l'aide extérieure, qu'il s'agisse
de l'aide militaire ou de l'aide au développement, les administrations publiques directement chargées de ces activités
sont sans doute la meilleure source de renseignements, car
nombre des transactions effectuées ne font pas nécessairement intervenir des paiements au comptant. ll est parfois
souhaitable et nécessaire de recueillir les données de cet
ordre pour chaque projet.

337. Une fois que la(les) source(s) appropriée(s) de
données a(ont) été identifiée(s), il importe que le statisticien obtienne des autorités compétentes qu'elles effectuent toutes les modifications requises pour extraire du
système de comptabilité des administrations publiques les
données et classifications nécessaires et qu'elles mettent
en place un système permettant de communiquer les
données en temps opportun. Il est souhaitable que le
statisticien de la BP détermine de concert avec le statisticien des finances publiques quels sont les renseignements dont il a besoin.

Transactions afférentes aux ambassades
et à la défense
338. Les dépenses effectuées directement à l'étranger pour
l'acquisition de biens et services utilisés par les ambassades,
consulats, établissements militaires, missions d'aide,
organismes d'information et autres institutions gouvernementales situées à l'étranger sont incluses dans la BP au
poste des services fournis ou reçus par les administrations
publiques, n.c.a. Les rémunérations et salaires payables aux
résidents du pays d'accueil qui travaillent pour les
ambassades, etc., doivent être évalués et classés dans la BP
au poste de la rémunération des salariés. Les traitements et
salaires payables aux ressortissants du pays déclarant qui
sont en poste dans ces institutions ne relèvent pas de la BP.
Cependant, le statisticien peut supposer que la totalité ou
un certain pourcentage des montants versés à l'étranger en
faveur de ce personnel sera dépensé à l'étranger et, pour
cette raison, figurera parmi les services fournis ou reçus par
les administrations publiques, n.c.a.57. Les dépenses au titre
de dispositifs militaires conjoints et celles qui sont liées aux
opérations de forces chargées du maintien de la paix
doivent, elles aussi, être enregistrées à ce poste.
339. Les informations sur les transactions afférentes aux
ambassades, à la défense et aux autres établissements
gouvernementaux situés à l'étranger pourront généra-

57Les montants versés sur le compte détenu dans une banque intérieure par une
personne en poste à l'étranger ne serviront probablement pas à financer des achats
de biens et services dans le pays d'accueil.

CHAPITRE VIII

lement être tirées du grand livre des administrations
publiques ou obtenues auprès d'organismes tels que les
ministères des affaires étrangères et de la défense.Aux fins
de la BP, la date à laquelle ces transactions sont enregistrées (généralement sur la base encaissements-décaissements) dans les livres des administrations publiques est
normalement considérée comme correspondant à peu
près à la date du transfert de propriété. Cependant, s'il
existe un décalage important entre la date à laquelle un
service est fourni et celle à laquelle il est réglé, un ajustement chronologique s'impose.

340. Certes, il suffit, pour les besoins de la BP, de répartir
les transactions afférentes aux ambassades, à la défense et
aux autres institutions du même ordre entre les composantes revenus (rémunération des salariés) et services, et
de les classer par pays partenaire; toutefois, le statisticien
peut avoir intérêt à examiner les divers éléments du prix
de revient. Il peut être utile de ventiler les paiements par
catégorie (loyers, services de bureaux, loisirs, salaires, etc.)
et de mettre ces montants en rapport avec le nombre de
personnes employées dans chaque pays, afin d'être à
même d'effectuer des extrapolations pour la BP et de
calculer les dépenses des gouvernements étrangers dans
l'économie nationale. Cette question est traitée plus en
détail au chapitre 12, paragraphes 572-575.

Autres dépenses et recettes courantes
du secteur officiel
341. Les autres dépenses courantes du secteur officiel
comprennent les paiements au titre des importations
effectuées par les administrations publiques, des déplacements à l'étranger des agents de la fonction publique et
d'autres services acquis par les administrations publiques,
ainsi que les pensions versées aux anciens employés non
résidents et aux anciens résidents qui ont émigré. Ces
données sont normalement tirées des comptes des
administrations publiques et il importe de les classer
comme il convient aux fms de l'établissement de la BP.
Côté recettes, il devrait être possible de recueillir des
données sur les divers droits et redevances, taxes et
commissions payables aux administrations publiques,
parmi lesquels :
les retenues à la source et les impôts sur le revenu
acquittés par les non-résidents;
la taxe d'aéroport payée à leur départ par les
non-résidents 58;

58Dans la BP,les taxes d'aéropon payables par les voyageurs à leur dépan font
panie des services de voyage fournis aux non-résidents et non des transfens.

les droits de pêche en haute mer et autres droits de
licence acquittés par les non-résidents;
les paiements de frais et services au titre des transports, tels que les droits d'atterrissage, les frais de
chargement et de déchargement, etc., qui sont perçus
par les administrations publiques.

Dette extérieure officielle
342. Le service de gestion de la dette d'un pays peut être
chargé de la gestion de la dette officielle (non compris les
engagements de la banque centrale), de celles des avoirs
officiels (autres que les réserves) et, parfois, de celle de la
dette garantie par l'État. Le statisticien pourrait s'adresser
à ce service pour obtenir des données lui permettant
d'évaluer les avoirs et engagements extérieurs (autres que
les réserves) du secteur officiel et - dans la mesure où ce
service gère la dette non officielle ou en assure le suivi du secteur non officiel. La dette garantie par l'État ne doit
pas être incluse dans la dette officielle à moins qu'elle
n'ait été effectivement contractée par le secteur officiel.
343. Le tableau 8.1 montre le type de données que le
statisticien peut éventuellement chercher à recueillir
auprès du secteur officiel sur ses avoirs et engagements
financiers extérieurs; il est présenté sous la forme d'un
état de rapprochement, qui est décrit au chapitre 1,
paragraphe 30. Les statistiques détaillées sur les autorités
monétaires et celles qui se rapportent aux administrations
publiques doivent être établies séparément. Si le service
de gestion de la dette dispose de données sur d'autres
secteurs, par exemple sur la dette des entreprises publiques ou sur la dette contractée par d'autres entreprises
et garantie par l'État, ces données peuvent également être
recueillies mais les statistiques correspondantes doivent
être établies séparément.
344. Le poste 8 du tableau 8.1 est divisé en quatre souscatégories qui correspondent à diverses formes de financement exceptionnel et aux engagements constituant des
réserves pour les autorités étrangères. Ces sous-catégories
sont présentées à titre d'exemple (leur liste complète est
donnée au tableau 10.5) et il n'est pas nécessaire de
recueillir les données y afférentes si le cas ne s'applique
pas. Cette subdivision peut être faite pour n'importe
laquelle des autres catégories d'engagements. Les opérations de remise de dette ne sont pas indiquées ici, mais il
importe que le statisticien les identifie et, éventuellement,
qu'il obtienne davantage de précisions sur les composantes de la colonne •autres ajustements•. S'il a des rapports étroits avec le service chargé de la gestion de la
dette, le statisticien devrait pouvoir recueillir toutes les
données dont il a besoin.
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Tableau 8.1 Données à communiquer par le secteur officiel sur les avoirs et engagements financiers
extérieurs, non compris les avoirs de réserve
Variation de la position
Transactions
Position
d'ouverture

Augmentation

Variations de la valeur

Variations
Diminution du prix

Ajustements
Autres
Position
du taux
de change ajustements de clôture

Revenu des
investissements

Avoirs

1. Titres de participation
2. Obligations et autres
titres d'emprunt
3. Instruments du marché
monétaire
4. Prêts à long terme
s. Prêts à court terme
6. Monnaie fiduciaire
et dépôts
7. Autres avoirs
Engagements
8. Obligations et autres
titres d'emprunt

Dont:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rééchelonnements
Impayés au titre du
principal
Impayés au titre
des intérêts
ECRAE 1
Instruments du marché
monétaire
Utilisation des crédits et
des prêts du FMI
Crédits commerciaux
Prêts à long terme
Prêts à court terme
Dépôts
Autres engagements

1Engagements constituant des réserves pour les autorités étrangères.

345. Il importe de classer les données du tableau 8.1
selon le pays du créancier ou du débiteur. Dans la
classification par pays, les institutions internationales
doivent figurer séparément. Par ailleurs, il peut être
souhaitable de classer les données par secteur de la partie
non résidente, c'est-à-dire que chaque cellule du tableau
8.1 serait encore subdivisée en : institutions
internationales, administrations publiques étrangères,
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autorités monétaires étrangères, banques non résidentes et
autres secteurs non résidents.
346. Il importe en outre que le statisticien obtienne des
données détaillées sur les commissions à verser pour
services financiers et les retenues à la source sur les
revenus des investissements au titre des avoirs et
engagements financiers extérieurs du secteur officiel.
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347. Des données pourraient en outre être recueillies sur
la composition en devises des avoirs et engagements extérieurs. Ces informations seraient particulièrement importantes, si les données dont le statisticien dispose pour
mesurer les flux de capitaux et de revenus étaient incomplètes. (L'utilisation des renseignements sur la composition en devises pour l'estimation des transactions à partir
des données de stock est traitée au chapitre 16,
paragraphes 778-783.)
348. Les titres émis sur le marché intérieur et achetés par
des non-résidents peuvent poser des problèmes spéciaux
au niveau de la collecte des données, comme on l'a vu au
chapitre 6. Pour les titres émis à l'étranger, les administrations publiques ou la banque centrale devraient
normalement détenir les données requises ou peuvent
éventuellement les obtenir des courtiers en valeurs
mobilières établis à l'étranger.
349. ll convient d'évaluer les positions de stock au prix
du marché et de convertir la valeur des instruments libellés
en devises à l'aide d'un taux égal à la moyenne des cours
acheteur et vendeur en vigueur à la date à laquelle les
données se rapportent. Pour les transactions libellées en
devises, la conversion s'effectue à un taux égal à la
moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la
date où les transactions ont été effectuées. La date d'enregistrement des transactions ne devrait pas poser de problèmes. Cependant, le statisticien doit veiller à ce que la
date d'enregistrement concorde avec celle qui est retenue
dans les autres sources de données et des ajustements
chronologiques doivent être effectués au besoin.

Avoirs de réserve
350. Les données sur les avoirs de réserve devraient
pouvoir être recueillies auprès du service compétent de la
banque centrale. L'idéal serait de pouvoir obtenir les données indiquées au tableau 8.2, page 70.
351. n ressort du tableau 8.2 qu'il faut évaluer séparément
les transactions (augmentations et diminutions) et la
position de stock pour obtenir des données fiables sur les
transactions ayant trait aux réserves. La monétisation et la
démonétisation de l'or ainsi que l'allocation et l'annulation
de DTS doivent figurer séparément sous la rubrique des
autres ajustements. n importe d'obtenir, si possible, les
données correspondant à toutes les catégories d'instruments présentées dans le tableau. Chaque instrument (au
moins pour les positions de stock et les transactions) doit
être classé par pays de la partie non résidente. Les données
doivent être converties en monnaie nationale ou en unité
de compte à un taux égal à la moyenne des cours acheteur
et vendeur en vigueur à la date à laquelle les données se

rapportent (pour les positions de stock) ou à laquelle les
transactions ont été effectuées (pour les transactions).

352. n arrive parfois que le statisticien ne puisse obtenir
des données que sur le stock d'avoirs de réserve. La méthode permettant de calculer la valeur des transactions à
partir de ces données est décrite au chapitre 16, paragraphes 778-783. Pour appliquer comme il faut cette
méthode, le statisticien doit connaître la composition en
devises des réserves.

Calcul de l'aide au développement
dans les pays donateurs
353. Dans les pays donateurs, c'est normalement à l'organisme d'aide au développement qu'il faut s'adresser pour
obtenir des données sur ce type d'aide, car cet organisme
est d'ordinaire chargé du décaissement de la plus grande
partie des dons et prêts accordés au titre de l'aide au développement, ainsi que de la surveillance et du suivi des programmes d'aide extérieure au développement. L'aide au
développement ne fait pas partie des composantes types
de la BP, mais il se peut que, pour des raisons d'ordre analytique, le statisticien veuille calculer ce poste séparément.
Les composantes de l'aide au développement seront généralement prises en compte dans plusieurs postes de la BP.
354. Le Comité d'aide au développement (CAD) de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est chargé de recueillir, sur l'aide au
développement, des données comparables au niveau
international. C'est cette fonction qu'illustre le système
dénommé ci-après Système de communication des
données au CAD. En étroite collaboration avec d'autres
organismes internationaux, dont le Fonds monétaire
international (par l'intermédiaire du Département des
statistiques), et avec les pays membres de l'OCDE, le CAD
a mis au point des directives, qui cadrent généralement
avec celles du MBP, pour la communication uniforme de
données sur les flux d'aide au développement. Le statisticien devra bien connaî tre ces directives et travailler en
étroite collaboration avec l'organisme d'aide au développement de son pays pour faire en sorte que les flux d'aide
au développement soient bien comptabilisés aux fms de
l'établissement de la BP et de la communication des
données au CAD. Il serait souhaitable de quantifier tout
écart entre les chiffres issus du traitement préconisé par
les directives et ceux qui résultent du traitement recommandé par le MBP. Certains donateurs qui ne sont pas
membres du CAD communiquent eux aussi des
statistiques au CAD.
355. Dans le Système de communication des données
au CAD, les statistiques doivent être établies suivant des
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Tableau 8.2 Données requises sur les avoirs de réserve
Variation de la position
Transactions
Position
d'ouverture

Augmentation

Variations de la valeur

Variations
Diminution du prix

Ajustements
Autres
Position
du taux
de change ajustements de clôture

Revenu des
investissements

Or monétaire
DTS
Position de réserve
au FMI
Dépôts
Prêts
Devises
Monnaie fiduciaire
et dépôts
Dans les banques
Auprès des autorités
monétaires
Titres
Titres de participation
Obligations et autres
titres d'emprunt
Instruments du marché
monétaire et dérivés
fmanciers
Autres créancest
Monnaie fiduciaire
et dépôts
Titres
Titres de créance
Titres de participation
1Les devises recouvrent les créances qui correspondent à la composante devises de la série relative à la liquidité internationale publiée par le FMI dans Statistiques
financières internationales (SFI). Les autres créances englobent toutes les autres créances qui constituent des avoirs de réserve, selon la définition du MBP. Par exemple,
les données de SFI n'englobent pas toujours les fonds de roulement à l'étranger des organismes publics non monétaires- sur lesquels il est parfois difficile d'obtenir des
renseignements dans des délais rapides ou à des intervalles mensuels. En outre, si les avoirs en devises des banques commerciales étaient inclus dans les avoirs de réserve,
ils seraient alors classés parmi les autres créances.

règles qui cadrent avec les concepts adoptés dans le
MBP et le SCN en ce qui concerne la date d'enregistrement et l'évaluation. Les transferts de matériel ou
services militaires et les transferts entre particuliers ne
doivent pas être pris en compte dans les statistiques
relatives à l'aide au développement, bien que ces
transferts soient inclus au poste des transferts
à la BP. D'après les directives, il convient
en particulier :
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d'affecter les flux passant par des filiales non opérationnelles aux principales parties à la transaction (le
MBP recommande un traitement différent)59;
d'exclure l'assistance technique fournie par les
entreprises commerciales (le MBP recommande le
même traitement);
59Voir le chapitre 16, paragraphes 705-711.
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de prendre en compte les frais d'étude imputés des
étudiants non résidents lorsqu'ils ne sont pas inclus dans
les frais de scolarité (le MBP recommande ce traitement);
de classer à la catégorie de l'aide au développement le
montant versé aux résidents au titre de financements
concessionnels sous forme de bonifications d'intérêt
(le MBP ne recommande pas ce traitement);
d'inclure dans l'aide au développement les coûts à la
charge du pays donateur au titre d'activités de coopération technique, d'administration, de sensibilisation
aux problèmes de développement et de recherche
(le MBP recommande ce traitement).

356. Les principaux agrégats, tels que l'aide publique au
développement, qui sont portés sur les formulaires communiqués au CAD doivent être classés par pays, sauf, bien
entendu, les transactions avec les institutions internationales. D'après les directives, certaines transactions, telles
que les dépenses administratives dans le pays donateur, ne
sont pas ventilées par pays et représentent des montants
non attribués. Cependant, pour établir, par pays partenaire,
les statistiques de BP qui sont décrites au chapitre 17, il
faut classer par pays les frais encourus dans le pays donateur. S'il n'est pas possible d'attribuer tel ou tel coût à tel
ou tel pays, on pourrait, par exemple, les attribuer proportionnellement aux pays bénéficiaires en se fondant sur les
flux d'aide qui peuvent être ventilés par pays partenaire.
357. Les formulaires soumis au CAD fournissent des
renseignements tant sur les montants engagés que sur les
sommes décaissées au titre de l'aide au développement.
Ces décaissements constituent une base valable pour
l'établissement de la BP.
358. Lorsqu'il établit les données sur l'aide au développement qui relèvent des statistiques de balance des
paiements, le statisticien doit faire une nette distinction
entre les dons (qui sont enregistrés au poste des transferts) et les prêts (qui sont inscrits au compte d'opérations financières). Pour les dons, il est nécessaire d'identifier les postes de contrepartie (exportations de biens,
services d'éducation fournis, autres formes d'assistance
technique, versements de sommes d'argent, etc.) et de les
classer comme il convient à la BP. Les chapitres 14 et 15
donnent de plus amples détails sur la façon d'enregistrer
les dons à la BP.

Évaluation de l'aide au développement
dans les pays bénéficiaires
359. Dans les pays bénéficiaires, l'aide internationale au
développement n'est souvent pas bien calculée et la valeur de l'aide extérieure est de ce fait sous-estimée.Aussi

est-il difficile de mesurer l'effet de cette aide sur d'autres
importantes variables économiques. La difficulté d'évaluer
l'aide dans les pays bénéficiaires est en outre à l'origine
du manque de concordance des données de BP sur les
transferts au niveau mondial. Les paragraphes ci-après
indiquent les sources auxquelles le statisticien pourrait
éventuellement recourir pour évaluer les apports d'aide
au titre du développement.

360. Dans la plupart des cas, les statisticiens des pays
bénéficiaires peuvent facilement identifier les dons en
espèces ou les paiements reçus au titre de l'aide au
développement parce que cette information est souvent
facile à obtenir grâce aux états de recettes des administrations publiques.
361. Bien des pays ont créé diverses unités administratives chargées de gérer l'aide-programme ou l'aideprojet. Les pays établissent souvent des séries complètes
de comptes pour pouvoir analyser les coûts, suivre de
près les progrès réalisés, faire rapport aux donateurs et
établir les demandes de paiement en espèces adressées
aux donateurs. Les comptes ainsi établis au titre de l'aideprojet doivent inclure la valeur des matériaux et services
fournis par les donateurs. Le statisticien doit encourager
l'application de bonnes pratiques comptables dans ce
domaine. En outre, il importe d'encourager les administrateurs de l'aide-projets à obtenir des donateurs avec
lesquels ils restent en contact (s'ils ne l'ont pas encore
fait) des données sur la valeur de l'aide reçue en nature.
362. Il est nécessaire que la contrepartie de l'aide soit
enregistrée dans les comptes de la BP. Pour veiller à ce
que cette contrepartie soit bien comptabilisée, le statisticien pourrait, par exemple, procéder à des vérifications
pour s'assurer que les biens reçus au titre de l'aide-projet
sont évalués correctement dans le SCI. Si les comptes
relatifs à l'aide-projet sont la seule source de données
pour certains postes de la BP qui ne donnent pas lieu à
des paiements en espèces, le statisticien s'appuiera sur les
renseignements tirés de ces comptes pour passer les
écritures correspondantes à la BP. Par exemple, si les
services d'assistance technique d'un expert étranger, en
poste dans l'économie hôte pendant moins d'un an, sont
rémunérés dans le cadre d'un programme d'aide officiel et
employés à la réalisation d'un projet local, il convient
d'enregistrer le revenu perçu par l'expert à la balance des
paiements en passant deux écritures : l'une au débit du
poste de la rémunération des salariés et l'autre au crédit
du poste des transferts. Le traitement à la balance
des paiements de l'assistance technique et d'autres
formes d'aide-projet est examiné plus en détail aux
chapitres 14 et 15.
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363. Dans un grand nombre de pays bénéficiaires d'une
aide alimentaire, il existe un organisme gouvernemental
centralisé qui est chargé de la distribution des aliments, et
ces organismes sont généralement une bonne source
d'informations sur ce type d'aide. Lorsqu'il s'adresse à ces
organismes pour obtenir des renseignements, le statisticien doit veiller à ce que les importations alimentaires
aussi bien que les montants inscrits en contrepartie au
poste des transferts soient évalués conformément aux
principes de la BP. Le chapitre 14, paragraphe 648, indique
comment l'aide alimentaire est enregistrée à la BP.
364. Dans les pays où les résidents reçoivent de gouvernements étrangers une aide aux études, il existe parfois
un organisme gouvernemental chargé de gérer le programme d'aide pour le compte des donateurs non résidents. Cet organisme pourrait constituer une source de
données utile pour l'établissement de la BP. Cette aide doit
être évaluée sur la base de son coût pour le donateur. Si
des données détaillées sur ce type d'aide ne sont pas
disponibles d'emblée, le statisticien pourrait établir des
estimations en se fondant sur le nombre d'étudiants qui
font leurs études à l'étranger, classés par type d'établissement d'enseignement et selon la durée de leur séjour. Il
pourrait utiliser ensuite ces données - conjointement
avec les données (effectives ou estimées) sur la valeur, par
personne, des frais d'inscription, de logement, de transport
international et autres dépenses payées par le pays donateur pour chaque catégorie d'étudiants- pour estimer le
montant à inscrire au crédit du poste des transferts.Après
avoir établi ces estimations, le statisticien doit assurer que
les écritures de contrepartie correspondantes sont bien
passées au compte des transactions courantes. En général,
des écritures de contrepartie (autres que celles qui correspondent aux dépenses de transport international) seront
passées au débit du poste des voyages.

Données recueillies dans l'exercice
de fonctions administratives

Introduction
365. Dans l'exercice de diverses fonctions, les institutions
officielles obtiennent souvent des données utiles à l'établissement de la BP. En effet, dans le cadre de ces fonctions,
elles sont souvent amenées à exiger des personnes qui
soumettent des demandes ou doivent acquitter des droits
ou taxes, qu'elles remplissent des formulaires sur lesquels
pourraient être portées des données relevant de la BP. Le
statisticien serait peut-être à même de faire en sorte que les
formulaires ou les procédures administratives soient conçus
de manière à ce que les données obtenues aient le maximum d'utilité pour l'établissement de la BP. Les données du
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SCI, du SCI1 et les statistiques sur les migrations sont des
exemples de renseignements qui sont recueillis dans le
cadre de fonctions administratives et qui sont essentiels à
l'établissement des statistiques de BP. Ces modes particuliers
de collecte des données ont été traités dans d'autres chapitres; le présent chapitre est consacré à la collecte de
données par des moyens indirects moins connus.
366. Les données obtenues dans le cadre de fonctions
administratives peuvent être recueillies à différents stades
de leur traitement, selon qu'il s'agit des données des formulaires de collecte individuels, de données semi-traitées
(statistiques établies à partir des données des formulaires
individuels, tableaux spéciaux ou rapports) ou d'agrégats
statistiques. Le niveau approprié, du point de vue du statisticien, dépendra d'un certain nombre de facteurs. S'il
dispose de renseignements suffisamment détaillés et s'il est
possible de procéder à des recoupements, le statisticien
peut se contenter des agrégats statistiques; néanmoins, il
vaut souvent mieux que le statisticien puisse avoir accès
aux formulaires remplis ou aux statistiques établies à partir
des données de ces formulaires. Même les données qui ne
peuvent pas être utilisées directement par le statisticien
peuvent néanmoins s'avérer utiles pour l'établissement de
la BP, comme dans les cas cités ci-après.

Approbation d•investissements étrangers
367. Dans de nombreux pays, il existe une commission
des investissements étrangers ou des institutions similaires
qui ont pour fonctions d'encourager diverses formes
d'investissements étrangers, de définir les conditions
auxquelles ils peuvent être effectués ou d'en assurer le
suivi. Pour pouvoir procéder à certains types d'investissements ou accr<i tre des investissements existants,
l'investisseur est parfois tenu de présenter une demande à
la Commission des investissements, qui aide les investisseurs dans l'établissement d'entreprises et assure que les
investissements ne vont pas à l'encontre des directives
gouvernementales. Les formulaires de demande contiennent parfois des renseignements utiles et, dans certains
pays, des statistiques détaillées sont publiées sur les
autorisations afférentes aux investissements étrangers. En
général, ces statistiques ne sont pas directement utilisables
aux fins de la BP, car elles se rapportent aux autorisations
et non aux transactions, mais elles peuvent servir à effectuer certaines projections concernant la BP. Fait plus
important, les formulaires de demande individuels peuvent
représenter une source de données précieuse pour l'établissement d'une liste des entreprises d'investissement
direct ou des investisseurs directs. Dans certains pays, les
listes se sont avérées particulièrement utiles pour identifier
les non-résidents qui investissent dans l'immobilier.
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Demande d'autorisation pour acheter
des devises ou emprunter à l'étranger
368. Dans certains pays, les résidents qui veulent acheter
des devises ou effectuer un emprunt à l'étranger sont tenus d'obtenir une autorisation préalable. Il ne faut pas confondre ces autorisations avec les opérations de change effectives mesurées dans un SCTI. Les paragraphes 98-99 du
chapitre 3 décrivent les cas où les résidents empruntent ou
prêtent à l'étranger, mais aucune transaction donnant lieu à
un paiement en espèces n'est enregistrée dans le SCTI
avant qu'il y ait remboursement de capital ou paiement
d'intérêts. Pour identifier les tirages sur ces prêts, on pourrait surveiller l'évolution des demandes d'emprunt à
l'étranger et assurer le suivi du dossier en s'adressant à
l'emprunteur ou au prêteur; une fois le tirage effectué, les
détails de la transaction doivent être enregistrés et inclus
dans la BP. Les données sur les autorisations d'emprunter à
l'étranger pourraient en outre servir à établir une liste qui
permettrait d'effectuer une enquête auprès des résidents
qui ont emprunté à l'étranger.
369. Certains pays exigent des entreprises d'investissement direct qu'elles obtiennent une autorisation avant de
verser des dividendes ou de distribuer des bénéfices à
l'étranger sous forme de devises. Dans le dossier qu'elles
présentent, les sociétés donnent le détail de leur compte
de pertes et profits. Le statisticien pourrait utiliser ces
données détaillées pour évaluer les bénéfices réinvestis
ainsi que les dividendes versés et les bénéfices distribués.

Demandes de licence d'exportation
370. Les exportateurs résidents de certains pays sont
tenus de remplir une demande de licence d'exportation.
Le statisticien utilise parfois ces demandes comme source
de données pour établir le poste des biens de la BP,
comme point de départ pour recenser les exportateurs
afin d'améliorer le champ couvert par les SCI, ou encore
comme moyen de déterminer l'étendue d'une enquête
exploratoire visant à identifier les entreprises qui
exercent des activités relevant de la BP (par exemple
octroi de crédits commerciaux ou exportations
de marchandises).

Demandes d'immigration
371. Certains pays encouragent les personnes qui désirent immigrer pour des raisons professionnelles à fournir
des capitaux d'investissement en échange de l'autorisation
d'immigrer. Les demandes d'immigration ou les demandes
de complément d'informations peuvent constituer une
source utile de renseignements sur les transferts des

immigrants, s'il est procédé à une vérification du montant
effectivement transféré. Ou encore, ces dossiers peuvent
servir de base à la réalisation d'une enquête auprès des
migrants après leur arrivée dans le pays qui établit sa
balance des paiements.

Données fiscales
372. Les données fiscales peuvent être utilisées à diverses
fins. Les données obtenues auprès de l'administration
fiscale sur les impôts retenus à la source sur les
dividendes et intérêts versés aux non-résidents peuvent
servir à calculer une partie du total inscrit au crédit du
poste des transferts à l'État. La liste des sociétés qui
versent des impôts retenus à la source pour le compte
d'investisseurs non résidents peut servir à recenser les
entreprises qui ont contracté des emprunts à l'étranger ou
ont des actionnaires non résidents.
373. Les dossiers fiscaux des entreprises d'investissement
direct pourraient fournir des données sur les services
interentreprises et sur les bénéfices distribués et les
bénéfices non distribués lorsqu'il n'existe pas d'autres
moyens directs d'en obtenir. Les listes établies à l'aide des
dossiers fiscaux des entreprises qui effectuent des transactions d'investissement direct pourraient également
servir à déterminer l'étendue des enquêtes auprès des
entreprises d'investissement direct. Dans les statistiques
fiscales, le revenu de source étrangère est souvent séparé
du revenu résultant d'opérations intérieures. Ces statistiques peuvent servir à réaliser des enquêtes ou à vérifier
les données obtenues d'autres sources6o, en vue d'identifier les entreprises et particuliers qui ont effectué des
investissements à l'étranger.
374. Les autorités fiscales peuvent exercer une surveillance sur certaines transactions, en particulier celles qui
sont liées aux paradis fiscaux, pour éviter qu'il y ait évasion fiscale. Les formulaires soumis aux autorités fiscales
pour certaines catégories de transferts de devises pourraient servir à déterminer la liste des entreprises qui
servirait pour des EE.

Données sur les services d'éducation
et de santé
375. Il se peut que les administrations publiques disposent de données sur les services d'éducation et de

60La définition des termes étranger et revenu adoptée par les autorités fiscales
diffère parfois sensiblement de celle qui est appliquée dans le cadre de la BP.
Lorsqu "il utilise directement les données fiscales pour établir la BP, le statisticien
doit veiller à ce que ces différences soient prises en compte.
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santé fournis ou reçus par des non-résidents6I_ Pour
l'éducation, il est parfois possible d'obtenir des données
sur le nombre d'étudiants, les frais d'inscription et le coût
d'autres services fournis par les établissements d'enseignement (comme le logement des étudiants sur les
campus ou en internat) et les autres frais encourus soit
par les étudiants non résidents qui font leurs études dans
le pays qui établit sa balance des paiements, soit par les

61Dans bien des cas, les services d'éducation et de santé fournis ou reçus par des
non-résidents vont à des personnes qui sont en déplacement à l'extérieur de leur
pays d'origine. En conséquence, ces services doivent être enregistrés au poste des
voyages à la BP.
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étudiants résidents qui font leurs études à l'étranger. Par
ailleurs, il est important de savoir quelle fraction de ces
coûts est financée par des dons au titre de l'aide au
développement. n se peut que les données disponibles
sur les services de santé soient moins nombreuses, mais
le statisticien devrait chercher à obtenir des données sur
les services de soin de santé et sur les dépenses des
patients qui franchissent la frontière dans un sens ou
dans un autre pour se faire soigner. Dans les pays où il
existe des systèmes de soins de santé universels, qui sont
financés ou gérés par l'État, les patients non résidents
peuvent souvent être classés séparément parce que c'est
généralement à eux qu'il incombe de régler le coût total
de leurs soins de santé.

IX.

Données des pays partenaires et des institutions internationales

Introduction
376. Le chapitre 9 traite des données qui peuvent être
obtenues des pays partenaires et des institutions internationales sur leurs transactions avec les pays qui établissent
leur BP. Il s'agit, par exemple, des données établies par
d'autres pays, des données fournies par les ambassades
étrangères et les institutions internationales sur leurs
dépenses et sur l'aide bilatérale au développement qui ont
trait aux pays intéressés, enfin des données provenant des
relevés des créanciers non résidents. Le présent chapitre
examine en outre la disponibilité et l'emploi des statistiques qui sont établies par les institutions internationales
sur l'aide au développement et la dette extérieure.

Données des pays partenaires

Statistiques de balance des paiements :
rapprochement et échange bilatéraux
377. Le rapprochement bilatéral de statistiques de BP
consiste à comparer les données qui sont établies par deux
pays et qui servent à évaluer les mêmes catégories de transactions. Par exemple, l'estimation par le pays A des dépenses de voyage de ses résidents dans le pays B pourrait
être comparée avec l'estimation par le pays B des dépenses
de voyage effectuées chez lui par des résidents du pays A.
378. L'opération de rapprochement bien connue à laquelle participent le Canada et les États-Unis fait ressortir
une asymétrie : le montant porté par chaque pays au
crédit du poste des exportations de biens et du poste des
voyages dans ses statistiques nationales est inférieur à
celui qui est inscrit au débit du poste des importations de
biens et du poste des voyages dans les statistiques de
l'autre. Chaque pays utilise l'estimation portée par l'autre
au débit du poste des importations de biens et du poste
des voyages comme estimation du montant à inscrire,
dans sa propre balance des paiements, au crédit du poste
des exportations de biens et du poste des voyages à
destination de l'autre pays.
379. Les données d'un pays peuvent en outre servir à
confirmer les estimations d'un autre pays. Dès lors que les
discordances sont décelées et expliquées, les statisticiens
peuvent améliorer les aspects des statistiques de BP qui
laissent à désirer. Au cours des dernières années, divers

analystes internationaux ont eu de plus en plus recours à
la comparaison des données entre pays pour remédier aux
anomalies que comportent les statistiques de chacun
d'entre eux. Les résultats de leurs travaux ont été en
partie exploités par le FMI, ainsi que par divers groupes
de travail créés sous les auspices de cette institution, pour
l'estimation des agrégats de la BP au niveau mondial62.

Enquête auprès des ambassades étrangères et
des institutions internationales
380. Les pays procèdent à des enquêtes auprès des
ambassades étrangères et des institutions internationales
pour évaluer les dépenses que ces entités effectuent pour
leur propre compte et les autres transactions entre ces
entités et les pays en question. Bien que certaines ambassades étrangères ne se montrent pas toujours disposées
à coopérer, le recours à ces enquêtes s'est accru. Il est
souvent donné une suite plus favorable aux demandes de
renseignements si l'ambassade étrangère sait que le statisticien de la BP de son pays d'origine s'est adressé à
l'ambassade du pays d'accueil à l'étranger pour obtenir
des données comparables.
381. Le formulaire type 14 de l'appendice 2 sert à recueillir des données du type de celles qui pourraient être obtenues des ambassades et des institutions internationales situées dans les pays en question. Dans la partie A de ce formulaire, il est demandé d'indiquer le nombre des effectifs
(résidents) recrutés sur place et des effectifs non résidents,
par exemple des diplomates. La partie B sert à recueillir des
données sur les catégories de dépenses suivantes :
traitements et salaires versés au personnel recruté sur
place, y compris les paiements en nature et la cotisation de l'employeur à la sécurité sociale;
traitements et salaires versés au personnel non résident
(et montant estimé des dépenses dans le pays d'accueil);
autres dépenses d'exploitation;
dépenses d'équipement.

62Voir, par exemple, le Rapport sur l'écart statistique dans les comptes courants
globaux (Washington, 1987), et le Rapport sur l'évaluation des flux de capitaux
internationaux (Washington, 1992).
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382. Les données sur le nombre des effectifs et les traitements et salaires correspondants peuvent servir à estimer
la structure des dépenses des ambassades qui ne communiquent pas de données et servir également de base pour
l'établissement de projections. Les méthodes utilisées
pour effectuer ces estimations et projections sont examinées au chapitre 12, paragraphes 572-575.
383. Le formulaire type 14 sert également à recueillir sur les recettes en capital, les transferts au titre de l'aide
extérieure et les prêts officiels - des données du type de
celles qui pourraient être obtenues auprès des ambassades
étrangères et des institutions internationales situées dans
les pays en question. Dans la partie C du formulaire, il est
demandé de porter les données sur le produit de la vente
de terrains, immeubles et autres biens de capital. La
partie D sert à recueillir des données séparées sur les
dons en espèces (destinés au financement des dépenses
récurrentes et de projets), les autres dons officiels
(destinés au financement de biens, services et bourses
d'étude), l'aide militaire et la valeur estimée des dons des
institutions privées. La partie E sert à recueillir des
données détaillées sur les prêts officiels - y compris les
arriérés - sous la forme d'un état de rapprochement.

Autres données des pays partenaires
384. Dans certains cas, les statisticiens s'adressent directement aux pays partenaires afin d'obtenir les données dont
ils ont besoin pour établir la BP. Par exemple, ils s'adressent
aux administrations publiques d'autres pays pour savoir
combien de ressortissants de leur propre pays, répartis en
larges groupes, sont employés dans ces pays. Ces données,
avec les estimations des taux de salaire, servent à calculer
la rémunération des résidents travaillant à l'étranger.
385. Les statisticiens de la BP pourraient en outre s'appuyer sur les statistiques publiées par les pays partenaires
pour obtenir des données sur certaines de leurs transactions avec le pays en question, telles que les dépenses de
leurs ambassades et les flux d'aide.
386. Certains pays recueillent auprès des gouvernements
d'autres pays des données sur les dépenses militaires de
ces gouvernements chez eux. En Allemagne, par exemple,
les autorités recueillent auprès du gouvernement des
États-Unis des données sur les dépenses militaires des
États-Unis dans leur pays.

Données des institutions internationales
387. La présente section est consacrée aux statistiques
sur l'aide au développement, qui sont tenues à jour par le
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CAD, et aux bases de données sur la dette extérieure de la
Banque mondiale, tenues à jour, quant à elles, par la
Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux (BRI), l'OCDE et le FMI. Les données provenant de
ces sources peuvent être utilisées à défaut de données
nationales ou peuvent servir à vérifier les estimations du
statisticien de la balance des paiements. S'il choisit d'utiliser ces données (en particulier celles qui se rapportent à
la dette extérieure), le statisticien devra tenir compte des
déficiences qui leur sont inhérentes.

Données sur l'aide au développement
388. Le CAD est une source utile de données sur l'aide
internationale au développement. Ses publications annuelles63 présentent des statistiques sur les dons et
financements, classés à la fois par pays donateur et
pays bénéficiaire.

389. Les directives établies à l'intention des pays donateurs pour la communication des données sont décrites
au chapitre 8, paragraphes 354-356. Les données du CAD
sur les flux bilatéraux sont élaborées à partir des renseignements portés sur les questionnaires remis par les
membres de l'OCDE et sont complétées par les données
suivantes : les données établies sur la base des rapports
publiés par les organisations multilatérales, les chiffres
fournis directement par ces organisations, les données sur
l'aide bilatérale transmises par certains pays arabes64 et
des estimations de certains autres postes effectuées par
les services de l'OCDE. Comme indiqué au chapitre 8, ce
sont les données du CAD sur les décaissements - et non
sur les engagements- qui présentent le plus d'intérêt
pour l'établissement de la BP.

390. L'utilisation des statistiques du CAD pose trois
problèmes. Le premier tient à des différences conceptuelles, qui sont traitées au chapitre 8, entre les directives
du CAD et les recommandations du MBP. Cependant, les
bonifications de taux d'intérêt - élément important qui
fait partie du champ couvert par les directives mais pas de
la BP, sont classées séparément et par pays dans les statistiques du CAD. Deuxièmement, dans ces statistiques,

63Comité d'aide au développement, Organisation de coopération et de développe·
ment économiques, Rapports sur la Coopération pour le développement: efforts et
politiques poursuivis par les membres du Comité d'aide au développement
(Paris, 1962-) et sur la Répartition géographique des ressources financières mises
à la disposition de pays en développement (Paris, 1966-).
64ces données sont communiquées par les ministères des finances de l'Arabie
Saoudite, des Émirats arabes unis et du Koweit, par le Fonds d'Abou Dhabi pour le
développement économique arabe, le Fonds kowéï tien pour le développement
économique arabe, le Fonds saoudien pour le développement et le Conseil général
pour le Sud et le golfe Arabique.
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certains postes (tels que les coûts administratifs dans le
pays donateur) qui relèvent de la BP ne sont pas classés
par pays bénéficiaire. L'un des moyens de résoudre ce
problème est décrit au chapitre 12, paragraphe 576.
Troisièmement, les statistiques du CAD sont établies avec
un certain décalage. Cependant, jusqu'à ce que des données effectives soient disponibles, on pourrait recourir à
des extrapolations (voir chapitres 14, 15 et 16).

Dette extérieure
391. La Banque mondiale, la BRI, l'OCDE et le FMI publient des statistiques sur la dette extérieure, qui sont
passées en revue ci-après. Ces organisations publient
conjointement un ouvrage qui contient une description
complète des définitions adoptées, du champ couvert par
les données et de la méthodologie utilisée pour l'établissement des statistiques sur la dette65.

Données de la Banque mondiale
sur la dette extérieure
392. La Banque mondiale publie, en ce qui concerne la
dette extérieure des pays en développement, des données
sur les positions de stock, les décaissements (tirages), les
remboursements, les intérêts exigibles et le réaménagement de la dette dans sa publication annuelle intitulée
World Debt Tables: Externat Debt of Developing
Countries66. Cette publication contient, pour ce qui est
des pays en développement, des données sur la dette à
long terme contractée ou garantie par l'État, sur la dette
privée à long terme non garantie, lorsque son montant est
élevé, sur la dette à court terme et sur les crédits et prêts
du FMI. Les pays en développement communiquent
principalement à la Banque mondiale des données pour
chaque emprunt dans le cadre du système de notification
de la dette67. Ces données sont complétées, au besoin, par
des estimations des services de la Banque mondiale ainsi
que par des estimations provenant d'autres sources. Parmi
ces sources figurent des créanciers tels que la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de
développement, la Banque interaméricaine de développe-

ment, la Banque centraméricaine d'intégration économique, le FMI, l'Association internationale de développement et la Banque mondiale proprement dite - ainsi que
des organisations telles que l'OCDE et la BRI.

393. Des données sur la dette privée non garantie sont
communiquées par 25 pays, soit la moitié environ des pays
classés dans la catégorie de ceux dont la dette de ce type
est élevée. Pour les autres pays, les données sont établies à
partir de renseignements sur les crédits à l'exportation
garantis, complétés par les données obtenues dans le cadre
du Système de notification des pays créanciers (SNPC) de
l'OCDE sur chaque prêt officiel accordé au secteur privé.
394. Pour ce qui est de la dette à court terme, les données sont recueillies auprès des pays débiteurs lorsqu'elles
sont disponibles. Les statistiques sont par ailleurs établies
à partir des données obtenues dans le cadre du SNPC de
l'OCDE sur les crédits à l'exportation à court terme bénéficiant d'une garantie publique et des données provenant
d'autres sources. Parmi celles-ci, la plus importante est la
série de données semestrielles de la BRI, qui fait apparaître
la ventilation, par échéance, des créances que les banques
commerciales détiennent sur les pays en développement.
Les données sur les crédits et les prêts du FMI sont communiquées par le FMI lui-même.

395. ll se peut donc que les données de la Banque mondiale soient plus fiables que celles qui lui sont communiquées par les divers pays, car la banque complète les données fournies par les débiteurs au moyen des données
qu'elle obtient des créanciers ainsi que d'autres sources. Il
importe que le statisticien ait une bonne connaissance de
ces données et veille à faire concorder les données nationales de BP avec celles de la Banque mondiale.

Statistiques bancaires internationales de la BR/
396. La BRI recueille des données trimestrielles de stock
et de flux sur les créances et engagements extérieurs des
banques déclarantes et sur les titres émis sur le marché
international. Ces données sont présentées dans la publication intitulée Évolution de l'activité bancaire internationale et des marchés financiers internationau:xf>B.
Outre ces données trimestrielles, la BRI recueille et publie
des données semestrielles sur les prêts bancaires ventilés
par échéance et par secteur69.

65Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international. Organisation de coopération et de développement économiques et Banque mondiale,
L'endettement International :définition, couverture statistique et méthodologie
(Paris. 1988).

66Les mises à jour sont publiées sous forme de suppléments dans le courant
de l'année.
67Les données sur la dette privée non garantie sont communiquées sous forme de
totaux et ne sont pas ventilées par prèt.

68Publication trimestrielle du Département monétaire et économique de la BRI,
Bâle, Suisse.
69Les données sur ces prèts, accompagnées de notes techniques, sont publiées
tous les semestres par la BRI dans Ventilation par échéance, secteur et nationalité
des prêts bancaires internationaux, Bâle, Suisse.
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397. La BRI recueille des données auprès des banques de

18 pays industrialisés et d'un certain nombre de centres
bancaires offshore7°. Les banques communiquent le total
de leurs créances et engagements en devises (classés toutefois séparément selon qu'il s'agit de créances ou engagements à l'égard de résidents ou de non-résidents) et sur les
créances et les engagements en monnaie nationale à l'égard
des non-résidents. Les créances sont ventilées par pays de
résidence du débiteur et les engagements, par pays de
résidence du créancier, et chaque sous-catégorie est, à son
tour, classée selon que la contrepartie appartient au secteur
bancaire ou non bancaire71 . Les titres émis sont ventilés par
pays de résidence de l'émetteur. De plus amples informations sur la méthode servant à établir ces statistiques sont
fournies dans la publication de la BRI intitulée Guide to
BIS Statistics on International Banking.
398. Du point de vue de la BP, les statistiques de la BRI
comportent certaines déficiences et incohérences, à savoir :

la définition de banque varie d'un pays à l'autre;
les opérations bancaires internationales des banques
centrales ne sont pas communiquées, sauf dans le cas
du Royaume-Uni et des États-Unis;
les données des banques de la moitié environ des pays
déclarants recouvrent les investissements sous forme de
prises de participation dans des banques apparentées;
le traitement des crédits commerciaux varie d'un pays
à l'autre;
les pays déclarants ne fournissent pas tous une classification complète par pays.

ou elles peuvent servir à vérifier par recoupements les
données nationales. Un certain nombre de pays utilisent
ces données ou les statistiques bancaires internationales
du FMI (dont il sera question ci-après) pour calculer
certains flux financiers et types de revenus des investissements relevant de la BP. Les paragraphes 770-775 du
chapitre 16 contiennent une description de la méthode
qui permet d'établir les statistiques de BP à partir des
statistiques bancaires internationales.

Statistiques bancaires internationales du FMI
400. Le Département des statistiques du FMI publie dans
Statistiques financières internationales (SPI) des données sur le stock des avoirs et engagements extérieurs des
institutions de dépôts. (Dans ce contexte, on entend par
créances et engagements extérieurs les créances et
engagements à l'égard des non-résidents.) Ces statistiques
sont établies à partir des données qui sont communiquées
à ce Département par les pays membres du FMI. Les
statistiques du FMI sont également établies sur la base des
rapports spéciaux de 33 centres bancaires; ces rapports
comportent une analyse géographique détaillée des avoirs
et engagements extérieurs des institutions de dépôts
résidentesn. Sur la base des données communiquées par
les pays membres du FMI, il est possible de calculer, pour
chaque pays, le montant des créances et engagements des
banques à l'égard des non-résidents. À partir des données
fournies par les 33 centres bancaires, il est possible de
calculer, pour chaque pays, les créances et engagements
des secteurs bancaire et non bancaire résidents à l'égard
des banques des 33 centres bancaires73_

Il importe en outre de noter que les statistiques de la BRI

ne tiennent pas compte des créances et engagements
entre secteurs non bancaires.
399. Néanmoins, les statistiques de la BRI fournissent des
renseignements utiles sur les flux financiers internationaux - en particulier les données établies à partir de ces
statistiques sur les créances et engagements du secteur
non bancaire des divers pays à l'égard du reste du monde.
Ces statistiques peuvent constituer une source utile
d'information lorsque les données nationales font défaut,

70Les pays industrialisés déclarants sont les suivants :AIIemagne,Autriche, Belgique,
Canada, Danematk, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Les centres hancaires offshore sont les suivants :AntiUes néerlandaises, Bahamas, Bahrrin, î k:s
Caïman, Hong Kong, Singapour et les succursales des banques des États-Unis
au Panama.
7IJ1 existe d'autres façons de classer les données, pat exemple selon la monnaie de
libellé du prêt ou de l'emprunt, ou la nationalité du prêteur ou de l'emprunteur.
Dans ce dernier cas, une banque résidente belge qui appattient à un résident des
États-Unis serait classée parmi les banques des États-Unis.
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FMI a accès à la base de données de laBRI (décrite plus haut) que viennent
compléter les données communiquées pat les pays suivants :Arabie Saoudite,
Australie, Chili, Corée, Émirats arabes unis, liban, Philippines et Portugal.

~2Le

7 3SFI

contient huit tableaux sur les opérations bancaires internationales. Les deux
premiers tableaux présentent des données détaillées sur les engagements (série
7yd) et les avoirs (série 7xd) extérieurs des institutions de dépôts; ces données
sont établies à pattir des données communiquées pat les pays membres. Les autres
tableaux présentent les créances et engagements extraterritoriaux entre les
banques et les créances et engagements extraterritoriaux entre le secteur bancaire
et le secteur non bancaire (séries Byad, 8xad, 7yrd, 7xdd, 7ydd et 7xrd). Les séries
8yad, 8xad, 7xdd et 7ydd sont essentiellement des séries directes, tandis que les
séries 7yrd et 7xrd sont des séries dérivées. Les séries sur les créances et engagements extraterritoriaux diffèrent au total de celles qui ont trait aux institutions de
dépôts. Les premières recouvrent certaines données sur les positions des banques
centrales, les positions à l'égatd de laBRI, les positions à l'égard des pays qui ne
communiquent pas de données et des pays non membres et, dans certains cas, les
données qui sont fournies pat un membre du Groupe des 33 et qui peuvent différer de celles que recouvrent les séries sur les institutions de dépôts. Ces dernières
séries, pat contre, englobent les positions des banques à l'égard du secteur non
bancaire dans les pays autres que ceux du Groupe des 33 et les positions entre les
banques qui ne relèvent pas du Groupe des 33. Une description de ces statistiques
est fournie dans Joslin Landeii-MiUs, The Fund's International Banklng Statlstlcs
(Washington, FMI, 1986). De plus amples renseignements sur les données disponibles pour des pays déterminés peuvent être obtenus auprès du FMI.

CHAPITRE IX

401. Les statistiques bancaires du FMI comportent des
déficiences semblables à celles qui caractérisent les
statistiques bancaires internationales de la BRI et qui sont
décrites dans la section précédente. Cependant, il est
possible, à condition de procéder avec prudence, d'effectuer pour la BP des estimations à partir des statistiques du
FMI, en particulier celles qui ont trait au stock d'avoirs et
d'engagements extérieurs du secteur non bancaire et aux
flux de capitaux et de revenus des investissements correspondants. Les paragraphes 770-775 du chapitre 16 contiennent une description de la méthode à suivre pour
établir ces estimations.

l'aide publique au développement et les prêts bénéficiant
d'un soutien public, y compris les crédits à l'exportation
garantis, sur lesquels des données sont communiquées à
l'OCDE dans le cadre du SNPC75, ainsi que les prêts
bancaires pour lesquels la BRI dispose de données. Le
SNPC a beaucoup de caractéristiques essentielles communes avec le système de notification de la dette de la
Banque mondiale; les deux systèmes sont conçus pour se
compléter le plus possible. Dans le cadre du SNPC,
l'OCDE obtient des données de 21 pays membres sur
chaque prêt.

403. Les statistiques de l'OCDE sont une autre source

Enquête de l'OCDE sur la dette extérieure
des pays en développement
402. L'OCDE établit et publie des statistiques, élaborées à
partir des données des créanciers, sur la dette extérieure
des pays en développement74. Ces statistiques englobent

74Les résultats sont publiés tous les ans par l'OCDE dans Financement et dette
extérleurrt des pays en développement (Paris, 1981-).

utile de données sur la dette internationale et peuvent
servir à confirmer les données nationales ou, si celles-ci ne
sont pas adéquates, à établir des statistiques nationales sur
la dette extérieure.

75Les données recueillies dans le cadre du SNPC sont en outre publiées, à
intervalle semestriel, dans Statistiques sur l'endettement extérieur, publication
conjointe de laBRI et de l'OCDE (Bâle, Suisse, 1984-).
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X.

Établissement de l'état de balance des paiements : aperçu général

Introduction
404. Les chapitres précédents ont mis l'accent sur les
diverses sources de données qui peuvent être utilisées
pour l'établissement d'un état de la BP. Le présent
chapitre est consacré à la méthode d'établissement
proprement dite. Il décrit le tableau de travail utilisé à
cette fin, ainsi que les problèmes généraux que posent
l'estimation et la projection des données. La présentation
du système de codage utilisé est suivie d'un examen de la
relation entre le MBP et le SCN. L'unité de compte à
retenir et le traitement à adopter pour les pays qui ont un
régime de taux de change multiples font l'objet de la
section suivante. Le reste du chapitre est consacré aux
questions liées à l'établissement de la BP (notamment le
traitement du matériel mobile, des activités relevant du
bâtiment et des travaux publics, des transactions des
ménages et des transactions des riches particuliers), qui
pourraient influer sensiblement sur un certain nombre
des composantes de la BP.
405. Les chapitres 11 à 17 du présent Guide traitent des
problèmes que pose l'établissement de certaines composantes de la BP. Dans bien des cas, toutefois, les transactions influent sur plusieurs composantes à la fois et des
renvois seront faits au besoin.

les cas. Ces facteurs sont passés en revue dans le présent
chapitre et aux chapitres 18 et 20.
408. Le choix des postes à inclure dans le tableau de
travail et les méthodes à utiliser pour leur évaluation
dépendent du but recherché et des contraintes inhérentes
au processus d'établissement de la BP. Ce processus vise à
présenter aux utilisateurs (aux analystes économiques, par
exemple) des données économiques utiles sur les opérations d'une économie avec l'étranger. Il importe de présenter les données d'une manière telle que l'analyste
puisse déceler les liens qui les unissent avec d'autres catégories de statistiques - notamment les statistiques de
comptabilité nationale, les statistiques monétaires et
bancaires et les statistiques de finances publiques. Il se
peut que les utilisateurs - aussi bien nationaux qu'internationaux- veuillent comparer l'activité et les résultats
d'un pays avec ceux d'autres pays; aussi, le statisticien
doit-il leur fournir des données qui soient comparables au
niveau international. Il doit en outre veiller à ce que les
statistiques répondent aux besoins des utilisateurs aussi
bien du point de vue de la qualité, que du détail et de
l'actualité. Dans tous les cas, le statisticien doit tenir
compte de la quantité et de la qualité des ressources,
notamment humaines nécessaires pour réaliser ce travail.

Estimation et projections
Le tableau de travail

Estimation

406. Comme le précise le chapitre 1, la BP est un état
statistique qui retrace les transactions économiques d'un
pays avec le reste du monde. Cet état statistique peut être
présenté de diverses manières et être plus ou moins détaillé.Au niveau de précision le plus élevé, il y a le tableau
de travail, à l'aide duquel le statisticien assemble les données provenant de diverses sources (y compris des estimations) en se conformant au cadre conceptuel et aux
principes de classification de la BP.

409. Le plus souvent, les données qui proviennent de
sources accessibles au statisticien de la BP peuvent être
directement reportées dans le tableau de travail pour le
calcul des séries qui y sont portées. Dans certains cas,
toutefois, le statisticien doit effectuer des opérations à
partir de ces données avant d'en inscrire les résultats
dans le tableau de travail. Ce processus est illustré par
l'exemple 10.1; cet exemple montre que les données
provenant de diverses sources peuvent être directement
reportées dans le tableau de travail ou utilisées dans des
estimations qui donnent, à leur tour, des résultats à
inscrire dans le tableau de travail. L'exemple 10.1 fait
apparaître quatre principaux types d'estimation:
1) estimation simple, 2) extension des résultats de
l'échantillon, 3) modèle de données et 4) extrapolation
et interpolation.

407. Le tableau de travail peut être considéré comme un
document dans lequel sont enregistrées les données de
balance des paiements. Dans la plupart des cas, toutefois, il
prendra la forme d'une base de données informatisée.
Quelle que soit la forme de ce tableau, les facteurs qui
influeront sur sa conception seront les mêmes dans tous
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Exemple 10.1 Relations entre les sources de données, le tableau de travail de la BP
et les types d'estimation

1

Statistiques du commerce
international

,-----

Système de communication
des transactions
internationales

1--.

Enquêtes auprès des
entreprises

1----

Sources officielles n.i.a.

1----

Collecte de données auprès
du secteur des ménages
Sources internationales :
données des pays
partenaires

Tableaux de travail
pour la BP et la
position extérieure

1--.

J--.

,...._

,___.

Estimation :
Estimation
simple

410. L'estimation simple fait appel à des formules ou
méthodes relativement simples qui servent à corriger les
séries des diverses sources ou à les estimer. Par exemple, il
arrive que la couverture de certaines de ces séries soit
incomplète; dans ce cas, le statisticien leur applique un
ratio ou leur ajoute un certain montant. Par ailleurs, une
série de données de BP peut être estimée à l'aide d'un
ratio reliant cette série à d'autres séries de BP ou à des
séries économiques. Par exemple, on peut considérer que
les coûts du fret et de l'assurance à l'importation représentent un pourcentage fixe des importations c.a.f.
411. Le deuxième type d'estimation consiste à étendre
les résultats obtenus auprès d'un échantillon de répondants à la population tout entière. L'utilisation des méthodes d'échantillonnage pour la collecte de données de
BP fait l'objet des paragraphes 888-890 du chapitre 18.

412. Le troisième type d'estimation consiste à prendre les
données provenant de sources différentes et à les insérer
dans un modèle, qui permet d'établir tel ou tel poste de
la BP. Par exemple, on peut estimer les dépenses des
voyageurs non résidents dans une économie en prenant le
nombre des visiteurs qui effectuent de courts séjours,
extrait lui-même des statistiques de migrations, et en le
multipliant par le montant estimé des dépenses par tête,
obtenu à partir des données d'une enquête auprès des
voyageurs et d'autres sources. Le choix et l'inclusion de
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Extension
des résultats
de l'échantillon

Modèle
de données

Extropolation
et interpolation

certains éléments du modèle de données sont laissés à la
discrétion du statisticien.

413. Les données de certaines sources ne sont peut-être
pas toujours disponibles en temps voulu pour permettre
d'établir l'état de la BP. Le statisticien peut alors extrapoler
certaines séries de BP relatives à des périodes antérieures.
Il peut en outre utiliser l'extrapolation pour ajuster les
résultats provisoires obtenus d'une source qui offre des
données incomplètes. Si la source ou le modèle de données utilisés par le statisticien lui fournissent des données
à des intervalles moins fréquents que ceux auxquels les
données de BP sont établies, il lui faudra interpoler des
données entre deux périodes d'évaluation pour obtenir
des estimations suffisamment fréquentes.
414. De nombreux statisticiens considèrent que toutes les
statistiques de BP sont des estimations - point de vue qui
indique à quel point l'établissement des comptes de la BP
fait intervenir toute une série de procédés et d'appréciations individuelles aux différents stades du processus.
Cependant, il ne faut pas voir dans les estimations une
formule qui remplace la collecte de données fiables.

Projections
415. Un grand nombre de statisticiens ne se contentent
pas d'établir des séries de données de BP relatives à des

CHAPITRE X

périodes passées; ils effectuent en outre des projections si,
par exemple, ils sont membres de comités officiels chargés
d'établir des projections afférentes aux comptes nationaux
(dont la BP) pour guider les autorités dans la conduite de
la politique économique. Les statisticiens qui connaissent
bien les méthodes servant à établir des données de BP et
les séries proprement dites de données peuvent jouer un
rôle très utile en tant que membres de ces comités. Les
statisticiens eux-mêmes auront avantage à participer à ces
comités : ils auront une meilleure idée de l'utilisation qui
est faite des séries de BP, et ils acquerront ainsi des connaissances essentielles à l'exercice des diverses fonctions
d'analyse et de validation qu'ils sont appelés à remplir.
Plusieurs séries possibles de projections, fondées sur des
hypothèses différentes, peuvent être établies.

416. Dans le Guide, on entend par estimation le calcul de
séries pour des périodes passées et par projedion l'établissement de séries pour des périodes à venir. Les chapitres
suivants fournissent, à titre indicatif, des renseignements sur
les méthodes servant à établir des projections.

417. Il importe que les statisticiens chargés d'établir des
projections de BP soient au courant des projections - en
particulier les projections officielles - qui ont trait à des
postes relevant de la BP et qu'ils prennent dûment compte
de ces projections au moment d'établir des projections de
BP. Par exemple, il ne faudrait pas que les statisticiens de la
BP effectuent des projections relatives aux importations de
biens sur la base de projections du revenu national qui ne
concordent pas avec les projections officielles76.
418. Les projections de BP peuvent s'effectuer par des
méthodes qui vont <<de bas en haut» ou «de haut en bas>>.
Selon la première méthode, des projections sont faites pour
chaque poste et les agrégats globaux s'obtiennent par
addition des composantes. Il importe alors de vérifier que
le montant obtenu pour ces agrégats cadre avec la situation
économique prévue. La deuxième méthode fait intervenir
une démarche inverse. Des projections sont faites tout
d'abord pour les agrégats globaux et ensuite pour les composantes, dont le montant doit cadrer avec celui qui est
prévu pour les agrégats globaux. Dans ce cas-ci, il importe
de vérifier les projections faites pour les diverses composantes pour s'assurer qu'elles sont en soi raisonnables.

419. Les équations économétriques constituent souvent
un moyen utile d'établir des projections, car elles permettent d'effectuer un calcul systématique et objectif.

76oans de nombreux pays, il existe un lien étroit entre les variations des
importations de certains produits de base et celles du revenu national; dans bien
des cas, il est largement tenu compte de cette relation pour l'établissement des
projections relatives aux importations.

Cependant, elles doivent être utilisées avec prudence.
Pour établir ces équations, il faut disposer de données de
qualité pour des périodes passées, ainsi que de connaissances techniques spécialisées; en outre, les changements
(en particulier d'ordre structurel) survenus dans la situation économique peuvent influer sur la qualité des
résultats. Enfin, le «monde réel» est nettement plus complexe que ne l'est même l'équation (ou la série d'équations) économétrique la plus perfectionnée.
420. Les équations économétriques sont généralement
plus fiables que d'autres équations pour l'établissement de
projections relatives à certains postes de la BP. Ces équations fournissent souvent un point de départ utile pour les
discussions. Cependant, le résultat d'une équation économétrique ne doit jamais être accepté s'il ne s'appuie pas
sur un argument économique raisonnable.

421. Quelle que soit la méthode utilisée pour l'établissement des projections relatives aux postes de la BP, les
statisticiens doivent constamment procéder à des vérifications pour évaluer son efficacité et opérer les ajustements nécessaires.

Système de codage des postes de la BP
422. Le système de codage (numéros de référence) utilisé
dans le présent Guide est celui que le FMI, l'OCDE et
l'Union européenne considèrent, d'un commun accord,
comme la norme internationale à appliquer pour coder
les données de BP et de la PEG. Plusieurs considérations
ont guidé son élaboration, parmi lesquelles le souci
d'établir un système qui recouvre toutes les transactions,
qui soit simple et stable et qui puisse être informatisé.
423. Le système de codage comporte deux éléments : un
code à quatre chiffres qui correspond au sujet (code du
sujet) et un sous-code, composé de chiffres dont le nombre
n'est pas imposé. Le code du sujet est obligatoire, alors que
le sous-code est facultatif. Une définition complète du code
du sujet a été effectuée au niveau international; quant aux
sous-codes, ils n'ont généralement pas été définis. Le but du
sous-code est de permettre aux statisticiens de certains
pays, ou groupes de pays, d'adapter le système de codage à
leurs besoins et préférences. Il peut servir, par exemple, à
présenter des données plus détaillées que les données
internationales correspondantes, à faire apparaître une
ventilation des échanges de marchandises par produit, ou à
fournir des données détaillées additionnelles sur les
transactions de services.
424. La facilité d'utilisation est la considération qui a
guidé l'adoption des critères servant à déterminer le code
du sujet. En adoptant un code entièrement numérique, on
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voulait assurer que le code pourrait être accepté par une
vaste gamme de logiciels; en le limitant à une courte série
de chiffres, qui pourrait être facilement lue et mémorisée,
on entendait réduire, en outre, les coûts de stockage en
mémoire et de saisie des données.
42S. Il est utile de structurer chaque groupe de codes de
manière à ce que les codes qui le composent puissent
tous être complètement reliés entre eux. Par exemple,
dans les codes applicables à la BP, il serait peut-être utile
que le quatrième chiffre représente toujours le secteur
intérieur. Cependant, parce que le code du sujet devait
rester bref, le nombre d'informations à incorporer s'en
trouvait limité. Seuls les premier et deuxième chiffres du
code du sujet ont une signification particulière.
426. Le premier chiffre du code du sujet décrit la position
du poste dans les comptes de la PEG ou de la BP, à savoir :
Valeur

Position dans les comptes de la PEG
ou de laBP

2
3
4
5
6
7
8

Stock au début de la période
Flux, crédit
Flux, débit
Flux nets
Variations du prix
Variations du taux de change
Autres ajustements
Stock à la fm de la période

427. Le deuxième chiffre du code du sujet correspond
à la rubrique, c'est-à-dire :
Valeur

2
3
4
5
6
7
8
9

Rubrique de la PEG ou de la BP

Biens
Services
Revenus et transferts courants
Compte de capital
Investissements directs
Investissements de portefeuille
Autres investissements
Avoirs de réserve
Principaux agrégats et détails complémentaires

428. Les troisième et quatrième chiffres du code du sujet
correspondent à des postes spécifiques des comptes et
ont généralement été attribués dans un ordre consécutif.
429. Le tableau 10.1 montre la relation entre le système
de codage et les composantes types présentées dans le
MBP pour le compte des transactions courantes. Certains
postes (marqués d'un astérisque) inclus dans le système
ne sont pas des composantes types de la BP. Ces postes
ont été incorporés en raison de l'intérêt analytique qu'ils
peuvent présenter pour un grand nombre de pays. Les
tableaux 10.2, 10.3 et 10.4 (pages 88-96) montrent la
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relation entre le système de codage et les composantes
types présentées dans le MBP pour le compte de capital,
le compte d'opérations fmancières et la PEG, respectivement. Le tableau 10.5 (pages 97-98) fait apparaître- sauf
pour les postes supplémentaires inclus au tableau 10.1 la relation entre le système de codage et les postes complémentaires retenus dans le MBP.

Relations entre le MBP et le SCN
430. Comme l'indique le chapitre 1, il existe des liens
étroits entre la balance des paiements et le système, plus
vaste, de comptabilité nationale, qui constitue un cadre
exhaustif et systématique pour la collecte et la présentation des statistiques économiques d'un pays. Les deux
systèmes sont reliés par le compte du reste du monde de
la comptabilité nationale. Pour satisfaire à toutes les
exigences du SCN, il est nécessaire d'étendre la liste des
composantes types de la BP. Ces composantes additionnelles sont présentées au tableau 10.6 (pages 99-100). Le
SCN exige en outre que les colonnes «Variations des prix»
et <<Variations des taux de change» de la PEG soient
subdivisées en gains/pertes de détention neutres et
gains/pertes de détention réelles.
431. Le Guide n'est pas censé expliquer en détailles
relations qui existent entre le MBP et le SCN parce que
cette question est bien développée à l'appendice 1 du
MBP. Cependant, il traite, dans les chapitres correspondants, des problèmes de calcul que pose la présentation
des postes supplémentaires exigée par le SCN.

432. D'une manière générale, il s'agit de déterminer dans
quelle mesure le statisticien de la BP doit établir des données sur ces composantes additionnelles. Dans bien des cas,
ces ajouts sont des cellules théoriques qui complètent la
structure des comptes nationaux. Lorsqu'un poste supplémentaire déterminé n'a pas d'effet sur la BP (et, partant, sur
la comptabilité nationale) d'un pays donné, il est inutile de
l'évaluer.Autrement dit, cet ajout pourrait être considéré
comme une cellule nulle. Par exemple, pour la plupart des
pays, les subventions à verser aux producteurs non résidents (composante additionnelle des transferts courants)
seraient inexistantes ou négligeables. Lorsqu'il s'agit de
postes dont le montant est élevé, le statisticien de la BP doit
fournir des renseignements au statisticien de la comptabilité nationale. lls décideront ensemble du type de données
qu'il convient de recueillir pour harmoniser les données de
BP et celles de la comptabilité nationale.
433. Les composantes additionnelles qui sont nécessaires
pour harmoniser les principes du MBP et du SCN ne sont
généralement pas reprises pour l'analyse de la balance des
paiements au niveau international; étant donné que les dé-
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Tableau 10.1 Composantes types du compte des transactions courantes
Code type
Numéro du

poste (MBP)

Intitulé

1

Crédit

Débit

lA

Compte des transactions courantes
Biens, services et revenus•
Biens et services

2993
2992
2991

3993
3992
3991

4993
4992
4991

lAa

Biens

2100

3100

4100

2110
2150
2151
2152
2160
2170
2171
2172
2173
2180
2181
2182

3110
3150
3151
3152
3160
3170
3171
3172
3173
3180
3181
3182

4110
4150
4151
4152
4160
4170
4171
4172
4173
4180
4181
4182

lAal
1Aa2
1Aa21
1Aa22
1Aa3
1Aa4

lAaS
1Aa51
lAa 52

Marchandises générales
Biens importés ou exportés pour transformation
Biens transformés à l'étranger
Biens transformés dans l'économie
Réparations de biens
Achats de biens dans les ports par les transporteurs
Dans les ports maritimes•
Dans les aéroports•
Dans d'autres ports•
Or non monétaire
Détenu à titre de réserve de valeur
Détenu à d'autres fins

Net

lAb

Services

2200

3200

4200

lAbl
1Ab11
1Ab111
1Abll2
1Abll3
1Ab12
1Abl21
1Abl22
1Abl23
1Abl3
1Ab131
1Abl32
1Abl33

Transports
Transports maritimes
Passagers
Fret
Autres
Transports aériens
Passagers
Fret
Autres
Autres transports
Passagers
Fret
Autres
Classification élargie des autres transports
Transports par voie spatiale*
Transports ferroviaires•
Passagers•
Fret•
Autres•
Transports routiers
Passagers•
Fret•
Autres•
Transports par voies navigables intérieures•
Passagers•
Fret•
Autres•
Transports par oléoduc ou gazoduc•
Autres services de transport auxiliaires et connexes•

2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217

3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217

4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217

2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232

3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232

4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232

• Les postes marqués d'un astérisque ne sont pas des composantes types. Ils ont été inclus dans le système de codage, car ils présentent
normalement un intérét analytique pour un grand nombre de pays.

Suite à la prochaine page
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Tableau 10.1 (suite)
Code type

Numéro du

poste(MBP)

Intitulé

1Ab2
1Ab21

1Ab22

1Ab3

1Ab4

1Ab5

1Ab6
1Ab7

1Ab8
1Ab9
1Ab91

1Ab92
1Ab93

Crédit

Débit

Net

Voyages
Voyages à titre professionnel
Travailleurs saisonniers et frontaliers•
Autres•
Voyages à titre personnel
Pour raisons de santé*
À but éducatif*
À d'autres fins*

2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243

4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243

Services de communication
Services de poste et de messagerie*
Télécommunications*
Services de bâtiment et travaux publics
À l'étranger*
Dans l'économie*
Services d'assurance
Compagnies d'assurance vie et caisses de pension•
Assurance du fret*
Autres assurances directes•
Réassurance*
Services auxiliaires•
Services financiers
Services d'informatique et d'information
Services d'informatique•
Autres services d'information•
Redevances et droits de licence
Autres services aux entreprises
Négoce international et autres services liés au commerce
Négoce international*
Autres•
Location-exploitation
Divers services aux entreprises, spécialisés et techniques
Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion
et de relations publiques*
Services juridiques•
Comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres
et conseil en fiscalité*
Conseil en gestion des entreprises et relations publiques•
Publicité, études de marché et sondages d'opinion*
Recherche et développement•
Architecture, ingénierie et autres services techniques•
Services agricoles, miniers et traitement sur place•
Traitement des déchets et dépollution•
Autres•
Autres services
Services entre entreprises apparentées n.c.a.*

2245
2246
2247
2249
2250
2251
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2260
2262
2263
2264
2266
2268
2269
2270
2271
2272
2273

3245
3246
3247
3249
3250
3251
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3260
3262
3263
3264
3266
3268
3269
3270
3271
3272
3273

4245
4246
4247
4249
4250
4251
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4260
4262
4263
4264
4266
4268
4269
4270
4271
4272
4273

2274
2275

3274
3275

4274
4275

2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285

3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285

4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285

• Les postes marqués d ·un astérisque ne sont pas des composantes types. Ils ont été inclus dans le système de codage, car ils présentent normalement un intérêt analytique
pour un grand nombre de pays.
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Tableau 10.1 (fin)
Code type

Numéro du
poste(MBP)

lAblO
lAblOI
1Ab102
1Ab11

lB
IBI
182
1B21
1B211
1B2111
1B2112
1B212
1B22
1B221

IB222
1B2221

1B2222

1823

IC
ICI
1C2
1C21
1C22

Intitulé
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Services audiovisuels et connexes
Autres
Services fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a.
Ambassades et consulats•
Unités et organismes militaires*
Autres•
Revenus
Rémunération des salariés
Revenu des investissements
Investissements directs
Revenus des titres de participation
Dividendes et bénéfices distribués
Bénéfices réinvestis
Revenus des titres de créance
Investissements de portefeuille
Revenus des titres de participation
Autorités monétaires*
Administrations publiques•
Banques•
Autres secteurs•
Revenus des titres de créance
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires•
Administrations publiques•
Banques•
Autres secteurs*
Instruments du marché monétaire et dérivés financiers
Autorités monétaires*
Administrations publiques•
Banques*
Autres secteurs*
Autres investissements
Autorités monétaires*
Administrations publiques*
Banques*
Autres secteurs*
Transferts courants
Administrations publiques
Autres secteurs
Envois de fonds des travailleurs
Autres transferts

Crédit

Débit

Net

2287
2288
2289
2291
2292
2293
2294

3287
3288
3289
3291
3292
3293
3294

4287
4288
4289
4291
4292
4293
4294

2300

3300

4300

2310
2320
2330
2331
2332
2333
2334
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2360
2361
2362
2363
2364
2370
2371
2372
2373
2374

3310
3320
3330
3331
3332
3333
3334
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3360
3361
3362
3363
3364
3370
3371
3372
3373
3374

4310
4320
4330
4331
4332
4333
4334
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4360
4361
4362
4363
4364
4370
4371
4372
4373
4374

2379

3379

4379

2380
2390
2391
2392

3380
3390
3391
3392

4380
4390
4391
4392

• Les postes marqués d'un astérisque ne sont pas des composantes types. Ils ont été inclus dans le système de codage, car ils présentent normalement un intérèt analytique
pour un grand nombre de pays.
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Tableau 10.2 Composantes types
du compte de capital
Code
Numéro

type

du poste
(MBP)

2A
2A1
2All
2A111
2A112
2A12
2A121
2A122
2A123
2A2

Intitulé

Compte de capital
Transferts de capital
Administrations
publiques
Remises de dettes
Autres
Autres secteurs
Transferts des migrants
Remises de dettes
Autres transferts
Acquisitions et cessions
d'actifs non financiers
non produits

Crédit

Débit

Net

2994
2400

3994
3400

4994
4400

2401
2402
2410
2430
2431
2432
2440

3401
3402
3410
3430
3431
3432
3440

4401
4402
4410
4430
4431
4432
4440

2480

3480

4480

tails supplémentaires ne sont pas établis dans la même
mesure d'un pays à l'autre, il ne leur a pas été attribué de
codes types. Pour les distinguer, on se bornera à ajouter
les éléments qui conviennent aux sous-codes afférents
aux codes types.

Unité de compte et conversion
en cas de taux de change multiples

434. ll importe d'exprimer les montants inscrits à la BP
dans l'unité de compte nationale et dans une unité de
compte internationale, telle que le dollar E.U. ou le DTS. ll
faut utiliser l'unité de compte nationale pour établir les
données de comptabilité nationale qui se rapportent aux
opérations avec le secteur extérieur et pour répondre aux
besoins d'un grand nombre d'analystes nationaux. Par ailleurs, il est nécessaire d'exprimer les données dans l'unité
de compte type pour qu'il soit possible d'effectuer des
comparaisons au niveau international - par exemple dans
le cadre des statistiques de BP publiées par le FMI. Dans les
pays où un seul taux de change est appliqué, le statisticien
de la BP pourrait établir les comptes en monnaie nationale
et laisser aux autres le soin de les convertir en dollars E.U.
Cependant, pour les pays où le taux de change de la monnaie nationale est relativement instable, il est recommandé
que les données de BP soient exprimées dans une unité de
compte plus stable, telle que le dollar E.U.77.

77Au sens large, une unité de compte est stable lorsqu'elle ne se déprécie ou ne
s'apprécie pas sensiblement par rappon aux autres unités monétaires.
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435. Dans les pays qui appliquent un régime de taux de
change multiples, il est essentiel, aux fins de l'analyse des
opérations avec l'étranger, que les statistiques soient établies dans une unité de compte internationale. n est tout
aussi nécessaire qu'elles soient exprimées en monnaie
nationale. Lorsqu'il existe des taux de change multiples, le
problème est de savoir quel taux appliquer pour convertir
en monnaie nationale les transactions (relevant, pour la
plupart, de la balance des paiements) exprimées en
monnaie étrangère.
436. Pour la conversion des données, il est recommandé
d'utiliser un taux voisin de celui du marché de manière à
obtenir des données économiques utiles. Pour illustrer les
options disponibles, le tableau 10.7 (page 100) présente
les résultats que l'on obtiendrait en appliquant à une série
hypothétique de transactions quatre taux de conversion
différents - taux officiel, taux effectif applicable aux
transactions, taux principal et moyenne pondérée des
taux de conversion. Chaque taux, à part le taux effectif,
représente un taux de conversion unitaire.
437. Dans le tableau 10.7, on suppose qu'une économie
applique quatre taux de conversion : un taux officiel (la
monnaie nationale s'échange au pair avec le dollar E.U.),
un taux commercial appliqué aux opérations commerciales (2 unités de monnaie nationale pour 1 dollar E.U.),
un taux pour les transactions relevant du tourisme
(2,5 unités de monnaie nationale pour 1 dollar E.U.) et un
taux du marché (noir) parallèle (3 unités de monnaie
nationale pour 1 dollar E.U.). Les trois premiers taux sont
offerts par l'unique banque du pays. On suppose en outre
qu'au cours de la période comptable l'État importe des
biens évalués à 20 dollars E.U. (convertis au taux officiel);
les exportations de biens des entreprises sont évaluées à
100 dollars E.U. et leurs importations, à 80 dollars E.U.
(convertis au taux commercial); les voyageurs non résidents échangent 5 dollars E.U. avec la banque au taux
appliqué aux transactions de tourisme et 3 dollars E. U.
avec les opérateurs du marché parallèle; enfin, ceux-ci
utilisent à leur tour le produit de cette transaction pour
acheter des biens à l'étranger.
438. Le tableau montre que, quel que soit le taux appliqué,
l'utilisation d'un taux unitaire préserve la relation entre les
divers postes. Par exemple, dans le tableau, les montants
inscrits au crédit du poste des voyages représentent 8 %
des exportations dans chaque cas où un taux unitaire est
utilisé. Cependant, lorsque des taux effectifs sont appliqués,
la relation entre les postes est faussée. Par exemple, dans le
cas où le taux effectif est appliqué, les exportations dépassent les importations de biens - résultat contraire à
celui qui est obtenu lorsqu'on utilise un taux unitaire ou
lorsque les transactions sont enregistrées en dollars E. U.
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Tableau 10.3 Composantes types du compte d'opérations financières
Code type

Numéro du
poste(MBP)

Intitulé

Net

2B

Compte d'opérations financières

4995

2B1

Investissements directs

4500

2B113
2B1131
2B1132

De l'économie à l'étranger
Capital social et bénéfices réinvestis*
Capital social
Créances sur les entreprises apparentées
Engagements envers les entreprises apparentées
Bénéfices réinvestis
Créances
Engagements
Autres transactions
Créances sur les entreprises apparentées
Engagements envers les entreprises apparentées

4505
4506
4510
4515
4520
4525
4526
4527
4530
4535
4540

2B12

De l'étranger dans l'économie

4555

2B11
2B111
2B1111
2B1112
2B112

2B121
2B1211
2B1212
2B122

2B123
2B1231
2Bl232
2B2
2B21
2B211
2B2111
2B2112
2B2113
2B2114
2B212
2B2121
2B21211
2B21212
2B21213
2B21214
2B2122
2B21221
2B21222
2B21223
2B21224

Capital social et bénéfices réinvestis*
Capital social
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les investisseurs directs
Bénéfices réinvestis
Créances
Engagements
Autres transactions
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les investisseurs directs
Investissements de portefeuille
Avoirs
Titres de participation
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Titres de créances
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs

4556
4560
4565
4570
4575
4576
4577
4580
4585
4590
4600

4602
4610
4611
4612
4613
4614
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4630
4631
4632
4633
4634
Suite à la prochaine page

• Ces postes, qui ne sont pas des composantes types de la BP, sont nécessaires au rapprochement des
composantes types de la BP et de celles de la PEG.
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Tableau 10.3 (suite)
Code type
Numéro du
poste(MBP)

Intitulé

Net

2B2123
2B21231
2B21232
2B21233
2B21234
2B22
2B221
2B2211
2B2212
2B222
2B2221
2B22211
2B22212
2B22213
2B22214
2B2222
2B22221
2B22222
2B22223
2B22224
2B2223

4640
4641
4642
4643
4644
4652
4660
4663
4664
4669
4670
4671
4672
4673
4674

2B22231
2B22232

Dérivés financiers
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Engagements
Titres de participation
Banques
Autres secteurs
Titres d'engagement
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dérivés financiers
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs

2B3

Autres investissements

4700

2B31
2B311
2B3111
2B31111
2B31112
2B3112
2B31121
2B31122
2B312
2B3121
2B31211
2B31212
2B3122
2B31221
2B31222
2B3123
2B31231
2B31232
2B3124
2B31241
2B31242

90

Avoirs
Crédits commerciaux
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Prêts
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme

4680
4681
4682
4683
4684
4690
4691
4692
4693
4694

4703
47o6
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4714
4715
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727

CHAPITRE X

Tableau 10.3 (suite)
Code type
Numéro du
poste(MBP)

Intitulé

Net

2B313
2B3131
2B3132
2B3133
2B3134
2B314
2B3141
2B31411
2B31412
2B3142
2B31421
2B31422
2B3143
2B31431
2B31432
2B3144
2B31441
2B31442
2B32
2B321
2B3211
2B32111
2B32112
2B3212
2B32121
2B32122
2B322
2B3221
2B32211
2B32212
2B32213
2B3222
2B32221
2B32222
2B3223
2B32231
2B32232
2B3224
2B32241
2B32242
2B323
2B3231
2B3232
2B324
2B3241
2B32411
2B32412
2B3242
2B32421
2B32422

Monnaie fiduciaire et dépôts
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Autres avoirs
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Autres engagements
Crédits commerciaux
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Prêts
Autorités monétaires
Utilisation des crédits et prêts du FMI
Autres prêts à long terme
Prêts à court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autorités monétaires
Banques
Autres engagements
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme

4730
4731
4732
4733
4734
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4753
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4780
4781
4783
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
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Tableau 10.3 (fin)
Code type

Numéro du
poste(MBP)

283243
2832431
2832432
283244
2832441
2832442
284
2841
2B42
2B43
2B44
28441
284411
284412
2B442
284421
284422
284423
2B45

Net

Intitulé

4793
4794
4795
4796
4797
4798

Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme

4800

Avoirs de réserve
Or monétaire
DTS
Position de réserve au FMI
Avoirs en devises
Monnaie fiduciaire et dépôts
Auprès des autorités monétaires
Auprès des banques
Titres
Titres de participation
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire et dérivés financiers
Autres créances
Erreurs et omissions nettes••

4810
4820
4830
4840
4845
4850
4855
486o
4865
4870
4875
4880
4998

•• Ce poste ne fait pas partie du compte d'opérations financières; il a été inclus uniquement pour des raisons de commodité.

439. Le MBP recommande d'utiliser un taux unique soit un taux unitaire pondéré, soit, si c'est plus pratique, le
taux principal - pour convertir les transactions du marché officiel et d'appliquer le taux du marché parallèle
pour convertir les transactions effectuées sur ce marché.

sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils utilisent telle ou telle
méthode de conversion et que les statisticiens de la BP se
mettent d'accord avec ceux de la comptabilité nationale sur
la façon d'harmoniser les deux catégories de statistiques.

440. Dans la comptabilité nationale, les taux de change

Exploitation du matériel mobile

effectifs sont ceux qu'il convient d'utiliser pour convertir
en monnaie nationale les flux de biens et services et
autres transactions relevant des comptes nationaux. Cependant, conformément au SCN, il faut inclure les ajustements, qui représentent la différence entre les valeurs
calculées à l'aide d'un taux unitaire et celles qui sont
obtenues à l'aide de taux effectifs, pour assurer que la
valeur des impôts et subventions implicites auxquels
donne lieu le système de taux de change multiples soit
prise en compte. Pour l'essentiel, la comptabilité
nationale et la BP doivent faire apparaître le même
résultat fmal.

442. Le traitement applicable au matériel mobile, en

441. n importe que, dans les pays qui appliquent un système de taux de change multiples, les statisticiens de la BP
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particulier le matériel qui est exploité dans un pays autre
que celui de l'exploitant légal ou effectif, pose souvent de
sérieux problèmes conceptuels et pratiques aux statisticiens de la BP. Pour passer les écritures qui conviennent, il
faut déterminer la résidence de l'exploitant. Une fois cela
fait, l'enregistrement des transactions devient plus facile et
les statisticiens peuvent s'attacher principalement à déterminer la meilleure méthode à employer pour recueillir les
données de BP dont ils ont besoin.

443. Le tableau 10.8 (page 101) présente divers types de
matériel mobile et les facteurs qu'il importe de prendre en
compte afin de déterminer, pour chaque type de matériel,
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Tableau 10.4 Composantes types de la position extérieure globale

Numéro

du poste
(MBP)
A

Al

All
A111
A112
A12
A121
A122
A2
A21
A211
A212
A213
A214
A22
A221
A2211
A2212
A2213
A2214
A222
A2221
A2222
A2223
A2224
A223
A2231
A2232
A2233
A2234
A3
A31
A311
A3111
A3112
A312
A3121
A3122
A32
A321
A3211
A3212
A322
A3221
A3222

Intitulé
Avoirs
Investissements directs à l'étranger
Capital social et bénéfices réinvestis
Créances sur les entreprises
apparentées
Engagements envers les
entreprises apparentées
Autres capitaux
Créances sur les entreprises
apparentées
Engagements envers les
entreprises apparentées
Investissements de portefeuille
Titres de participation
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Titres de créance
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dérivés financiers
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Autres investissements : avoirs
Crédits commerciaux
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Prêts
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme

Position
en début
d'exercice

Code type
Variations de la position dues aux
Variations
Variations
des taux
Autres
Transactions
des prix
de change ajustements

Position
enfin
d'exercice

1988
1505
1506

4988
4505
4506

5988
5505
5506

6988
6505
6506

7988
7505
7506

8988
8505
8506

1514

4514

5514

6514

7514

8514

1519
1530

4519
4530

5519
5530

6519
6530

7519
7530

8519
8530

1535

4535

5535

6535

7535

8535

1540
1602
1610
1611
1612
1613
1614
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1630
1631
1632
1633
1634
1640
1641
1642
1643
1644
1703
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1714
1715
1717
1718
1719
1720
1721

4540
4602
4610
4611
4612
4613
4614
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4630
4631
4632
4633
4634
4640
4641
4642
4643
4644
4703
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4714
4715
4717
4718
4719
4720
4721

5540
5602
5610
5611
5612
5613
5614
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5630
5631
5632
5633
5634
5640
5641
5642
5643
5644
5703
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5714
5715
5717
5718
5719
5720
5721

6540
6602
6610
6611
6612
6613
6614
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6630
6631
6632
6633
6634
6640
6641
6642
6643
6644
6703
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6714
6715
6717
6718
6719
6720
6721

7540
7602
7610
7611
7612
7613
7614
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7630
7631
7632
7633
7634
7640
7641
7642
7643
7644
7703
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7714
7715
7717
7718
7719
7720
7721

8540
8602

8610
8611
8612
8613
8614
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8630
8631
8632
8633
8634
8640
8641
8642
8643
8644
8703
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8714
8715
8717
8718
8719
8720
8721

Suite à la prochaine page
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Tableau 10.4 (suite)
Code type

Variations de la position dues aux
Numéro
du poste
(MBP)

Intitulé

A323
A3231
A3232
A324
A3241
A3242
A33
A331
A332
A333
A334
A34
A341
A3411
A3412
A342
A3421
A3422
A343
A3431
A3432
A344
A3441
A3442
A4
A41
A42
A43
A44
A441
A4411
A4412
A442
A4421
A4422

Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Autres avoirs
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Avoirs de réserve
Or monétaire
DTS
Position de réserve au FMI
Monnaies étrangères
Monnaie fiduciaire et dépôts
Auprès des autorités monétaires
Auprès des banques
Titres
Titres de participation
Obligations et autres titres
d'emprunt
Instruments du marché monétaire
et dérivés financiers
Autres créances
Engagements
Investissements directs dans l'économie
Capital social et bénéfices réinvestis
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les
investisseurs directs
Autres capitaux
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les
investisseurs directs

A4423
A45
B
B1
Bll
B111
Bll2
B12
B121
B122
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Position
en début
d'exercice

Variations
Transactions des prix

Variations
des taux
de change

Position
Autres
enfin
ajustements d'exercice
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8730
8731
8732
8733
8734
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748

1722
1723
1724
1725
1726
1727
1730
1731
1732
1733
1734
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1800
1810
1820
1830
1840
1845
1850
1855
1860
1865

4722
4723
4724
4725
4726
4727
4730
4731
4732
4733
4734
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4800
4810
4820
4830
4840
4845
4850
4855
4860
4865

5722
5723
5724
5725
5726
5727
5730
5731
5732
5733
5734
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5800
5810
5820
5830
5840
5845
5850
5855
5860
5865

6722
6723
6724
6725
6726
6727
6730
6731
6732
6733
6734
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
68oo
6810
6820
6830
6840
6845
6850
6855
686o
6865

7722
7723
7724
7725
7726
7727
7730
7731
7732
7733
7734
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7800
7810
7820
7830
7840
7845
7850
7855
7860
7865

8810
8820
8830
8840
8845
8850
8855
8860
8865

1870

4870

5870

6870

7870

8870

1875
1880
1889
1555
1556
1557

4875
4880
4889
4555
4556
4557

5875
5880
5889
5555
5556
5557

6875
6880
6889
6555
6556
6557

7875
7880
7889
7555
7556
7557

8875
8889
8555
8556
8557

1558
1580
1585

4558
4580
4585

5558
5580
5585

6558
6580
6585

7558
7580
7585

8558
8580
8585

1590

4590

5590

6590

7590

8590

8800

8880

CHAPITRE X

Tableau 10.4 (suite)
Code type

Variations de la position dues aux
Numéro

du poste
(MBP)

Intitulé

B2

Investissements de portefeuille :
engagements
Titres de participation
Banques
Autres secteurs
Titres d'engagement
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dérivés financiers
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Autres investissements :
engagements
Crédits commerciaux
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Prêts
Autorités monétaires
Utilisation des crédits et
prêts du FMI
Autres prêts à long terme
Prêts à court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autorités monétaires
Banques
Autres engagements

B21
B211
B212
B22
B221
B2211
B2212
B2213
B2214
B222
B2221
B2222
B2223
B2224
B223
B2231
B2232
B3
B31
B311
B3111
B3112
B312
B3121
B3122
B32
B321
B3211
B3212
B3213
B322
B3221
B3222
B323
B3231
B3232
B324
B3241
B3242
B33
B331
B332
B34

Position
en début
d'exercice

Transactions

des prix

1652
1660
1663
1664
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1680
1681
1682
1683
1684
1690
1691
1692
1693
1694

4652
4660
4663
4664
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4680
4681
4682
4683
4684
4690
4691
4692
4693
4694

5652
5660
5663
5664
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5680
5681
5682
5683
5684
5690
5691
5692
5693
5694

1753
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1764
1765

4753
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4764
4765

1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1780
1781
1783
1786

4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4780
4781
4783
4786

Variations

Variations
des taux
de change
6652
6660
6663
6664
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6680
6681
6682
6683

Position
Autres
enfin
ajustements d'exercice

6690
6691
6692
6693
6694

7652
7660
7663
7664
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7680
7681
7682
7683
7684
7690
7691
7692
7693
7694

8652
8660
8663
8664
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8680
8681
8682
8683
8684
8690
8691
8692
8693
8694

5753
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5764
5765

6753
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6764
6765

7753
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7764
7765

8753
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8764
8765

5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5780
5781
5783
5786

6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6780
6781
6783
6786

7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7780
7781
7783
7786

8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8780
8781
8783
8786

6684
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Tableau 10.4 (fin)
Code type

Variations de la position dues aux
Numéro
du poste
(MBP)

8341
83411
83412
8342
83421
83422
8343
83431
83432
8344
83441
83442

Intitulé
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme

Position
en début
d'exercice

Transactions

des prix

Variations
des taux
de change

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798

4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798

5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798

6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798

le pays de résidence de l'exploitant. Ce tableau montre que,
dans la plupart des cas, le pays de résidence de l'exploitant
est aussi celui de l'exploitant légal, sauf pour ce qui est
du matériel exploité pendant de longues périodes dans
des économies autres que celle de l'exploitant légal. Si
les circonstances sont celles qui sont décrites dans le
tableau 10.8 pour ce type de matériel, le statisticien doit
considérer que le matériel est exploité par un résident de
l'économie d'accueil. Pour appliquer (si possible) un
traitement uniforme aux opérations portant sur des
montants élevés, le statisticien de la BP doit discuter avec
son homologue des pays partenaires des hypothèses à
retenir pour la détermination de la résidence.
444. Pour montrer comment représenter l'exploitation
du matériel mobile dans la balance des paiements, le
tableau 10.9 (page 101) donne un modèle de comptes
relatifs à l'exploitation du matériel mobile par un résident
du pays A. Cet exploitant est une succursale d'une
entreprise dont le siège social se trouve dans le pays B.
Toutes les transactions autres que l'apport initial de
matériel passent par l'intermédiaire d'un compte ouvert
dans une banque du pays A. Le tableau 10.10 (page 102)
montre comment enregistrer ces transactions à la balance
des paiements des pays A et B.
445. Les tableaux 10.11 et 10.12 (pages 104-109) indiquent, de façon plus détaillée, quels sont les renseignements que le statisticien de la BP doit recueillir sur le
matériel mobile et comment ces renseignements doivent
être enregistrés à la BP. Le tableau 10.11 montre comment comptabiliser les transactions portant sur le
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Variations

Position
Autres
enfin
ajustements d'exercice

7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798

8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798

matériel mobile exploité par un résident du pays A; par
hypothèse, ce résident est une succursale dont la société
mère est située dans le pays B et qui n'effectue pas
d'autres opérations dans le pays A78 . Le tableau 10.12
indique comment enregistrer les mêmes transactions
dans le cas où le matériel mobile est exploité par un
résident du pays B. Les deux tableaux montrent comment
enregistrer les transactions du point de vue du pays A.
Le cas échéant, l'autre partie à la transaction est indiquée
entre parenthèses. Certaines transactions font intervenir
le pays X, c'est-à-dire tout pays autre que A, y compris
le pays B.
446. Dans les tableaux 10.11 et 10.12,les transactions
sont classées selon qu'elles passent ou non par le compte
bancaire de l'exploitant dans le paysA79. Comme on peut
le voir, cette distinction influe seulement sur les écritures
à passer au compte d'opérations financières. L'aspect
financier des transactions n'a aucun rapport avec les
inscriptions au compte des transactions courantes.

7Bcette hypothèse n'a de conséquences que pour les écritures à passer au compte
d'opérations financières. Les inscriptions au compte des transactions courantes

demeureraient inchangées, si l'hypothèse n'était pas appropriée. Dans ce cas, il
faudrait modifier en conséquence les écritures à passer au compte d'opérations
financières. Voir le chapitre 16 pour de plus amples détails sur l'enregistrement des
transactions au compte d'opérations financières.
79Lorsque l'exploitant est résident du pays A, les transactions ne passant pas par le
compte bancaire qu'il a ouvert dans le pays A sont présumées passer par les
comptes bancaires de la société mère dans d'autres pays. Ces transactions sont
considérées comme des investissements directs, car la société mère fournit les
fonds nécessaires au nom de sa succursale.

CHAPITRE X

Tableau 10.5 Balance des paiements : renseignements complémentaires
Code type
Numéro du
poste(MBP)

1
11
Ill

112
113
114
12
121
122
13
131
132
133
134
2
21
211
212
213
22
221
222
23
24

241
242
243
2431
2432
2433
2434
244
2441
2442
245
2451
2452
246
2461
2462

Intitulé

Engagements constituant des réserves pour les autorités étrangères
Obligations et autres titres d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dépôts
Autorités monétaires
Banques
Autres engagements
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Financements exceptionnels
Transferts
Remises de dettes
Autres dons intergouvernementaux
Dons provenant des comptes de bonification du FMI
Investissements directs
Investissements liés à la réduction de dettes
Autres
Investissements de porfeteuille : emprunts contractés
par les autorités ou par d'autres secteurs au nom des
autorités - engagements
Autres investissements - engagements
Tirages sur les nouveaux emprunts effectués par les
autorités ou par d'autres secteurs au nom des autorités
Rééchelonnement des dettes existantes
Arriérés••
Accumulation d'arriérés
Principal de la dette à court terme
Principal de la dette à long terme
Intérêts initiaux
Intérêts de pénalisation
Remboursement d'arriérés
Principal
Intérêts
Rééchelonnement d'arriérés
Principal
Intérêts
Annulation d'arriérés
Principal
Intérêts
Remboursements anticipés

Crédit

Débit

Net

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4910
4911
4912
4913
4914
4915

2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927

2928
2929

n.d.
n.d.

4928
4929

2930
2931
2932
2933
2934
2935
2926
2937

n.d.
n.d.

4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947

•

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3932
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947

Suite à la prochaine page
• En général, on n'enregistre que les transactions nenes pour ces postes.

- Les postes marqués d'un double astérisque ne font pas partie des postes complémentaires indiqués dans le MBP. Us sont inclus dans la liste des codes types, car ils

présentent normalement un intérêt analytique pour un grand nombre de pays.
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Tableau 10.5 (fin)
Code type
Numéro du
poste(MBP)

Intitulé

Pour mémoire
Services de fret, sur la base de la valeur des marchandises
au départ de l'usine••
Fret aérien••
Fret maritime••
Fret routier**
Autres types de fret••
Voyages
Touristiques••
Biens achetés dans les régions frontalières par les voyageurs••
Services d'hôtellerie et de restauration••
Services postaux••
Services de messagerie••
Primes brutes d'assurance
Indemnités brutes d'assurance
Flux bruts de négoce international
Autres services divers aux entreprises, spécialisés et techniques••
Services agricoles••
Services miniers••
Traitement des déchets et dépollution••
Autres••

Crédit

Débit

Net

2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967

3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967

4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967

•• Les postes marqués d'un double astérisque ne font pas partie des postes complémentaires indiqués dans le MBP. Ils sont inclus dans la liste des codes types, car ils
présentent normalement un intérêt analytique pour un grand nombre de pays.

447. Le tableau 10.11 montre que certaines des écritures
passées au débit en vue de comptabiliser les transferts de
capitaux relèvent soit du poste du revenu des investissements (investissements directs - titres de participation),
soit du compte d'opérations financières (investissements
directs dans l'économie qui établit sa BP - capital social).
En effet, les transferts au titre du revenu des investissements ne peuvent se rapporter qu'aux bénéfices d'exploitation réalisés pendant la période en cours ou des périodes précédentes. Tout excédent des transferts sur ces
bénéfices doit être enregistré parmi les retraits de capitaux. Le calcul des bénéfices d'exploitation est expliqué
en détail au chapitre 13.
448. Le statisticien doit déterminer la méthode de
collecte qu'il convient d'utiliser pour obtenir les résultats
les plus acceptables. ll n'est pas nécessaire de recueillir
des renseignements sur toutes les catégories de transactions présentées aux tableaux 10.11 et 10.12. Pour certains types de transactions, on peut supposer que leur
montant est nul ou négligeable. Parmi les renseignements
requis, nombreux sont ceux qui pourraient être obtenus à
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l'aide de moyens autres que les enquêtes auprès des
exploitants de matériel mobile. Par exemple, les renseignements sur les importations et exportations de biens
pourraient être tirés des SCI, et les estimations de certains
services et de certaines transactions financières pourraient
être établies à l'aide d'un SCTI80 . Cependant, lorsque le
matériel mobile est considéré comme étant exploité par
des entités résidentes qui sont des succursales d'entreprises non résidentes, il sera généralement nécessaire de
s'adresser aux exploitants dudit matériel pour obtenir une
partie des renseignements requis.
449. Il est parfois difficile pour le statisticien de déterminer la résidence d'une entreprise qui exploite du matériel
mobile. Par exemple, l'entreprise en question peut être
enregistrée dans deux pays ou plus en vertu d'une législation spéciale. Dans ce cas, les bénéfices, dépenses, actifs

80Cependant, il peut s'avérer nécessaire d'obtenir des renseignements auprês des
exploitants de matériel mobile afin d'apporter les ajustements chronologiques aux
données sur les biens; cette question est traitée au chapitre Il.

CHAPITRE X

Tableau 10.6 Composantes additionnelles nécessaires à l'harmonisation des composantes types
de la BP et des statistiques de comptabilité nationale
N'> du poste
(MBP)

Code type

Intitulé de la composante type de la BP

Composantes additionnelles requises

ffi23

2370
3370
4470

Compte des transactions courantes - revenus
- revenu des investissements
- autres investissements

1. Commission d'intermédiation
financière indirectement calculée
2. Autres types d'intérêts
3. Droit net des ménages sur les réserves
techniques d'assurance vie et sur les
réserves des caisses de retraite

1C1

2380
3380
4380

Compte des transactions courantes
- transferts courants administrations publiques

1. Impôts courants sur le revenu, le
patrimoine, etc. (crédit seulement)
2. Autres impôts et taxes à la
production (crédit seulement)
3. Subventions à la production
(débit seulement)
4. Cotisations sociales (crédit seulement)
5. Prestations sociales (débit seulement)
6. Autres transferts courants des
administrations publiques

1C22

2390
3390
4390

Compte des transactions courantes
- transferts courants - autres secteurs
- autres transferts

1. Impôts courants sur le revenu,
le patrimoine, etc. (débit seulement)
2. Autres impôts et taxes à la
production (débit seulement)
3. Subventions à la production
(crédit seulement)
4. Cotisations sociales (débit seulement)
5. Prestations sociales (crédit seulement)
6. Autres transferts courants
des autres secteurs

281131

4535

Compte d'opérations financières- investissements
directs à l'étranger- autres transactions
- créances sur les entreprises apparentées

1. Titres d'emprunt émis par
les entreprises apparentées
2. Autres créances sur les entreprises
apparentées

281132

4540

Compte d'opérations financières- investissements
directs à l'étranger- autres transactions
- engagements envers les entreprises apparentées

1. Titres d'emprunt émis par les

281231

281232

4585

4590

Compte d'opérations financières- investissements
directs dans l'économie- autres transactions
- créances sur les investisseurs directs

investisseurs directs
2. Autres engagements des
investisseurs directs
1. Titres d'emprunt émis par

les investisseurs directs
2. Autres créances d'investisseurs directs

Compte d'opérations financières- investissements
directs dans l'économie- autres transactions
- engagements envers les investisseurs directs

1. Titres d'emprunt émis par

les entreprises apparentées
2. Autres engagements envers
les investisseurs directs

2831411

4738

Compte d'opérations financières- autres
investissements - avoirs - autres avoirs
- autorités monétaires - long terme

1. Réserves - primes et sinistres
2. Autres avoirs

2831421

4741

Compte d'opérations financières- autres
investissements - avoirs - autres avoirs
- administrations publiques - long terme

1. Réserves - primes et sinistres
2. Autres avoirs
Suite à la prochaine page
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Tableau 10.6 (fin)
N'> du poste
(MBP)
Code type

Intitulé de la composante type de la BP

Composantes additionnelles requises

2B31431

4744

Compte d'opérations financières- autres
investissements - avoirs - autres avoirs
- banques - long terme

1. Réserves - primes et sinistres
2. Autres avoirs

2B31441

4747

Compte d'opérations financières- autres
investissements - avoirs - autres avoirs
- autres secteurs - long terme

1. Droit net des ménages sur les réserves
techniques d'assurance vie et les
réserves des caisses de retraite
2. Réserves - primes et sinistres
3. Autres avoirs

2B32441

4797

Compte d'opérations financières- autres
investissements - engagements - autres
engagements - autres secteurs - long terme

1. Droit net des ménages sur les réserves
techniques d'assurance vie et les
réserves des caisses de retraite
2. Réserves- primes et sinistres
3. Autres engagements

2B45

4880

Compte d'opérations financières
- avoirs de réserve - autres créances

1. Monnaie fiduciaire et dépôts
2. Titres
2.1 Titres de participation
2.2 Titres de créances

Tableau 10.7 Résultats obtenus à l'aide de différentes méthodes de conversion
Tauxofficie1
Crédit
Exportations
Importations
État
Entreprises
Autres
Voyages
Taux appliqué
aux transactions
de tourisme
Taux du marché
parallèle
Avoirs de la banque
Total

Débit

Crédit

Débit

200

100

20
160

3

9

5
108

222

33
222

Moyenne
pondérée des taux
Crédit

40
160
6

216

Débit

195
39
156
6

10
6

6

9

3

Débit

10

13

5

Crédit
200

80

20

108

Taux principal

Taux effectif

10
216

210

10
210

Note :Le taux officiel est calculé au pair; les résultats sont les valeurs correspondantes en doUars E.U. Les taux effectifs sont ceux qui sont indiqués au paragraphe 437. Les
avoirs de la banque sont calculés au prix de transaction correspondant ou par soustraction. (Par définition, les valeurs obtenues dans l'un et l'autre cas sont équivalentes.) Le
taux principal est le taux commercial. On calcule la moyenne pondérée des taux en faisant la somme des transactions (à l'exclusion des avoirs de la banque, qui sont
obtenus par soustraction) évaluées aux taux effectifs et en divisant le montant obtenu par la somme correspondante exprimée en doUars E. U.
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Tableau 10.8 Détermination du pays de résidence de l'exploitant de matériel moblle
Type de matériel mobile

Pays de résidence de l'exploitant

Matériel exploité dans les eaux internationales
ou l'espace aérien international

Pays de l'exploitant légal. Pour le matériel relevant d'un contrat
de crédit-bail, le preneur à bail est considéré comme étant
l'exploitant légal. Dans le cas d'un navire battant pavillon de
complaisance, le pays de résidence de l'exploitant est le pays
où est située l'entreprise qui assure l'exploitation du navire,
lequel n'est pas nécessairement le pays d'immatriculation. Si
l'exploitant établit, pour des raisons fiscales ou autres, une
succursale ou une filiale dans un autre pays et lui en confie
l'exploitation, les activités sont attribuées au pays de résidence
de la succursale.

Matériel circulant fréquemment entre
deux ou plusieurs pays

Voir la catégorie précédente.

Matériel exploité pendant plus d'un an sur
les territoires du pays de l'exploitant légal

Voir la catégorie précédente.

Matériel exploité pendant plus d'un an sur
les territoires d'un pays autre que le pays
de l'exploitant légal

Pays d'accueil. Si le matériel fait l'objet d'une comptabilité
séparée de la part de l'exploitant et si celui-ci est considéré
comme une entité distincte par l'administration fiscale et les
autorités chargées de la délivrance des licences dans l'économie
d'accueil; autrement, pays de l'exploitant légal, avec les réserves
indiquées précédemment.

Tableau 10.9 Modèle d'état comptable pour les transactions relatives au matériel moblle
Transaction

Apport de matériel par la société mère
Fonds fournis par la société mère et déposés sur un compte bancaire ouvert dans le pays A
Recettes
Transports des biens exportés du pays A vers le pays B
Transports des biens importés par le pays A du pays B
Services aux passagers - déplacements de résidents du pays B dans le pays A
Services aux passagers - déplacements de résidents du pays A dans le pays A
Services aux passagers - déplacements de résidents du pays A entre A et B
Recettes totales
Dépenses
Combustibles achetés dans le pays A
Provisions achetées dans le pays B
Services portuaires dans le pays A
Services portuaires dans le pays B
Amortissement
Dépenses totales
Montants transférés à la société mère dans le pays B

Montant

1000
100
75
6o
15
105
-25280
50
10
6
4
90
16o
170
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Tableau 10.10 Enregistrement à la balance des paiements des transactions retenues
à titre d'exemple dans le tableau 10.9
PaysB

Pays A

Crédit

Biens
Marchandises générales
Achats de biens dans les ports
Services de transport
Fret
Passagers
Autres
Voyages
Revenu des investissements
Investissements - titres de participation
Investissement direct
Capital social
Autres investissements
Monnaie fiduciaire et dépôts

Débit

Crédit

1000
10

1000
10
75

75

4

4

120 1
502

1201
502

100

100

1000
100
10

75
15

75
15

4
170

15

15
1000
100
10

4
170

Débit

!Bénéfices d'exploitation. Dans ce cas, le montant des bénéfices d'exploitation est inférieur au total des transferts de capitaux et, de ce fait, les
bénéfices d'exploitation sont considérés comme ayant été transférés en totalité.
2Total des transferts (170) moins bénéfices d'exploitation (120).

et autres activités de l'exploitant pourraient être répartis
entre les pays proportionnellement aux actions que ceuxci détiennent dans l'entreprise qui exploite le matériel;
ou encore, le pays où le siège social de l'entreprise est
situé pourrait être considéré comme le pays de résidence
de l'exploitant, et les autres pays, comme les actionnaires
de cette entreprise. Le MBP indique que les deux
méthodes cadrent avec les principes de la comptabilité
nationale et de la balance des paiements. La première
méthode est en définitive celle qui est préférée dans le
MBP, mais cette manière de comptabiliser les transactions est compliquée et il peut être difficile d'obtenir
toutes les catégories de renseignements nécessaires. En
fait, le statisticien est parfois amené à opter pour la
deuxième méthode, car elle est la plus simple des deux.
Quelle que soit la méthode choisie, le statisticien doit
s'entendre à ce sujet avec ses homologues des autres
pays pour qu'il y ait uniformité de traitement.
450. Pour illustrer ce qui précède, prenons l'exemple
suivant. Le tableau 10.13 (page 109) présente une série de
transactions se rapportant à une entreprise qui est enregistrée dans les pays A et B et exploite du matériel mobile.
Le gouvernement du pays A détient 60 % du capital de
cette entreprise et le gouvernement du pays B, 40 %. Le
siège de l'entreprise est situé dans le pays A. Le tableau
10.14 a) (page 110) montre comment enregistrer ces tran-

102

sactions à la BP si les transactions de l'entreprise sont
attribuées aux pays A et B au prorata de la part qu'ils
détiennent dans l'entreprise. Le tableau 10.14 b)
(pages 11 0-111) indique comment les transactions
doivent être enregistrées à la BP si l'exploitant du
matériel mobile est considéré comme étant un
résident du pays A et si le pays B détient 40 % de
son capital.
451. Le statisticien pourrait se heurter à des difficultés
semblables lorsqu'il lui faut déterminer le pays de
résidence de l'exploitant du matériel mobile lorsque ce
matériel est exploité conjointement par des partenaires
qui sont résidents de deux pays ou plus. Les deux choix
qui s'offrent à lui sont les mêmes que dans le cas précédent : il peut ou bien attribuer les transactions afférentes
au matériel au prorata de la part détenue par chaque
partenaire, ou bien les attribuer à un pays particulier et
considérer chaque partenaire comme étant un actionnaire
de l'entreprise qui exploite le matériel. Pour des raisons
aussi bien théoriques que pratiques, c'est la deuxième
méthode qui est recommandée. Pour déterminer le pays
de résidence de l'exploitant, le statisticien doit tenir
compte de facteurs tels que le pays où sont situés les
services de direction, le pays auquel se rapporte la plus
grande partie des transactions et le pays dans lequel le
matériel est immatriculé.

CHAPITRE X

Enregistrement des activités relevant
du bâtiment et des travaux publics
452. ll est assez courant qu'une entreprise résidant dans
un pays exerce des activités relevant du bâtiment et des
travaux publics dans un autre pays. Pour savoir comment
enregistrer ces activités à la BP (et quels renseignements
recueillir), il faut en premier lieu déterminer le pays de
résidence de l'entreprise qui effectue les travaux en
question. Le chapitre 4 du MBP explique en détail comment déterminer la résidence d'une entreprise. En bref,
une entreprise qui effectue des transactions dans une
économie autre que celle où elle exerce normalement ses
activités doit être considérée comme étant résidente de
l'économie d'accueil si toutes les conditions suivantes
sont remplies :
l'entreprise exerce ses activités dans l'économie
d'accueil pendant un an ou plus;
elle tient une comptabilité complète et distincte de ses
activités dans l'économie où elle opère;
elle détient un compte bancaire pour ses opérations
dans l'économie d'accueil;
elle paie à l'économie d'accueil des impôts sur le revenu.
453. Si ces conditions sont remplies, les transactions
relevant du bâtiment et des travaux publics doivent être
attribuées à une entreprise qui est résidente de l' économie d'accueil et qui est unie par des relations d'investissement direct à une société mère située dans une autre
économie. Si ces conditions ne sont pas remplies, les
transactions doivent être attribuées à une entreprise non
résidente (du point de vue de l'économie d'accueil) et
l'acquisition de la production par l'économie d'accueil
doit être considérée comme une importation de services.
454. Le tableau 10.15 (pages 11l-112) montre comment
enregistrer à la BP les transactions qu'effectue d'ordinaire
une entreprise qui exerce des activités relevant du bâtiment et des travaux publics dans un pays autre que celui
où elle opère normalement. Deux méthodes sont présentées; la première consiste à attribuer l'activité à une entreprise qui est résidente de l'économie d'accueil (pays A), et
la deuxième, à attribuer l'activité à une entreprise non
résidente du pays B. On suppose que, dans l'un et l'autre
cas, les transactions passent par un compte bancaire ouvert
par l'entreprise de construction dans le pays A. La compta-

bilisation des transactions est présentée du point de vue du
pays A. L'autre partie à la transaction est indiquée, le cas
échéant, entre parenthèses. Dans certains cas, les transactions font intervenir un pays X, c'est-à-dire tout pays autre
que le pays A, y compris le pays B.
455. L'enregistrement et l'évaluation des activités relevant du bâtiment et des travaux publics dans le cadre
de la BP sont traités plus en détail aux chapitres 12
(pour les services) et 16 (pour les entreprises d'investissement direct).

Principales transactions des ménages
456. Le tableau 10.16 (pages 113-l15) présente un
certain nombre de catégories de personnes dont les
transactions peuvent relever de la BP. Il montre comment
enregistrer ces transactions à la BP et indique les chapitres
du Guide qui contiennent des renseignements sur les
sources de données et les méthodes utilisées. Ce tableau
ne donne pas une liste complète des transactions des
ménages, mais se borne à indiquer les transactions les plus
courantes et la manière de les enregistrer à la BP.

Traitement des particuliers
à résidences multiples
457. Il est souvent difficile de savoir comment traiter les
particuliers qui possèdent des résidences dans plusieurs
pays et participent activement aux activités d'entreprises
d'un certain nombre de pays. Le traitement de ces particuliers, qu'ils soient considérés comme des résidents ou
des non-résidents, pourrait avoir des répercussions
importantes sur la BP. Il arrive souvent que les critères
servant à déterminer le pays de résidence ne puissent pas
être rigoureusement appliqués; par exemple, ces particuliers peuvent changer de nationalité sans déplacer leur
pôle d'intérêt économique. Il importe que le statisticien
national fasse alors preuve de bon sens et s'entende avec
les statisticiens des pays partenaires pour assurer un
traitement uniforme. À cet égard, le Département des
statistiques du FMI a consenti à jouer un rôle de coordinateur en acceptant les données communiquées par les
statisticiens de la BP sur ces particuliers et leur traitement
dans leur pays. Si les données nationales ne sont pas confidentielles, le Département des statistiques les transmettra
aux statisticiens de la BP des autres pays.
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Tableau 10.11 Enregistrement des transactions portant sur le matériel moblle- BP du pays A
(L'exploitant résident est une succursale d'une entreprise située dans le pays B)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A
Crédit

Débit

Crédit

Débit

Acquisition directe de matériel auprès d'un résident du
pays A

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Sans objet

Acquisition directe de matériel auprès d'un résident du
pays X

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Biens - marchandises générales (X)

Biens - marchandises
Poste approprié du
générales (X)
compte d'opérations
financières (par exemple,
avoirs de réserve)

Cession d'équipement à un
résident du pays A

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Investissements directs dans l'économie
- capital social (B)

Sans objet

Sans objet

Cession d'équipement à un
résident du pays X

Biens - marchandises
générales (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social (B)

Biens - marchandises
générales (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Acquisition de matériel dans
le cadre d'un contrat de
crédit-bail; bailleurs résidents du pays A

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Acquisition de matériel dans
le cadre d'un contrat de
crédit-bail; bailleurs résidents du pays X

Autres investissements
- engagements prêts (X)

Biens - marchandises générales (X)

Autres investissements
- engagements prêts (X)

Biens - marchandises
générales (X)

Paiements des résidents du
pays A au titre d'un contrat
de crédit-bail

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Sans objet

Sans objet

Paiements des résidents du
pays X au titre d'un contrat
de crédit-bail

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Revenu des investissements - autres investissements : engagements - prêts (X)I

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par exemple,
avoirs de réserve)

Revenu des investissements - autres investissements et autres
investissements : engagements - prêts (X)I

Paiements des résidents du
pays A au titre d'un contrat
de location-exploitation

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Sans objet

Sans objet

Paiements des résidents du
pays X au titre d'un contrat
de location-exploitation

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Autres services aux
entreprises - service
de locationexploitation (X)

Poste approprié du
Autres services aux
compte d'opérations
entreprises - locationfinancières (par exemple, exploitation (X)
avoirs de réserve)

Type de transaction

Sans objet

l[.a décomposition des paiements au titre d'un accord de crédit-bail en composante revenu et en composante financière est traitée au chapitre t6,paragraphes 784-786.
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Tableau 10.11 (suite)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A
Type de transaction

Crédit

Débit

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A
Crédit

Débit

Recettes au titre du transport des biens exportés par
le pays A vers le pays X

Services de transport
-fret (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Services de transport
-fret (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Recettes au titre du
transport des importations
du pays A et autres biens
appartenant à ce pays

Poste approprié du
compte d'opérations
fmancières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Sans objet

Sans objet

Recettes au titre du
transport des biens exportés
par le pays X (autres que les
importations du pays A)

Services de transport
-fret (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Services de transport
-fret (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Recettes au titre du transport des importations du
pays X (autres que les exportations du pays A) et autres
biens appartenant au pays X

Services de transport
-fret (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Services de transport
-fret (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Recettes au titre du transport de résidents du pays A

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Sans objet

Sans objet

Recettes au titre du transport de résidents du pays X
à l'intérieur du pays A

Voyages (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou
revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (B)2

Voyages (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

2Les transferts de fonds ne peuvent être considérés comme des revenus que si ces fonds se rapponent aux bénéfices d'exploitation de la période en cours ou d'une
période précédente.
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Tableau 10.11 (fin)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A
Type de transaction

Crédit

Débit

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A
Crédit

Débit

Recettes au titre du transport de résidents du pays X
sur les lignes internationales

Services de transport
- passagers (X)

Investissements directs dans l'économie
- capital social ou revenu des investissements - investissements directs - titres
de participation (8)2

Services de transport
- passagers (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Dépenses (amortissement
exclu) du pays A

Investissements directs
dans l'économiecapital social (8)

Poste approprié du
compte d'opérations
fmancières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Sans objet

Sans objet

Dépenses (amortissement
exclu) du pays X

Investissements directs
dans l'économie capital social (8)

Composante appropriée du poste des
biens et services (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Composante appropriée du poste des
biens ou services (X)

Montants déposés par la société mère dans le compte
bancaire ouvert dans le
pays A

Sans objet

Sans objet

Investissements directs
dans l'économiecapital social (8)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Montants transférés à la
société mère à partir du
compte bancaire ouvert
dans le pays A

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Investissements directs
dans l'économiecapital social ou revenu
des investissements investissements
directs - titres de
participation (8)2

Amortissement

Des données sur l'amortissement sont nécessaires pour le calcul des
montants à inscrire au débit du poste du revenu des investissements.

2Les transferts de fonds ne peuvent être considérés comme des revenus que si ces fonds se rapportent aux bénéfices d'exploitation de la période en cours ou
d"une période précédente.
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Tableau 10.12 Enregistrement des transactions portant sur le matériel mobile- BP du pays A
(Exploitant résident du pays 8)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A
Type de transaction

Crédit

Débit

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A
Crédit

Débit

Achat direct de matériel à
un résident du pays A

Biens - marchandises
générales (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Biens - marchandises
générales (B)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Achat direct de matériel à
un résident du pays X

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
fmancières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Cession de matériel à un
résident du pays A

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Biens - marchandises
générales (B)

Autres investissements : Biens - marchandises
engagements générales (B)
monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Cession de matériel à un
résident du pays X

Sans objet

Sans objet

Autres investissements : Poste approprié du
engagements - moncompte d'opérations
financières (par
naie fiduciaire et
dépôts (B)
exemple, avoirs de
réserve)

Acquisition de matériel dans
le cadre d'un contrat de
crédit-bail; bailleur résident
du pays A

Biens - marchandises
générales (B)

Autres investissements :
avoirs - prêts (B)

Biens - marchandises
générales (B)

Autres investissements :
avoirs - prêts (B)

Acquisition de matériel dans
le cadre d'un accord de
crédit-bail; bailleur résident
du pays X

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Paiements à des résidents
du pays A au titre d'un
accord de crédit-bail

Revenu des investissements - autres investissements et autres
investissements : avoirs
-prêts (B) 1

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Revenu des investissements - autres investissements et autres
investissements :avoirs
-prêts (B) 1

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Paiements à des résidents
du pays X au titre d'un
contrat de crédit-bail

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Paiements à des résidents
du pays A au titre d'un
contrat de locationexploitation

Autres services aux
Poste approprié du
Autres services aux
entreprises - locationentreprises - location- compte d'opérations
financières (par exemple, exploitation (B)
exploitation (B)
avoirs de réserve)

Paiements à des résidents
du pays X au titre d'un
contrat de locationexploitation

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par exemple,
avoirs de réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)
Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)
Suite à la prochaine page

!La décomposition des paiements au titre d'un accord de crédit-bail en composante revenu et en composante financière est traitée au chapitre 16, paragraphes 784-786.
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Tableau 10.12 (suite)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A
Type de transaction

Crédit

Débit

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A
Crédit

Débit

Recettes au titre du
transport des exportations
du pays A

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Recettes au titre du transport des importations du
pays A et d'autres biens
appartenant à ce pays

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Services de transport
-fret (B)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Services de transport
-fret (B)

Recettes au titre du transport des exportations du
pays X (autres que les
importations du pays A)

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Recettes au titre du transport des importations du
pays X (autres que les
exportations du pays A) et
d'autres biens appartenant
au pays X

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Recettes au titre du transport de résidents du pays A

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Services de transport
- passagers (B)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Services de transport
- passagers (B)

Recettes au titre du transport de résidents du pays X
à l'intérieur du pays A

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Recettes au titre du transport de résidents du pays X
sur les lignes internationales

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Dépenses (amortissement
exclu) dans le pays A

Composante appropriée du poste des
biens ou services (B)

Poste approprié du
Composante appropriée
compte d'opérations
du poste des biens ou
financières (par exemple, services (B)
avoirs de réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et dépôts
(B)

Dépenses (amortissement
exclu) dans le pays X

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par exemple,
avoirs de réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Montants déposés dans le
compte bancaire ouvert
dans le pays A

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)
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Tableau 10.12 (fin)
Transaction ne passant pas par le compte
bancaire de l'exploitant dans le pays A
Type de transaction

Crédit

Transaction passant par le compte bancaire
de l'exploitant dans le pays A

Débit

Débit

Crédit

Montants retirés du compte
bancaire ouvert dans le
pays A

Sans objet

Sans objet

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, avoirs de
réserve)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Amortissement

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Tableau 10.13 Modèle d'état comptable pour les transactions relatives
au matériel moblle
Transaction

Montant

1. Achat de matériel au pays Ct

2000

Recettes
2. Transport des exportations du pays A
vers le pays BI

120

3. Transport des importations du pays A
en provenance du pays B2

lOO

4. Services aux passagers - déplacement de résidents du pays A
entre le pays A et le pays BI
5. Services aux passagers- déplacement de résidents du pays
entre le pays A et le pays B2

80

B

140

--

Recettes totales

440

Dépenses

6. Combustible acheté dans le pays A1

50

B2

30

7. Provisions achetées dans le pays

8. Services portuaires dans le pays A1

10
20

9. Services portuaires dans le pays B2

200
-310

10. Amortissement
Dépenses totales
11. Montants transférés du compte bancaire ouvert dans le pays
au compte bancaire établi dans le pays A

B

160

12. Dividendes versés à l'État du paysA 1

60

B1

40

13. Dividendes versés à l'État du pays

1Transaction passant par le compte bancaire de l'exploitant dans le pays A.
2Transaction passant par le compte bancaire de 1'exploitant dans le pays B.
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Tableau 10.14 a) Enregistrement à la BP des transactions retenues à titre d'exemple dans le tableau 10.13
Transactions attribuées proportionnellement à la part détenue
PaysB

Pays A
Crédit

Biens
Marchandises générales
Achat de biens dans les ports
Services de transport
Fret
Passagers
Autres
Autres investissements : avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Débit

1200 (1)
18 (7)

20 (6)

40 (3)
32 (4)
12 (9)
60 (3)
84 (5)

72 (2)

84 (5)
4 (8)

18 (7)
12 (9)
96 (11)

Crédit

Débit

18 (7)

800 (1)
20 (6)

40 (3)
32 (4)

72 (2)

800 (1)
20 (6)

84 (5)
4 (8)
48 (2)
32 (4)

4 (8)

64 (11)

12 (9)

40 (13)

Autres investissements : engagements
- monnaie fiduciaire et dépôts

800 (1)
20 (6)

48 (2)
32 (4)
64 (11)

60 (3)
84 (5)

18 (7)
12 (9)
96 (11)

120 (2)
160 (11)

100 (3)
40 (13)

4 (8)

40 (13)

Avoirs de réserve (ou autres postes appropriés
du compte d'opérations financières)

2000 (1)
100 (3)
40 (13)

120 (2)
160 (11)

Note :Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro attribué aux transactions dans le tableau 10. 13.

Tableau 10.14 b) Enregistrement à la BP des transactions retenues à titre d'exemple dans le tableau 10.13
Matériel mobile exploité par un résident du pays A
PaysB

Pays A
Crédit

Biens
Marchandises générales
Achat de biens dans les ports
Services de transport
Fret
Passagers
Autres

Autres investissements : avoirs
- monnaie fiduciaire et dépôts

Crédit

2000 (1)
30 (7)

30 (7)

120 (2)
140 (5)

Revenu des investissements - investissements directs
Dividendes
Bénéfices réinvestis
Investissements directs
À l'étranger- bénéfices réinvestis
Dans l'économie- bénéfices réinvestis

Débit

120 (2)
140 (5)
20 (9)

20 (9)

40 (13)
12*

40 (13)
12*
12*

12*
30 (7)
20 (9)
160 (11)

100 (3)
140 (5)

Note :Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro attribué aux transactions dans le tableau 10.13.
• 40% des bénéfices d'exploitation (130) moins dividendes versés (100).

110

Débit

CHAPITRE X

Tableau 10.14 b) (fin)
Pays A

Crédit

PaysB

Débit

Crédit

Débit

100 (3)
140 (5)

30 (7)
20 (9)
160 (11)

120 (2)
160 (11)

100 (3)
40 (13)

Autres investissements : engagements
- monnaie fiduciaire et dépôts
Avoirs de réserve (ou autre poste approprié du
compte d'opérations financières)

2000 (1)
100 (3)
40 (13)

120 (2)
160 (11)

Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro attribué aux transactions dans le tableau 10.13.

Tableau 10.15 Enregistrement des activités relevant du domaine du bâtiment
et des travaux publics- BP du pays A
Activités attribuées au pays A
Crédit

Type de transaction

Débit

Activités attribuées au pays 8
Crédit

Débit

Apport de matériel par la
société mère située dans
le pays B

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Biens - marchandises générales (B)

Sans objet

Sans objet

Renvoi du matériel à la
société mère située dans
le pays B (valeur après
amortissement)

Biens - marchandises
générales (B)

Investissements
directs dans
l'économie - capital
social (B)

Sans objet

Sans objet

Acquisition par
l'entreprise de
construction de biens et
services auprès du pays A

Sans objet

Sans objet

Autres services aux
entreprises - divers (B)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire (B)

Acquisition par l'entreprise de construction de
biens et services auprès
du pays X

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Composante appropriée du poste des
biens et services (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Salaires et traitements à
verser à des résidents du
pays A

Sans objet

Sans objet

Rémunération des
salariés (B)

Autres investissements :
engagements monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Traitements et salaires à
verser à des résidents du
pays X

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Rémunération des
salariés (X)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Autres investissements :
engagements monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Suite à la prochaine page
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Tableau 10.15 (fin)
Activités attribuées au pays A
Type de transaction

Crédit

Débit

Activités attribuées au pays B
Crédit

Débit

Impôts sur le revenu à
verser à l'État du pays A

Sans objet

Sans objet

Transferts courants
- administrations
publiques (B)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Montants déposés par la
société mère dans le
compte bancaire ouvert
dans le pays A

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Autres investissements :
engagements monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Intérêts perçus sur le
compte bancaire ouvert
dans le pays A

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Revenu des investissements - autres
investissements (B)

Paiements effectués au
prorata de l'avancement
des travaux et reçus par
l'entreprise de
construction

Sans objet

Sans objet

Autres investissements :
engagements monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Autres investissements :
engagements - autres
engagements (B)

Montants transférés à la
société mère à partir du
compte bancaire ouvert
dans le pays A

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Investissements directs
dans l'économiecapital social (B) ou
revenu des investissements - investissements directs- titres
de participation (B)l

Poste approprié du
compte d'opérations
financières (par
exemple, réserves)

Autres investissements :
engagements - monnaie fiduciaire et
dépôts (B)

Valeur brute de la
production pendant la
période

Données nécessaires pour calculer les bénéfices
d'exploitation, qui entrent dans le calcul du
montant à porter au débit du poste du revenu
des investissements

Autres investissements :
engagements - autres
engagements (B)

Service de bâtiment et
travaux publics (B)

Amortissement pendant
la période

Données requises pour calculer les bénéfices
d'exploitation, qui entrent dans le calcul du
montant à inscrire au débit du poste du revenu
des investissements et de la valeur après amortissement de matériel envoyé à la société mère

Sans objet

ILes transferts de fonds ne peuvent être considérés comme des revenus que si ces fonds proviennent des bénéfices d'exploitation de la période en cours ou
d'une période précédente.
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Tableau 10.16 Secteur des ménages: catégories de transactions enregistrées dans la balance des paiements
Catégorie 1 : Migrants, y compris les travailleurs qui sont des résidents mais non des ressortissants des pays dans lesquels
ils travaillent.
Enregistrement à la BP :

Aux fins de la balance des paiements, on considère que ces personnes changent de pays de résidence lorsqu'elles arrivent dans
le pays où elles ont l'intention de vivre pendant 12 mois ou plus et (le cas échéant) lorsqu'elles retournent à leur pays d'origine.
Les biens qu'elles emportent dans ces déplacements peuvent être enregistrés au poste des biens de la BP avec une inscription de
contrepartie aux postes des transferts des migrants. Il importe de rendre compte, pour les avoirs et engagements financiers également, de leur transfert de propriété d'une économie à l'autre et de passer des écritures de contrepartie au poste des transferts
des migrants.
Le statisticien doit veiller à ce que tous transferts de fonds effectués par les migrants à destination de leur pays d'origine
pendant leur séjour dans l'économie d'accueil soient enregistrés au poste des envois de fonds des travailleurs. Il doit également
évaluer les transactions, les stocks et les revenus afférents aux avoirs et engagements financiers extérieurs des migrants y compris les créances et engagements financiers à l'égard des résidents du pays d'origine des migrants.
Il se peut que les migrants effectuent des voyages à l'étranger pendant leur séjour dans l'économie d'accueil, et il importe alors
d'évaluer leurs dépenses au titre des services aux passagers et des voyages à l'étranger de la même façon que les dépenses correspondantes de tout autre résident de l'économie d'accueil. Par exemple, si un travailleur du pays A se rend à son pays d'origine (B)
en empruntant la compagnie aérienne du pays B, le pays A doit passer une écriture au débit des postes des services aux passagers
et des voyages tandis que le pays B doit effectuer les inscriptions correspondantes au crédit de ces postes.
L'enregistrement des dépenses au titre des services aux passagers à l'aller et au retour varie selon que ces services sont payés
par les migrants ou par leur employeur. Si c'est l'employeur qui paye, le pays de résidence de l'entité qui acquiert les services aux
passagers est déterminé par le pays de résidence de l'employeur. Si c'est le migrant qui paye, le pays que le migrant quitte est par
définition son pays de résidence et c'est donc ce pays qui est considéré comme acquérant les services aux passagers.
Sources et méthodes :

Pour les transferts des migrants, voir le chapitre 15.
Pour les envois de fonds des travailleurs, voir le chapitre 14.
Pour les transactions sur avoirs et engagements financiers extérieurs et le stock de ces avoirs et engagements, voir le chapitre 16.
Pour le revenu des investissements au titre des avoirs et engagements financiers extérieurs, voir le chapitre 13.
Pour les services passagers et les voyages, voir le chapitre 12.
Catégorie 2 : Personnes qui ne sont pas résidentes du pays dans lequel elles travaillent
Enregistrement à la BP :

Le statisticien doit calculer, puis affecter: 1) au poste de la rémunération des salariés, les traitements et salaires bruts de ces
travailleurs, y compris les cotisations patronales au système d'assurance, à la sécurité sociale, etc. de ces travailleurs; 2) au poste
des voyages, tout achat par les travailleurs de biens et services dans le pays où ils sont employés; et 3) au poste des transferts
courants, les impôts sur le revenu à verser à l'État de l'économie d'accueil et la contrepartie des cotisations patronales.
Sources et méthodes :

Pour la rémunération des salariés, voir le chapitre 13.
Pour les voyages, voir le chapitre 12.
Pour les transferts courants, voir le chapitre 14.
Suite à la prochaine page
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Tableau 10.16 (suite)
Catégorie 3 : Personnes (par exemple, le personnel local des ambassades étrangères) qui travaillent pour des entités qui ne sont
pas résidentes du pays dans lequel elles sont situées.
Enregistrement à la BP :
Le statisticien doit calculer, au poste de la rémunération des salariés, les traitements et salaires bruts de ces travailleurs, y
compris les cotisations patronales au système d'assurance, à la sécurité sociale, etc. de ces travailleurs.

Sources et méthodes :
Pour la rémunération des salariés, voir le chapitre 13.

Catégorie 4 : Étudiants faisant leurs études dans d'autres pays
Enregistrement à la BP :
Le statisticien doit calculer, puis affecter: 1) au poste des voyages, les biens et services, y compris les services d'éducation
(qu'ils aient été effectivement payés en espèces ou en nature) dans l'économie d'accueil; 2) au poste de la rémunération des salariés, les traitements et salaires bruts perçus par les étudiants pendant leur séjour dans l'économie d'accueil, y compris les cotisations patronales au système d'assurance, à la sécurité sociale, etc.; et 3) au poste des transferts courants, les impôts à verser à l'État
de l'économie d'accueil et la contrepartie des cotisations patronales et des biens et services payés en nature.

Sources et méthodes :
Pour les voyages, voir le chapitre 12.
Pour la rémunération des salariés, voir le chapitre 13.
Pour les transferts courants, voir le chapitre 14.

Catégorie 5: Patients recevant un traitement médical à l'étranger
Enregistrement à la BP :
Le statisticien doit évaluer puis affecter, au poste des voyages, les dépenses des patients au titre des biens et services, y compris
les services médicaux, dans le pays d'accueil.

Sources et méthodes :
Pour les voyages, voir le chapitre 12.
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Tableau 10.16 (fin)
Catégorie 6 : Personnes effectuant des voyages à titre professionnel ou personnel, non compris les équipages des véhicules de
transport et les excursionnistes
Enregistrement à la BP :
Tous les biens et services acquis à titre personnel dans l'économie d'accueil, qu'ils aient été payés par le voyageur ou fournis
contre paiement en nature par les résidents de l'économie d'accueil, doivent être enregistrés au poste des voyages. n importe
d'établir des données distinctes pour les voyages à titre professionnel et autres. Les vacances payées par un employeur doivent
être considérées comme relevant des voyages à titre personnel et non à titre professionnel. Le coût du billet de transport international fait partie des services aux passagers. Dans certains cas, les services de voyage sont acquis par des personnes qui travaillent
dans une économie autre que celle dans laquelle ils résident, par des étudiants et par des patients recevant des soins de santé. Le
traitement de ces personnes à la balance des paiements a été examiné précédemment.
Sources et méthodes :
Pour les services aux passagers et les voyages, voir le chapitre 12.
Catégorie 7 : Personnes effectuant un séjour de courte durée dans un pays, tels que les équipages et excursionnistes
Enregistrement à la BP :
Le statisticien doit enregistrer, au poste des voyages, les dépenses effectuées par ces personnes au titre de biens et services,
dans l'économie visitée. Les dépenses des équipages doivent être enregistrées au poste des voyages à titre professionnel.
Sources et méthodes :
Pour les voyages, voir le chapitre 12.
Catégorie 8 : Personnes ayant des avoirs ou des engagements financiers extérieurs
Enregistrement à la BP :
Le statisticien doit évaluer les transactions, les stocks et les revenus relatifs aux avoirs et engagements financiers extérieurs des
particuliers et des ménages.
Sources et méthodes :
Pour les transactions sur les avoirs et engagements financiers extérieurs et le stock de ces avoirs et engagements, voir le
chapitre 16.
Pour le revenu des investissements au titre des avoirs et engagements financiers extérieurs, voir le chapitre 13.
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Établissement du compte des transactions courantes de la BP : biens

Introduction
458. Dans le compte des transactions courantes de la BP,
le poste des biens recouvre (a quelques exceptions près)
les biens meubles qui font l'objet de transferts de propriété (entre résidents et non-résidents). Ces biens doivent
être évalués au prix du marché sur une base f.à.b. Parmi
les exceptions à la règle du transfert de propriété figurent
les biens relevant d'un contrat de crédit-bail, les biens
transférés entre une société mère et sa succursale, et
certains biens destinés à être transformés; les transactions
sur ces biens sont elles aussi enregistrées au poste des
biens8 1 . Le tableau 11.1 présente les principales écritures
à passer pour l'établissement du poste des biens de la BP.
Il indique les divers ajustements à apporter aux données
source. Ces ajustements sont nécessaires pour satisfaire
aux exigences du MBP et sont décrits plus en détail dans
les tableaux subséquents. Le tableau indique également les
composantes types que fait intervenir le MBP ainsi que les
codes correspondants du Guide.

459. Les trois sections suivantes du présent chapitre
décrivent comment établir les composantes du poste des
biens en utilisant les données des SCI, du SCTI et des EE.
Le chapitre traite ensuite des types de classification des
produits, de l'établissement d'estimations dans le cas où
des données font défaut et de l'élaboration de projections
concernant les composantes du poste des biens. Il se
termine par une description de l'enregistrement des biens
destinés à être transformés et de la comptabilisation des
biens au prix de transfert.

Utilisation des SCI comme principale source
de données

Introduction
460. Les SCI sont traitées au chapitre 2, où sont examinés
la nature, le cadre conceptuel, la classification et le calcul
de ces statistiques. La plupart des statisticiens de la BP
utilisent les SCI comme principale source de données
pour établir le poste des biens de la BP; en conséquence, il

Tableau 11.1 Établissement du poste des biens
Numéro de poste

MBP

Guide

lAa

x lOO

lAal
1Aa2

x llO
xl 50

1Aa3
1Aa4

x160
x170

lAaS
1Aa51

x180
x181

lAa 52

x182

Description

Biens
a. Échanges commerciaux
enregistrés (SCI, SCTI, EE, etc.)
b. Ajustements dus aux différences
de couverture
c. Ajustements dus aux différences
de classification
d. Ajustements dus aux différences
de méthodes d'évaluation
e. Ajustements dus aux différences
de dates d'enregistrement
f. Biens, total (a+b+c+d+e)
Dont:
Marchandises générales 1
Biens importés ou exportés
pour transformation
Réparations de biens
Achats de biens dans les ports
par les transporteurs
Or non monétaire
Détenu à titre de réserve
de valeur
Détenu à d'autres fins

!Poste x lOO moins somme des postes xl 50, xi6o, xl70 et x ISO.

importe que les statisticiens sachent dans quelle mesure
les SCI sont conformes aux normes statistiques internationales et répondent aux exigences du MBP. Les statisticiens de la BP doivent relever toutes les déficiences,
quelles qu'elles soient, de ces statistiques et encourager
les statisticiens du commerce international à réviser en
conséquence leurs méthodes; ou encore ils peuvent, s'ils
le préfêrent, apporter eux-mêmes au champ couvert, à la
classification, à la date d'enregistrement et au mode d'évaluation des SCI les modifications nécessaires pour les
rendre plus conformes aux exigences de la BP.

461. Les ajustements qu'il est parfois nécessaire d'apporter
81 Pour une description détaillée du champ couvert par les biens, voir le
chapitre 10 du MBP.

aux SCI sont indiqués dans les tableaux 11.2 à 11.5. La liste
présentée dans ces tableaux n'est pas complète et le statisti-
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cien doit ajouter tout autre ajustement qu'il estime important. ll faut opérer les ajustements qui ont une incidence
effective sur le calcul des exportations et des importations.
Si le statisticien ne connaî t pas la portée que peuvent avoir
certains ajustements, il lui faudra effectuer une enquête et
déterminer l'ampleur de l'ajustement à effectuer, en particulier lorsque celui-ci est susceptible d'être considérable. S'il
n'opère pas d'ajustements à la suite de cette enquête, une
autre solution utile serait d'en publier les résultats.

462. L'enquête sur les ajustements à opérer nécessite une
étroite collaboration avec le statisticien du commerce
international, qui détient peut-être une grande partie des
données nécessaires à l'ajustement des statistiques aux
fins de la BP. Si ces données ne peuvent pas être tirées des
SCI, ces statistiques peuvent néanmoins servir de point de
départ à l'identification des entreprises à interroger. Dans
bien des cas, on peut savoir quels ajustements opérer en
s'adressant aux entreprises- généralement en interrogeant certaines d'entre elles - dans le cadre d'une EE, ou
d'enquêtes supplémentaires relevant d'un sen. (Les
paragraphes 140-146 du chapitre 4 indiquent comment
utiliser les EE pour compléter les SCI, et contiennent des
observations, qui, dans bien des cas, sont également
valables pour les enquêtes supplémentaires relevant des
SCTI.) Dans certaines circonstances, il vaut peut-être
mieux faire appel aux sources officielles ou aux pays
partenaires. Lorsqu'il ajuste les SCI, le statisticien de la BP
doit veiller à ce que les écritures de contrepartie soient
identifiées et passées correctement à la BP.

Ajustements dus aux différences
de couverture
463. Le statisticien de la BP peut ajuster la couverture des
données tirées des SCI en excluant les biens dont la
propriété n'a pas été transférée et qui ont été pris en
compte dans les SCI et en incluant ceux qui ont changé
de propriétaire mais n'ont pas été recensés dans les SCJ8 2.
Il sera peut-être nécessaire :

d'inclure dans les SCI certains biens destinés à être
transformés, les biens relevant d'un contrat de créditbail et la valeur des réparations, qui peuvent être pris
en compte mais sont enregistrés séparément;
d'ajuster les SCI pour tenir compte des biens (autres
que les biens perdus ou détruits) qui n'ont franchi
qu'une seule frontière nationale;
d'ajuster les SCI pour tenir compte des biens qui ont
été perdus ou détruits après avoir franchi la frontière
nationale du pays de l'exportateur mais avant de
franchir celle du pays de l'importateur;
d'enregistrer la variation des stocks de biens liée aux
transactions de négoce international;
de surmonter les difficultés généralement soulevées par
la couverture incomplète des données.
Chacune de ces catégories est décrite au tableau 11.2

Ajustements dus aux di:fférences
de classification
464. Il est nécessaire de reclasser certaines transactions
qui sont incluses parmi les biens dans les SCI alors
qu'elles ne relèvent pas du poste des biens à la BP. En
général, l'ajustement le plus important à opérer est le
reclassement des services de distribution, tels que les
services internationaux de fret et d'assurance, qui ont été
inclus dans la valeur des importations. Cet ajustement et
les autres reclassements qu'il faudra peut-être opérer sont
décrits au tableau 11.3 (page 121).

Ajustements dus aux di:fférences
de modes d•évaluation
465. Les paragraphes 47-51 du chapitre 2 traitent des
questions d'évaluation qui peuvent influer sur l'établissement du poste des biens. Parmi ces questions figurent :

d'exclure des SCI tous les biens qui, d'après les
principes directeurs concernant ces statistiques,
devraient l'être mais ne le sont pas;

le remplacement, pour certaines exportations, de la
valeur estimée par la valeur effective lorsque celle-ci
est disponible;

d'inclure dans les SCI tous les biens qui, d'après les
principes directeurs concernant ces statistiques,
devraient 1'être mais ne le sont pas;

le remplacement du prix de transfert par le prix
du marché;

82Sont considérés ici comme bisant l'objet d'un transfert de propriété les biens
relevant d'un contrat de crédit-bail, les biens transférés entre entreprises
apparentées et certaffis biens destinés à être transformés.
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l'utilisation de la valeur de transaction à la place de la
valeur en douane;
la correction des distorsions dues au taux de conversion.

Ces ajustements sont décrits au tableau 11.4 (page 122).

CHAPITRE XI

Tableau 11.2 Utilisation des SCI pour l'établissement du poste des biens :
ajustements dus aux différences de couverture
Description

Source et méthode d'établissement des données

Biens qu'ilfaudra peut-être exclure des SCI

Ces éléments doivent être exclus des SCI par le statisticien du commerce
international. (Voir tableau 2.1; catégories 10, 13 et 14.) Sinon, ces éléments
doivent être exclus par le statisticien de la BP. S'ils sont dans les SCI, il doit
être facile de les identifier.

Biens expédiés par un gouvernement aux
forces armées du pays et à ses
représentants diplomatiques à l'étranger
Biens placés sous le régime de l'admission
temporaire
Commerce de transit
Biens qu'ilfaudra peut-8re inclure
dans les SCI

Or non monétaire
Échanges commerciaux pour le
compte des administrations publiques
Biens à usage militaire
Électricité et eau
Envois postaux
Effets des migrants

Ces biens doivent être inclus dans les SCI par le statisticien du commerce
international. (Voir tableau 2.1; catégories 1 à 5.) Sinon, ils doivent l'être par le
statisticien de la BP. Des données sur certains de ces postes doivent parfois
être recueillies à l'aide d'une EE (voir chapitre 4, paragraphes 140-146) ou
d'une enquête supplémentaire relevant d'un SCTI. Il convient de noter que la
contrepartie des effets des migrants doit être enregistrée parmi les transferts
au compte de capital (poste x431).

Biens destinés à être transformés (sans
transfert légal de propriété)

Les biens destinés à être transformés doivent être comptabilisés au poste des
biens de la BP si, une fois transformés, ils sont renvoyés à leur pays d'origine.
Autrement, ils sont exclus du poste des biens. Tous les biens destinés à être
transformés seront probablement exclus des SCI mais peuvent être
enregistrés séparément. (Voir tableau 2.1; catégorie 8.) Les SCI peuvent par
conséquent constituer une source de renseignements à utiliser pour opérer
les ajustements à la BP. Cependant, le statisticien de la BP peut être amené à
utiliser lesEE ou une enquête effectuée en complément d'un SCTI pour
obtenir tous les renseignements dont il a besoin. Voir les paragraphes 484-486
du présent chapitre pour de plus amples informations sur les biens destinés à
être transformés.

Biens destinés à être réparés

La valeur des réparations doit être enregistrée à la BP au poste des biens.
Cependant, la valeur des biens faisant l'objet de la réparation doit être exclue
de la BP. Les biens destinés à être réparés seront probablement exclus des SCI
mais peuvent être enregistrés séparément. (Voir le tableau 2.1; catégorie 8.)
Les SCI peuvent donc constituer une source de renseignements à utiliser pour
opérer les ajustements à la BP. Cependant, le statisticien de la BP peut être
amené à utiliser des EE ou le SCTI pour obtenir des données sur la valeur des
réparations.

Biens relevant d'un contrat de crédit-bail

Ces biens doivent figurer au poste des biens de la BP. Les biens loués (qu'ils
relèvent d'un contrat de location-exploitation ou d'un contrat de crédit-bail)
doivent être exclus des SCI mais peuvent être enregistrés séparément. (Voir le
tableau 2.1; catégorie 9.) Les SCI peuvent donc constituer une source de
renseignements à utiliser pour opérer des ajustements à la BP. Cependant, le
statisticien de la BP peut être amené à recourir aux EE ou à une enquête
effectuée en complément d'un SCTI pour obtenir tous les renseignements
dont il a besoin, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des
paiements prévus par le bail. Voir le chapitre 16, paragraphes 784-786, pour
de plus amples renseignements sur le crédit-bail.
Suite à la prochaine page
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Tableau 11.2 (fin)
Description

Source et méthode d'établissement des données

Biens ne franchissant pas les deux frontières

En principe, ces biens doivent être inclus dans les SCI. (Voir le tableau 2.1;
catégorie 7.) Cependant, en pratique, un grand nombre d'entre eux seront
exclus des SCI et le statisticien de la BP devra utiliser d'autres sources, telles
que les EE (probablement dans le cadre des enquêtes auprès des entreprises
de transports) ou une enquête venant en complément d'un SCTI pour obtenir
les renseignements dont il a besoin pour opérer les ajustements à la BP.

Matériel mobile exploité dans les eaux
internationales ou l'espace
aérien international
Biens livrés aux installations offshore
Combustibles, provisions, soutes,
lestes et fardages
Certaines prises de poissons
Certains produits extraits des fonds marins
Biens perdus ou détruits après avoir franchi la
frontière d'un pays

Les biens perdus ou détruits après avoir changé de propriétaire doivent être
enregistrés parmi les importations par l'économie qui les a acquis. Les biens
perdus ou détruits avant de changer de propriétaire doivent être exclus des
exportations de l'économie productrice. Le statisticien pourrait obtenir, au
moins dans les cas importants, les renseignements dont il a besoin pour
opérer les ajustements nécessaires à l'établissement de la BP en s'adressant
aux exportateurs, aux importateurs ou aux compagnies d'assurances dans le
cadre des EE.

Variation des stocks de biens qui ne
franchissent jamais la frontière de l'économie
de leur propriétaire

Ces variations de stocks (qui résultent d'opérations de négoce international)
doivent être enregistrées au poste des biens. Les sources de données possibles
sont les EE ou une enquête venant en complément du SCTI. Le chapitre 4,
paragraphes 138-139, fournit de plus amples renseignements sur l'enregistrement des opérations de négoce international à la BP.

Autres ajustements dus aux différences de
couverture

Il pourrait s'avérer nécessaire d'apporter d'autres ajustements au champ
couvert par les SCI si celui·d comporte généralement des lacunes. Ces
lacunes sont parfois décelées par l'analyse des données des pays partenaires
et ces données pourraient servir de base pour opérer les ajustements appropriés à la BP. Le rapprochement des données du Canada et des États-Unis est
un exemple de ce type d'ajustement. (Voir le chapitre 9, paragraphe 378.)

Ajustements dus aux différences
de date d'enregistrement
466. Comme l'indique le chapitre 2, la date d'enregistrement des SCI peut être celle qui est retenue dans le
système du commerce spécial ou celle qui est adoptée
dans le système du commerce général. De ces deux dates,
celle qui est généralement considérée comme étant la
date de remplacement la plus proche de la date de
transfert de propriété est la date retenue dans le système
de commerce général, mais ni celle-ci, ni la date relevant
du système de commerce spécial ne coïncidera nécessairement avec celle du transfert de propriété qui est
utilisée pour l'établissement de la BP. En conséquence, les
statisticiens de la BP apportent aux SCI divers ajustements
chronologiques du type de ceux qui sont présentés au
tableau 11.5 (page 123). Pour certains biens, tels que le
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gros matériel de transport et les biens en vrac qui sont en
consignation, le statisticien de la BP peut obtenir, à un
coût relativement peu élevé, les données dont il a besoin
pour opérer ces ajustements, lesquels peuvent avoir une
incidence importante sur la qualité des données.

Utilisation d'un
de données

sen comme principale source

467. Certains pays utilisent un SCTI comme principale
source de données pour établir le poste des biens de la
BP. Dans la plupart des cas, les biens sont enregistrés dans
un SCTI à la date de leur règlement. Comme l'indique le
chapitre 3, paragraphes 97-102, le statisticien doit opérer
un certain nombre d'ajustements afin d'enregistrer les
transactions sur biens ne donnant pas lieu à un paiement

CHAPITRE XI

Tableau 11.3 Utilisation des SCI pour l'établissement du poste des biens :
ajustements dus aux différences de classification
Description

Source et méthode d'établissement des données

Éléments financiers

Ces éléments doivent être exclus des SCI par le statisticien du commerce
international. (Voir tableau 2.1; catégories 11 et 12.) Sinon, ils doivent être
exclus des biens par le statisticien de la BP et inclus dans le compte d'opérations financières. S'ils sont enregistrés dans les SCI, il doit être facile de les
identifier.

Or monétaire
Titres, billets de banque et pièces
en circulation

Conversion des importations c.a.f. en
importations f.à.b.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour opérer cet ajustement, qui
consiste à reclasser parmi les services une composante des biens. Les transactions sur services doivent figurer au poste des services de la BP dans la
mesure où les services ont été fournis par des non-résidents. (Voir le chapitre
12; paragraphes 505-507, pour de plus amples détails sur les méthodes à
utiliser pour effectuer les ajustements nécessaires à la BP.)

Biens entrant dans les transactions
sur services

La valeur matérielle de ces biens, qui comprennent les plans, les vidéos, les
bandes et les disquettes pour ordinateurs, doit être exclue du poste des biens
de la BP. Il doit être facile de repérer cette valeur dans les SCI. La valeur totale
de ces produits, y compris celle de leur contenu, doit être enregistrée aux
postes appropriés des services, tels que x266 et x288.

en espèces. Les ajustements apportés aux données sur les
biens enregistrés dans un SCTI peuvent, eux aussi, porter
sur la couverture des données, leur classification, leur date
d'enregistrement et leur valeur. Ces ajustements sont
décrits au tableau 11.6 (pages 124-125).

Utilisation des EE comme principale source
de données
468. Les paragraphes 133-135 du chapitre 4 traitent de
l'utilisation des EE, à défaut de SCI ou de SCTI, pour l'établissement du poste des biens. Ils décrivent le formulaire
type que le statisticien peut utiliser pour recueillir l'ensemble des données sur les biens exportés et importés
ainsi que des données sur les biens destinés à être transformés et sur la valeur des réparations. Les paragraphes
212-217 du chapitre 5 portent sur les formulaires types
qu'un statisticien peut utiliser pour recueillir des données,
notamment sur les biens achetés par des transporteurs
résidents dans les ports étrangers (importations) et sur les
biens achetés par les transporteurs non résidents dans les
ports de l'économie qui établit sa BP (exportations).
469. Le Guide ne recommande pas d'utiliser un système
de préférence à un autre pour la collecte des données.
Cependant, les statisticiens qui utilisent les EE (au lieu des
SCI ou des SCTI) comme source de données pour établir
le poste des biens de la BP doivent veiller tout particulièrement à ce que la couverture des données demeure

adéquate - notamment dans les économies qui se
développent assez rapidement, libéralisent leurs relations
commerciales ou sont en transition à un système de
marché. (Pour de plus amples renseignements sur la tenue
à jour de la liste des unités couvertes par les EE, voir le
chapitre 18, paragraphes 853-872.)

Sous-classification des produits
470. La liste des composantes types de la BP qui est présentée dans le MBP laisse apparaître une décomposition
limitée du poste des biens. Comme les éléments du poste
des biens peuvent être très différents les uns des autres, il
importe que le statisticien de la BP fournisse une ventilation plus détaillée que celle qui est présentée dans le MBP.
Certains biens sont plus durables que d'autres. Certains
sont vendus rapidement; d'autres doivent être entreposés
en attendant un affermissement de la demande. Le schéma
d'évolution de la production et de la demande des biens
alimentaires importés et exportés est fort différent de celui
qui est observé pour les biens d'équipement. Il importe
également que le statisticien de la BP établisse une sousclassification qui soit adaptée à la situation du pays83.

83L'une des raisons pour lesqueUes la classification des composantes types fournit
une ventilation peu poussée des biens est que la sous<lassification à retenir pour
ces transactions varie sensiblement d'un pays à l'autre.
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Tableau 11.4 Utilisation des SCI pour l'établissement du poste des biens :
ajustements dus aux différences de modes d'évaluation
Description

Source et méthode d'établissement des données

Remplacement des estimations par des
valeurs effectives

La valeur de certaines exportations n'est parfois pas connue au moment où
les biens sont exportés; en conséquence, il faut l'estimer. Le statisticien du
commerce international doit effectuer les ajustements nécessaires lorsque les
données effectives sont disponibles. Sinon, c'est au statisticien de la BP qu'il
incombera d'effectuer les ajustements nécessaires en s'adressant aux
exportateurs dans le cadre d'une EE ou en utilisant un SCTI.

Remplacement du prix de transfert par
le prix de marché

Le MBP recommande aux statisticiens de la BP de procéder à ce type
d'ajustement dans certaines circonstances et d'apporter les changements
correspondants au niveau des bénéfices distribués ou des transactions
financières des investisseurs directs ou des entreprises d'investissement direct
intéressées. Le statisticien du commerce international pourrait remplacer le
prix de transfert dans les SCI; sinon, une approche spéciale pourrait s'avérer
nécessaire dans le cadre des EE ou d'un SCTI. Si le statisticien du commerce
international effectue les ajustements, le statisticien de la BP doit en être
informé de manière à ce que les ajustements à apporter à d'autres postes de
la BP puissent être effectués. La question du prix de transfert est traitée plus
en détail aux paragraphes 487-491 du présent chapitre.

Remplacement de la valeur en douane retenue
dans les SCI par la valeur de transaction

Dans certaines circonstances, la valeur enregistrée par les autorités douanières
et à laquelle est appliqué le droit de douane peut différer du prix de transaction effectif. Dans ce cas, il importe d'opérer un ajustement à la BP pour tenir
compte du prix de transaction. Les renseignements nécessaires à cet effet
pourraient être tirés des relevés douaniers, si les deux valeurs sont enregistrées, ou d'une enquête par sondage sur l'enregistrement des importations.

Corrections nécessitées par l'application de
taux de change inappropriés dans les SCI

On pourrait évaluer les effets de l'application de taux de change inappropriés
en effectuant une enquête par sondage sur l'enregistrement des importations
et exportations. Les résultats de ces enquêtes pourraient être utilisés pour
ajuster les statistiques de BP.

471. Deux systèmes de classification des biens sont
particulièrement utiles, à savoir la Classification type pour
le commerce international (CTCI) et la Classification
par grandes catégories économiques (CGCE)84. Les
tableaux 11.7 et 11.8 indiquent les principales catégories
de biens retenues dans ces classifications.

Estimations à défaut de données
Estimations de l'ensemble des catégories
472. Bien qu'ils soient disposés à faire appel à des estimations pour certains postes de la balance des paiements,
nombre de statisticiens évitent de recourir à cette solution

84voir le chapitre 2, paragraphe 46, pour les détails de base sur ces classifications.
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pour le poste des biens. En conséquence, la date de
publication de la BP dépend souvent de la disponibilité des
données des SCI, des SCTI ou des EE (selon le système
utilisé comme principale source de renseignements)
concernant les transactions sur biens. Cependant, les
statisticiens sont parfois amenés à estimer le poste des
biens lorsque les données de base n'existent pas, ne sont
pas récentes ou ont une couverture peu adéquate.

473. L'une des méthodes d'estimation employées
consiste à rassembler les données disponibles, à se fonder
sur les relations connues entre les agrégats de la comptabilité nationale et à calculer le poste des biens par soustraction. Par exemple, dans un pays doté d'une structure
économique simple, il peut être possible pour le statisticien de recueillir des données sur les exportations
auprès de quelques gros exportateurs et des données sur
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Tableau 11.5 Utilisation des SCI pour l'établissement du poste des biens :
ajustements dus aux différences de dates d'enregistrement
Description

Source et méthode d'établissement des données

Remplacement des données des SCI par les
chiffres tirés des livres des entreprises

On peut procéder à des ajustements lorsque l'on sait que la période pour
laquelle une transaction est enregistrée dans les comptes d'une entreprise ne
co'i ndde pas avec celle à laquelle la transaction a été enregistrée dans les SCI.
Ces ajustements sont en général effectués seulement lorsqu'il s'agit de montants élevés, par exemple pour le gros matériel de transport. On peut utiliser
des EE ou une enquête venant en complément d'un SCTI pour obtenir les
renseignements nécessaires à ces ajustements.

Ajustements opérés en vue de tenir compte
des biens vendus en consignation et des biens
prélevés sur les stocks

Les biens vendus en consignation à l'étranger doivent être déduits des
exportations enregistrées dans les SCI et remplacés par les ventes effectives
de biens sur stocks détenus à l'étranger par des résidents. Pareillement, les
biens vendus en consignation à l'économie qui établit sa balance des
paiements doivent être déduits des importations enregistrées dans les SCI et
remplacés par les ventes effectives sur stocks détenus dans l'économie par
des non-résidents. Ces ajustements sont en général effectués seulement
lorsque les montants en question sont élevés. On peut utiliser des EE ou un
SCTI pour obtenir les renseignements nécessaires à ces ajustements.

Ajustements effectués en vue de corriger les
SCI enregistrées à la date à laquelle les biens
sont visés par les douanes

Dans les pays où les SCI sont enregistrées à la date à laquelle les biens sont
visés par les douanes et non à la date effective de la transaction retenue dans
le système de commerce général ou le système de commerce spécial, on
peut opérer des ajustements (ou, au moins, publier des données complémentaires) pour indiquer les conséquences de la non-utilisation de la date de
transaction effective. Pour cela, on analyse les variations du rythme auquel
les biens sont visés par la douane, compte tenu notamment du stock des
biens non encore visés.

les services auprès de quelques grandes entreprises et
auprès du secteur officiel. Il utilisera ensuite ces données,
ainsi que d'autres agrégats de comptabilité nationale, pour
calculer les importations de biens par soustractionss.

volume des exportations en faisant la soustraction. En
appliquant les données sur les prix à ces estimations, il
obtiendra la valeur courante des exportations.

474. Une autre méthode consiste à utiliser - en particulier
pour les principaux produits agricoles et minéraux l'analyse ressources-emplois des flux d'échanges. Comme,
pour une période donnée, le stock de clôture d'un produit
est égal au stock d'ouverture, plus la production et les
importations, moins la consommation et les exportations,
toute composante peut être calculée par soustraction. Par
exemple, si le statisticien connaît le volume de la production et de la consommation ainsi que les variations de
stocks et s'il n'y a pas d'importations, il peut calculer le

Utilisation des SCJ provisoires

85Dans l'égalité comptable du SCN, M = C + I + G +X - Y, M représente les
importations de biens et services, Y le produit intérieur brut, C la consommation,
G les dépenses publiques, I l'investissement et X les exportations de biens et
services. On calcule les importations de biens en soustrayant de M le montant
connu des importations de services.

475. Les SCI permettent parfois de disposer, sur de larges
agrégats, de données provisoires pour des périodes plus
récentes, mais il se peut que certaines données requises
pour établir les comptes de la balance des paiements
fassent défaut. Le statisticien de la BP peut assez facilement estimer les composantes qui manquent en tenant
compte de la relation qui unit ces composantes et divers
agrégats se rapportant à des périodes passées. Par
exemple, il peut y avoir une relation stable entre les
exportations d'un produit agricole particulier et le volume
de la récolte. Si le volume est connu, on pourrait utiliser
cette relation pour estimer les exportations dans le cas où
les données y afférentes font défaut. Une autre méthode
consisterait à supposer que les échanges de biens sur
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Tableau 11.6 Utilisation d'un SCI'I pour l'établissement du poste des biens
Description

Source et méthode d'établissement des données

Ajustements dus aux diJférences
de couverture

Le statisticien de la BP doit identifier ces biens et faire les ajustements
nécessaires. (Voir chapitre 3, paragraphes 104-107.) Les données nécessaires
aux ajustements pourraient provenir des sources officielles (par exemple
pour l'aide extérieure, voir chapitre 8), ou bien des pays partenaires
(voir chapitre 9), des EE (voir chapitre 4) ou d'une enquête venant en
complément d'un sen.

Exportations et importations financées
sur emprunts
Biens relevant de programmes
d'aide extérieure
Biens transférés entre entreprises unies par
des relations d'investissement direct sans
donner lieu à un règlement au comptant
Biens destinés à être transformés
Effets des migrants
Autres biens non enregistrés dans un sen
Ajustements dus aux diJférences
de classification

Exportations exprimées sur la base f.à.b.
(les exportations peuvent être évaluées
sur des bases diverses dans un SCTI)

Les données nécessaires à cet ajustement pourraient être obtenues à l'aide
d'un sen s'il est demandé au répondant de fournir une ventilation des données sur la valeur des exportations. Ou encore, les données sur les paiements
au titre du fret et de l'assurance effectués par les exportateurs aux exploitants
de matériel de transport résidents et aux compagnies d'assurances résidentes
pourraient être obtenues auprès des exploitants et des entreprises. Pour estimer la valeur f.à.b. des exportations, le statisticien doit déduire ces données et
les données relatives au montant (que l'on devrait obtenir à l'aide d'un SCTI)
des paiements effectués par les exportateurs aux exploitants de matériel de
transport non résidents de la valeur des exportations enregistrée dans le sen.
La contrepartie de cet ajustement doit entrer dans le calcul des montants
inscrits au crédit des services de fret et d'assurance à la BP.

Importations exprimées sur la base f.à.b.
(les importations peuvent être évaluées
sur des bases diverses dans un SCTI)

Les données nécessaires à cet ajustement peuvent être obtenues à l'aide d'un

sen s'il est demandé au répondant de fournir des données ventilées sur le

coût des importations. Ou encore, on peut estimer à part le total des services
internationaux de fret et d'assurance à l'importation (voir le tableau 12.2).
Pour estimer la valeur du fret et de l'assurance incluse dans le montant versé
par les importateurs aux exportateurs non résidents, le statisticien doit
déduire de la valeur totale des services internationaux de fret et d'assurance
a) le montant versé par les résidents aux transporteurs résidents au titre du
fret à l'importation, b) les primes d'assurance versées par les résidents aux
compagnies d'assurances résidentes etc) les paiements de fret et d'assurance
effectués directement par les importateurs aux non-résidents. Les données sur
a) et b) pourraient être obtenues à l'aide des EE; les données concernant c)
pourraient être obtenues à l'aide d'un Sen. Pour estimer les importations
f.à.b., le statisticien doit déduire le montant de la valeur du fret et de l'assurance incluse dans le montant versé par les importateurs aux importateurs
non résidents de la valeur des importations enregistrées dans le sen.
La contrepartie de cet ajustement doit entrer dans le calcul des montants à
porter au débit du fret et de l'assurance à la BP.

Ajustements dus aux diJférences
de mode d'évaluation

Remplacement du prix de transfert par
le prix de marché
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Le MBP recommande aux statisticiens de la BP d'effectuer ce type d'ajustement dans certaines circonstances, avec modifications correspondantes des
bénéfices distribués ou des transactions financières des investisseurs directs
ou des entreprises en question. Le remplacement du prix de transfert pourrait
être effectué par une méthode spéciale dans le cadre des EE ou des sen. La
question du prix de transfert est traitée plus à fond aux paragraphes 487-491.

CHAPITRE XI

Tableau 11.6 (fin)
Description

Source et méthode d'établissement des données

Ajustements dus aux différences de dates
d'enregistrement

Un SCTI peut recueillir, à titre de renseignement complémentaire, des données sur la date de transfert de propriété des biens (ou des dates analogues,
telle que la date d'expédition). Ces données pourraient servir de base aux
ajustements chronologiques. La valeur des biens qui changent de propriétaire
au cours d'une période différente de celle pendant laquelle le règlement est
effectué doit être déduite des échanges communiqués pour la période au
cours de laquelle le paiement est effectué et ajoutée aux données sur les
échanges communiqués pour la période où a eu lieu le transfert de propriété.
La contrepartie doit figurer au poste des crédits commerciaux du compte
d'opérations fmancières. L'inconvénient de cette approche c'est que les
ajustements ne peuvent être opérés qu'après-coup lorsque les crédits
commerciaux revêtent une forme autre que celle d'un prépaiement. Une
autre méthode consisterait à évaluer les crédits commerciaux en menant une
enquête auprès des gros exportateurs et importateurs et en utilisant les
résultats obtenus pour ajuster les données communiquées sur les échanges
dans le cadre d'un SCTI.

Crédits commerciaux

lesquels il manque des données ont augmenté (ou diminué) au même rythme que les échanges mesurés; on appliquerait alors le taux de hausse (ou de baisse) à l'estimation relative à la période précédente afm d'estimer la composante qui manque pour la période en cours.
476. Les données provisoires peuvent comporter des
distorsions connues, et le statisticien de la BP peut ajuster
en conséquence les chiffres pour réduire l'ampleur des
révisions à apporter ultérieurement aux statistiques.
Lorsqu'il évalue les résultats provisoires donnés par les
SCI, le statisticien peut déceler des anomalies. Des
procédures de validation incomplètes ont peut-être été
appliquées aux SCI provisoires, et le statisticien de la BP
détient parfois des données provenant d'autres sources
qui laissent planer un doute sur la validité de certaines
composantes des SCI86. Dans ces conditions, le statisticien
de la BP devra peut-être obtenir des données plus fiables
auprès des exportateurs et importateurs, ou même estimer
certaines composantes.

86Pour établir des SCI provisoires, on doit procéder à certaines opérations de
validation (par exemple comparer les données communiquées pour s'assurer
qu'eUes sont systématiquement cohérentes, mettre en question la validité des
montants inhabitueUement élevés, déterminer pourquoi des données n'ont pas été
communiquées, etc.). Cependant, au stade de l'estimation des données provisoires,
il n'est parfois pas procédé à une vérification détaillée des relations entre les
valeurs et les quantités, qui fait généralement ressonir les erreurs dans les quantités
et non dans les valeurs communiquées.

Autres estimations requises
477. Il arrive que le statisticien doive exprimer les importations c.a.f. sur une base f.à.b. Les méthodes utilisées pour
cette conversion sont traitées au chapitre 12, paragraphes
505-507. Il se peut qu'il ait à opérer d'autres ajustements
pour remédier aux erreurs décelées au niveau de la couverture, de la date d'enregistrement et de l'évaluation des données à l'issue d'examens périodiques des données commerciales. Par exemple, le statisticien pourrait, en utilisant les
analyses ressources-emplois faites pour certains produits, ou
les estimations périodiques obtenues des administrations
douanières, effectuer des ajustements pour tenir compte de
la contrebande (couverture incomplète des données)87 •

Projections

Exportations
478. On peut effectuer les projections concernant les
exportations de biens en utilisant une ou plusieurs méthodes à la fois. L'une des méthodes possibles - l'analyse

87J.es autorités douanières sont parfois à même d'estimer l'ampleur de la sousévaluation par un examen de leurs procédures. Par exemple, si les bagages d'une
personne sur 20 (choisie au hasard) sont examinés à son arrivée dans un pays et si
y représente la valeur des biens que cette personne n'a pas déclarés et qui ont été
évalués au cours de la fouille, le montant de la sous-évaluation serait estimé à 20
fois la valeur de y. Il serait plus difficile (quoique possible) d'estimer le montant de
la sous-évaluation si les procédures de sélection étaient fondées sur des filcteurs
non aléatoires.
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Tableau 11.7 Classification type pour le commerce international
(troisième version révisée)
Section de
la CfCI

Description

Produits alimentaires et animaux vivants
Boissons et tabacs
Matières brutes non comestibles, carburants non compris
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale
Produits chimiques et produits connexes
Articles manufacturés classés principalement d'après la matière première
Machines et matériel de transport
Articles manufacturés divers
Articles et transactions non classés ailleurs dans la CTCI

0
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Tableau 11.8 Classification par grandes catégories économiques
Groupe de
laCGCE

1
2
3

4

5
6
7

Description

Produits alimentaires et boissons
Approvisionnements industriels non désignés ailleurs
Combustibles et lubrifiants
Biens d'équipement (à l'exclusion du matériel de transport) et
leurs parties, pièces détachées et accessoires
Matériels de transport et ses parties, pièces détachées et accessoires
Biens de consommation non désignés ailleurs
Biens non désignés ailleurs

ressources-emplois - consiste à faire des projections
séparées pour le volume des stocks d'ouverture et de
clôture, la production, la consommation, les importations
(le cas échéant), les exportations et les prix. Le prix peut
comporter deux éléments : le niveau prévu du prix
mondial (souvent exprimé en dollars E.U.) et celui du
taux de conversion entre l'unité de compte et une
monnaie étrangère. Les conditions du marché peuvent
varier d'un pays à l'autre et d'un produit à l'autre. Selon le
cas, des débouchés sont assurés pour une partie ou pour
la totalité de la production exportable, ou il faut trouver
un marché sur lequel écouler l'excédent de production,
ou encore l'excédent sera inclus dans le stock de clôture.
Les marchés peuvent être segmentés- par exemple,
certains exportateurs de sucre peuvent être assujettis à
des contingents sur le marché de l'Union européenne et
des États-Unis et vendre le reste de la production sur le
marché mondial - et le prix pratiqué sur chaque marché
est distinct de celui des autres marchés. La production
d'un pays peut influer sur le prix mondial, ou encore un
pays peut être <<preneur de prix>>.

126

479. Les données sur les prix mondiaux peuvent être
tirées de plusieurs sources. Par exemple, deux des publications du FMI, Statistiques financières internationales
et Primary Commodities: Market Development and
Outlook, fournissent des renseignements détaillés sur les
prix mondiaux des produits de base. Les données sur les
projections de la production et de la consommation
peuvent être tirées, elles aussi, de nombreuses sources,
notamment les organisations industrielles ou les autorités
chargées des opérations de commercialisation. Ces
organisations pourraient en outre être de bonnes sources
d'informations sur les dispositions relatives aux marchés,
les commandes connues ou escomptées, les prix, etc. En
raison de l'importance de ces produits de base, les
projections officielles concernant leur production et leur
exportation sont, dans bien des pays, effectuées pour
chacun de ces produits par d'autres institutions. Le
statisticien peut utiliser ces projections mais doit tenir
compte de facteurs qui étaient inconnus au moment où
ces projections ont été établies et de tout préjugé de la
part de ceux qui les effectuent.

CHAPITRE XI

480. On peut utiliser des équations économétriques pour
établir les projections relatives aux volumes et aux prix à
l'exportation. Dans ces équations, les relations identifiées
dans le passé servent de base à l'établissement des
projections afférentes à l'activité future. Les projections
relatives au volume sont souvent fondées sur le niveau de
l'activité économique dans les pays importateurs et sur les
variations des prix relatifs. L'indice de la production des
partenaires commerciaux, qui est pondéré en fonction de
leur importance relative, peut être utilisé à la place du
niveau de l'activité économique. Pour évaluer les variations
des prix relatifs, on peut utiliser les indices des prix (tels
que l'indice des prix de gros) des partenaires commerciaux
conjointement avec un indice des prix comparable du pays
d'origine et avec les taux de change. Le rapport intitulé
Perspectives de l'économie mondiale et publié par le FMI
en mai et en octobre de chaque année, est une source
particulièrement précieuse de renseignements sur les
projections relatives à l'activité économique mondiale. Ces
renseignements peuvent être utilisés pour l'établissement
des équations, qui peuvent être des équations simples ou
des équations complexes. Les résultats des équations
doivent être utilisés avec discernement.

481. Pour établir les projections relatives aux exportations, on peut utiliser une autre méthode : l'évaluation des
commandes à l'exportation.Appliquée de façon sélective,
cette méthode est particulièrement utile dans le cas des
produits pour lesquels il existe de longs délais de livraison
et qui sont de haute valeur, par exemple le matériel
mobile et les biens pour la défense. Les renseignements
détaillés sur les commandes peuvent être obtenus auprès
des exportateurs.

482. Pour les projections, le statisticien peut en outre
effectuer une opération simple qui tient compte des
tendances d'évolution passées.

Importations
483. Afm d'établir les projections relatives aux importations, on utilise des méthodes analogues à celles qui sont
employées pour les exportations et qui ont été décrites cidessus. Le statisticien peut s'appuyer sur l'analyse ressources-emplois pour certains produits de base, comme
les produits alimentaires et les matières premières (y
compris le pétrole). L'analyse ressources-emplois est
fondée sur les données concernant le stock détenu au
début de la période couverte par les projections, le stock
de fin de période ciblé, la production intérieure, la
demande de consommation et le niveau probable de la
production mondiale (si le pays est gros consommateur de
production mondiale). Cette approche tient compte en

outre, pour ce qui est du prix et du niveau de l'activité
économique intérieure, de l'élasticité de la demande et de
l'effet de substitution. Un modèle d'analyse ressourcesemplois élaboré pour certaines exportations dont les
composantes sont importées - par exemple la fabrication
de produits textiles ou d'automobiles pourrait exiger
d'importer un nombre élevé de composantes - peut
servir à établir des projections relatives aux importations
de biens intermédiaires. Le statisticien peut utiliser des
équations économétriques qui tiennent compte du niveau
prévu de l'activité économique dans le pays d'origine et
des prix relatifs. Le calcul des importations par soustraction, dont il a été question au paragraphe 473 du présent
chapitre, est un exemple de méthode fondée sur un
modèle simple. Ou encore, on peut établir une série
d'équations pour relier de vastes catégories de produits,
par exemple les catégories de la CGCE, à divers agrégats
de la comptabilité nationale tels que le revenu national, la
consommation et l'investissement. Par ailleurs, le statisticien peut recueillir des données sur les commandes de
gros équipements. Il peut aussi effectuer les projections
(au moins pour certains produits) en se fondant sur les
tendances observées dans le passé.

Traitement des biens destinés
à être transformés
484. D'après le MBP, les biens destinés à être transformés
doivent être évalués sur une base brute et classés au poste
des biens si les biens sont renvoyés au pays d'origine
après leur transformation. La valeur des matières brutes
importées et celle des produits finis pourraient être
obtenues à l'aide des SCI, d'EE ou d'une enquête complémentaire relevant d'un SCTI. Pour enregistrer à la BP les
biens destinés à être transformés, il faut passer des écritures au compte d'opérations financières en contrepartie
des variations de stock. Un exemple d'écritures à passer
dans ce cas est donné au tableau 11.9. Un importateur du
pays A achète au pays B des matières brutes évaluées à
600 unités monétaires dans l'année 1 et à 610 dans
l'année 2; il renvoie au pays B les produits finis, qui sont
évalués à 620 unités dans l'année 2 et à 630 dans l'année
3. On suppose que dans la valeur des importations entrent
les coûts de transport international, payables à un résident
du pays Cet s'élevant à 50 unités pour chaque année, et
qu'il n'y a pas de frais d'assurance. Les gains procurés par
les services de transformation sont donc de 20 pour
chacune des années 2 et 3. Le tableau 11.9 montre les
écritures à passer à la BP du pays A.

485. Si les services de transformation sont fournis par les
succursales et filiales de sociétés appartenant à des nonrésidents, il convient d'enregistrer une variation des stocks
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Tableau 11.9 Enregistrement à la BP des biens destinés à être transformés
Exemple 1
Année 1
Crédit
Débit

550
50

Biens
Transports
Investissements directs dans
l'économie- Autres capitaux : engagements envers
les investisseurs directs

Année 2
Crédit
Débit

620

600

56o
50

Année 3
Crédit
Débit

630

610

10

Avoirs des banques

20

20

Tableau 11.10 Enregistrement à la BP des biens destinés à être transformés
Exemple2
Année 1
Crédit
Débit

Année 2
Crédit
Débit

Année3
Crédit
Débit

580 1
50

Biens
Transports
Négoce international et autres
services liés au commerce

20

20

Avoirs des banques

20

610

1Valeur des biens revendus dans le pays A moins coûts de transpon international.

au poste des investissements directs, comme le montre
l'exemple. S'il n'existe pas de relation d'investissement
direct entre le propriétaire des biens à transformer et les
entreprises qui assurent leur transformation, la variation
de stock doit figurer au poste des autres investissements :
crédits commerciaux.

Comptabilisation au prix de transfert

486. Si les biens à transformer sont vendus à un troisième
pays ou revendus dans le pays où ils ont été transformés
au lieu d'être renvoyés au pays d'origine, le MBP
recommande de passer une écriture au poste des biens de
la BP pour rendre compte du transfert effectif de propriété et d'inclure le montant payé pour la transformation
au poste des services sous la rubrique du négoce
international et autres services liés au commerce (x269).
Dans l'exemple précédent, si les biens envoyés au pays A
dans l'année 1 avaient été vendus au pays Cet si les biens
envoyés au pays A dans l'année 2 avaient été revendus
dans le pays A dans l'année 3 (au lieu d'être renvoyés les

487. Entre les entreprises unies par des relations
d'investissement direct, il peut y avoir des transactions
que les parties inscrivent dans leurs livres à une valeur qui
s'écarte sensiblement de la valeur de marché. Une entreprise peut vendre des biens à une entreprise qui lui est
apparentée à un prix qui n'a aucun rapport avec leur coût
de production ou d'acquisition. Cette vente pourrait, par
exemple, avoir pour but de transférer des bénéfices d'un
pays à un autre pour des raisons de fiscalité ou s'expliquer
par le fait que le pays de l'entreprise d'investissement
direct impose des restrictions au rapatriement des bénéfices. Dans d'autres cas, les prix de transfert peuvent être
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uns et les autres au pays B une fois transformés), les écritures indiquées au tableau 11.10 auraient été passées à la
BP du pays A.
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Tableau 11.11 Ajustements des données de la BP en cas d'utilisation des prix de transfert
Le prix de transaction est inférieur au prix du marché

Économie de
l'investisseur direct

Économie de
l'entreprise
d'investissement direct

Augmenter les
exportations de biens de la
différence entre les prix

Diminuer les importations
de biens de la différence
entre les prix

Diminuer les exportations de biens de la différenee entre les prix

Ajouter la différence de
prix au crédit du revenu
des investissements
directs

Ajouter la différence de
prix au débit du revenu
des investissements directs

Ajouter la différence de
prix au compte d'opérations financières - investissements directs : prise
de participation, débits

Ajouter la différence de
prix au compte d'opérations fmancières - investissements directs : prise
de participation, crédits

Augmenter les exportations de biens de la différence entre les prix

Augmenter les importations de biens de la différence entre les prix

Diminuer les exportations
de biens de la différence
entre les prix

Diminuer les importations de biens de la
différence entre les prix

Ajouter la différence de
prix au compte d'opérations financières - investissements directs : prise
de participation, débits

Ajouter la différence de
prix au compte d'opérations fmancières - investissements directs : prise
de participation, crédits

Ajouter la différence de
prix au crédit du revenu
des investissements
directs

Ajouter la différence de
prix au débit du revenu
des investissements
directs

Direction des
flux de biens

Économie de
l'investisseur direct

De l'entreprise
d'investissement
direct à l'investisseur direct

Augmenter les importations de biens de la différence entre les prix

De l'investisseur
direct à l'entreprise d'investissement direct

Économie de
l'entreprise
d'investissement direct

Le prix de transaction est supérieur au prix du marché

un instrument par lequel un investisseur direct effectue
un investissement fmancier dans une entreprise d'investissement direct.

488. Le MBP recommande au statisticien d'ajuster les
prix de transaction à la BP lorsque les prix de transaction
effectifs des transferts de ressources réelles entre entreprises liées par une relation d'investissement direct
diffèrent des valeurs que l'on pourrait attendre si les
entreprises avaient été indépendantes. Cependant, il
conseille d'effectuer ces ajustements seulement lorsqu'il
existe des distorsions importantes.

489. Lorsque l'un des volets d'une transaction de la BP
fait l'objet d'ajustements, il faut opérer des ajustements de
contrepartie pour que le total des montants inscrits au
crédit reste égal au total des montants portés au débit.
Lorsque des ajustements sont apportés aux prix de transfert, il importe d'ajuster en contrepartie le revenu des
investissements directs ou les transactions du compte
d'opérations financières.

490. Pour illustrer ces ajustements, prenons l'exemple
suivant. Dans un pays donné, une entreprise d'investissement direct produit du cuivre. Si ce cuivre est vendu à des
entreprises qui ne lui sont pas apparentées, l'entreprise

d'investissement direct pourrait s'attendre, compte tenu
du coût de production du cuivre, à recevoir 50 unités par
tonne. Cependant, comme le gouvernement du pays a
limité les rapatriements de revenus que les non-résidents
peuvent effectuer, l'entreprise d'investissement direct
vend à son investisseur direct 1.000 tonnes de cuivre à
10 unités la tonne seulement. Dans ce cas, le prix de
transfert est utilisé aux fms de rapatriement de revenus.
Les écritures à passer à la BP du pays de l'entreprise
d'investissement direct sont les suivantes :
Crédit

Biens
D'après les livres des parties
à la transaction
Ajustement de leur valeur
en fonction de la valeur
de marché

Débit

10.000
40.000

Revenu des investissements directs
Revenu des titres de participation

40.000
10.000

Devises (par exemple, avoirs de réserve)

491. Le tableau 11.11 montre tous les cas possibles
d'utilisation des prix de transfert et les ajustements à
opérer à la BP.
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XII.

Données relatives aux transactions courantes sur services

Transports
Introduction
492. Les services de transport comprennent le transport
des passagers, l'acheminement des marchandises (fret) et
les autres services de cet ordre fournis par les résidents
d'une économie à ceux d'une autre économieBB. Il est
recommandé dans le MBP de classer les services de transport par mode de transport (a savoir, les transports maritimes, aériens et autres, notamment par voie terrestre, par
voie navigable intérieure et par voie spatiale) et de ventiler
ces catégories par type de service (c'est-à-dire le transport
de passagers, le fret et les autres services de transport).
493. Pour que les services de transport et les services
connexes soient comptabilisés correctement à la BP, il faut
établir une distinction entre le propriétaire et l'exploitant
du matériel mobile. Il peut s'agir de la même entité, mais
ce n'est pas souvent le cas. En fait, pour certains équipements, le propriétaire et l'exploitant peuvent être séparés
par toute une série d'accords de location.
494. Le propriétaire est en général l'entreprise quipossède le titre de propriété du matériel. Parce que les contrats de crédit-bail supposent un transfert de propriété,
le preneur à bail du matériel de transport est considéré
comme étant le propriétaire aux fms de la BP. Si une
société mère transfert du matériel de transport à une
succursale située à l'étranger, la succursale est considérée,
à des fms de BP, comme propriétaire du matériel pourvu
qu'elle l'inscrive dans ses comptes aux fins de l'impôt. Les
navires battant pavillon de complaisance sont réputés
appartenir à leur propriétaire légal.

mies différentes. Dans ce cas, le statisticien enregistrera au
poste des services sous la rubrique location-exploitation
les paiements effectués par 1' exploitant au propriétaire
dans le cadre du contrat location-exploitation.
497. Les propriétaires peuvent être parties à un certain
nombre d'accords de location ou d'affrètement. Ces
accords peuvent être décrits de plusieurs façons, mais on
se contentera d'en donner une description générale
dans le Guide.
498. Il existe des accords d'affrètement en coque nue
selon lesquels un propriétaire donne son navire en
location à un exploitant, qui se charge de fournir l'équipement et l'équipage. Ces transactions couvrent généralement de longues périodes. Le statisticien doit s'assurer
que les baux sont des accords de location-exploitation,
non des contrats de type crédit-bail. Si, par exemple, un
navire appartient à une banque ou à toute autre catégorie
d'institution fmancière, le statisticien doit considérer, aux
fins de la BP, que le navire appartient au preneur à bail.
499. Dans le cadre d'accords d'affrètement à temps,
le navire est donné en location à un exploitant qui fournit
l'équipage. L'affrètement en coque nue est une forme
d'affrètement à temps. Un affréteur à temps peut aussi
prendre en louage un navire à un affréteur à coque nue.
Aux fins de la BP, l'affréteur à temps doit être considéré
comme l'exploitant, mais, s'il y a plusieurs affréteurs à
temps, c'est celui qui fournit l'équipage qui est réputé
être l'exploitant.

496. Le propriétaire et l'exploitant représentent la même
entreprise ou différentes entreprises. S'il s'agit d'entreprises distinctes, elles peuvent être résidentes d'écono-

500. Il y a aussi les accords d'affrètement voyage. Par
exemple, un exportateur ou un importateur peut louer,
pour un seul voyage, un navire en vue du transport de
marchandises en vrac telles que du blé ou des produits
minéraux. L'affréteur voyage n'est pas chargé de l'exploitation du navire et n'est donc pas considéré comme étant
son exploitant. L'affrètement espace, qui est une variante de l'affrètement voyage, consiste à louer une partie
du navire, non sa totalité. Les paiements effectués au titre
de contrats d'affrètement voyage, espace et partiel doivent
être enregistrés dans le fret.

88Pour un examen dé1aillé de la couverture des services de transport dans la BP,
voir le chapitre Il du MBP.

501. C'est l'exploitant du matériel de transport qui
fournit les services de transport de marchandises, de
personnes et de courrier- c'est-à-dire de fret, de

495. L'entreprise qui contrôle l'exploitation et les déplacements du matériel est considérée comme l'exploitant.
C'est généralement lui qui est chargé de fournir l'équipage, de maintenir le matériel en état et de décider de la
date et du lieu de transfert du matériel.
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passagers et autres. En ce qui concerne le fret, le statisticien doit faire une distinction entre le fret à l'importation, le fret à l'exportation et les autres catégories
de fret. S'agissant du transport de personnes, il doit
distinguer les services internationaux (compris dans les
services-passagers) des services nationaux (classés dans
les voyages)B9. D'autres formes de services peuvent être
rendus par le matériel de transport et, s'ils supposent des
transactions entre résidents et non-résidents, ces services
doivent être comptabilisés dans la BP. Par exemple, les
services de forage relevant de plates-formes pétrolières
mobiles seront enregistrés dans les services agricoles, les
services d'ingénierie et les services techniques.

502. Les exploitants dont le matériel de transport transite par des ports devront s'acquitter de diverses commissions portuaires et acquérir des biens et des services,
tels que carburants (soutes), avitaillement, réparations
(comprises dans les biens) et services de chargement et
déchargement (classés dans les autres services de
transport)90. En plus, s'il retient les services d'un agent
tandis que le navire est à quai, l'exploitant prendra en
charge ces services (compris dans les autres services de
transport). Les exploitants et les propriétaires peuvent
aussi encourir d'autres dépenses portuaires; il faut en
déterminer la catégorie et les enregistrer dans le
poste de la BP qui convient. Lorsqu'il fait escale, l'équipage peut effectuer diverses dépenses qui doivent
être recensées et classées à la rubrique voyages
à titre professionnel.
503. Outre les dépenses occasionnées dans le port,
d'autres dépenses, telles que les commissions versées aux
agents pour la vente de services-passagers et de services
de fret (autres services de transport) peuvent être à la
charge des exploitants non résidents.
504. Le tableau 12.1 présente les composantes du poste
des transports et précise les sources de données, ainsi que
les méthodes qui peuvent servir à établir les données. Il
devrait être facile d'obtenir des données sur le mode de
transport à partir de l'une quelconque des sources indiquées. Les sources et les méthodes décrites sommairement dans le tableau font ultérieurement l'objet d'une
explication plus détaillée.

89Les services-passagers fournis à l'intérieur d'un pays sont traités comme des
services de voyages, lorsqu 'ils proviennent de transporteurs qui résident dans le
pays en question, et comme des services-passagers (faisant partie des services de
transport) lorsqu'ils sont à attribuer à des transporteurs non résidents.
90Les frais de chargement et de déchargement doivent englober les indemnités de
surestaries.
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Fret et assurance au titre des importations
505. Le statisticien de la BP devra évaluer les services de
fret internationaux fournis par des entreprises de transport non résidentes au titre des importations du pays qui
établit sa BP puisque ces services figurent au débit de la
rubrique fret. Cependant, lorsqu'il n'est pas en mesure de
calculer ces services directement, il peut calculer le
montant total du fret international au titre des importations et déduire de ce montant les services fournis (le cas
échéant) par des entreprises de transport résidentes. (Il
devra peut-être aussi calculer la totalité du fret international pour ajuster les importations de biens présentées
sur une base c.a.f. de manière à les exprimer sur la base
f.à.b. qui lui est préférée9 1.)
506. Les primes d'assurance sur le fret international ne
font pas partie des services de transport, mais il existe une
relation étroite entre ces primes et les services de fret euxmêmes92. Pour cette raison, il est souvent pratique d'estimer
les données de ces deux rubriques en même temps.
507. Pour estimer les services de fret et d'assurance au
titre des importations, le statisticien peut utiliser plusieurs
méthodes qui sont présentées au tableau 12.2 (pages
135-136). Un grand nombre de ces méthodes exigent une
collecte et/ou un assemblage de données détaillées, d'où
parfois l'impossibilité d'entreprendre les tâches requises à
intervalles réguliers ou en temps opportun. Par conséquent, en attendant que les données soient disponibles, le
statisticien peut estimer le fret et les primes d'assurance
au titre des importations en : a) calculant les ratios fret et
primes d'assurance/importations totales (ou /importations
de catégories de produits) à partir d'une analyse détaillée
et b) en extrapolant les ratios pour des périodes plus
récentes. Il faut prendre en considération des facteurs tels
que les variations du coût de fret et d'assurance, la
capacité et la composition des importations par produit93.
Cette méthode d'extrapolation peut aussi être utilisée
pour l'établissement des projections à inscrire à la BP
pour le fret et l'assurance afférents aux importations.

91Un examen des ajustements concernant la classification des données
communiquées sur le commerce de marchandises figure au chapitre II du
présent Guide.
92U faut utiliser les données relatives aux primes d'assurance sur le fret
international pour calculer le poste des services d'assurance, qui est traité aux
paragraphes 551 à 561 inclusivement du présent chapitre.
93Les tarifs de fret diftèrent d'un produit à l'autre, en particulier lorsque le fret est
exprimé en pourcentage de la valeur des biens. Par exemple, les tarifs appliqués
aux produits minéraux en vrac sont généralement plus élevés (en termes de
pourcentage de la valeur des biens sous-jacents) que ceux qui ont trait aux
produits manufacrurés tels que le matériel électronique. En conséquence, même si
les tarifs de fret restent inchangés, la moyenne des tarifs d'un pays peut varier en
raison d'un changement dans la composition des importations.
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Tableau 12.1 Établissement, par rubrique, des données sur les services de transport
Numéro de

la rubrique

Description

x206

Transports maritimes

x207

Passagers

Sources et méthodes de compDation

Services fournis par des entreprises de transport résidentes (crédit)
Les données peuvent être obtenues auprès des entreprises résidentes, dans le
cadre d'EE ou d'un sen. Les recettes perçues au titre des voyages intérieurs
effectués par des passagers non résidents ne devraient pas être classées ici, mais
au poste des voyages x237 et x240. Une autre solution consiste à construire un
modèle statistique à partir du nombre de passagers non résidents transportés par
des entreprises résidentes, du pays d'origine et du pays de destination des
voyageurs ainsi que des tarifs moyens de transport.
Services fournis par des entreprises de transport non résidentes (débit)
Les données peuvent être obtenues, dans le cadre d'EE ou d'un sen, auprès des
succursales d'entreprises non résidentes ou des agents effectuant la vente des
billets. En principe, ces données doivent être établies sur la base des recettes, non
sur les ventes de billets. Il convient d'enregistrer les données brutes (c'est-à-dire
avant la déduction des commissions qui sont classées au poste x209). Une autre
solution consiste à construire un modèle statistique à partir du nombre de
passagers résidents transportés par des entreprises non résidentes et classés par
destination, ainsi que des tarifs moyens de transport.

x208

Fret
Fret au titre des exportations et des
importations de l'économie qui établit
sa BP

Services de fret à l'exportation fournis par des entreprises de transport
résidentes (crédit)
Les données peuvent être obtenues, auprès des entreprises résidentes, dans le
cadre d'EE ou d'un sen. Si l'on utilise un sen, il faut évaluer le fret payé au titre
des exportations par les exportateurs aux entreprises résidentes et ajouter le
montant ainsi obtenu au fret payé au titre des exportations par des non-résidents
aux résidents. Une autre solution consiste à utiliser un modèle statistique.
Services de fret à l'importation fournis par des non-résidents (débit)
Les données de cette rubrique peuvent être obtenues dans le cadre d'un sen si
ce dernier donne le détail du coût des importations et si le montant versé aux
entreprises de transport résidentes par les exportateurs non résidents en est
déduit. Une autre solution consiste à calculer le fret au titre des importations au
moyen de données obtenues dans le cadre d'une enquête auprès de succursales et
agents des entreprises de transport non résidentes. Ou encore, on peut estimer le
fret total au titre des importations (voir la description des diverses méthodes au
tableau 12.2) et déduire de cette estimation le revenu perçu par les entreprises de
transport résidentes sur le fret au titre des importations. Ces données peuvent être
obtenues dans le cadre d'EE.

Fret sur les autres
biens

Services fournis par des entreprises de transport résidentes (crédit)
Les données peuvent être obtenues auprès des entreprises résidentes, dans le
cadre d'EE ou d'un sen.
Services fournis par des entreprises de transport non résidentes (débit)
Les données relatives à ces services peuvent être obtenues dans le cadre d'EE ou
d'un sen, auprès soit des succursales et agents des entreprises de transport non
résidentes, soit des usagers résidents des services considérés. Une autre solution
consiste à faire des estimations.
Suite à la prochaine page
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Tableau 12.1 (fin)
Numéro de
la rubrique

Description

Sources et méthodes de compilation

x209

Autres recettes
Autres recettes des
entreprises de transport, par exemple
opérations de sauvetage
et services postaux

Services fournis par des entreprises de transport résidentes (crédit)
Les données peuvent être obtenues auprès d'entreprises résidentes, dans le cadre
d'EE ou d'un SCTI.

Services fournis aux
entreprises de transport,
par exemple commissions et frais des agents;
frais de chargement et
déchargement et frais de
surestarie; frais et taxes
portuaires

Services fournis aux entreprises de transport résidentes (débit)
Les données peuvent être obtenues auprès des entreprises, dans le cadre d'EE ou
d'un SCTI. Une autre solution consiste à utiliser un modèle statistique.

Services fournis par des entreprises de transport non résidentes (débit)
Les données peuvent être obtenues, dans le cadre d'EE ou d'un SCTI, auprès soit
des succursales et agents des entreprises de transport non résidentes, soit des
usagers résidents des services considérés.

Services fournis à des entreprises de transport non résidentes (crédit)
Les données peuvent être obtenues auprès des succursales ou des agents des
entreprises de transport non résidentes, des entreprises résidentes prestataires de
services ou de sources officielles (par exemple, des autorités portuaires). Il
convient de défmir clairement les règles de manière à éviter les omissions ou les
doubles emplois dans la communication des données. Une autre solution consiste
à construire un modèle statistique à partir de renseignements connexes.
Même si le propriétaire du matériel de transport n'en est pas l'exploitant, les
dépenses qu'il peut effectuer dans le port d'escale doivent figurer sous cette
rubrique.

x210

Transports aériens

x211
x212
x213

Passagers
Fret
Autres

x214

Autres services de
transport

x215
x216
x217

Passagers
Fret
Autres

Voir la rubrique X207
Voir la rubrique X208
Voir la rubrique X209

Voir la rubrique X207
Voir la rubrique X208
Voir la rubrique x209

Autres bases à utiliser pour la coiJecte de
données sur le prix des services aux passagers

doit indiquer le montant des recettes au titre des voyages ou
des ventes de billets avant d'en déduire les commissions.

508. Pour évaluer les services couverts par les billets, qui
sont généralement la principale composante des services
fournis aux passagers, le statisticien a grosso modo deux
possibilités : recueillir des informations soit en se fondant
sur les recettes au titre des voyages, soit en se fondant sur le
produit des ventes de billets. Quelle que soit la méthode
retenue, la personne chargée de communiquer les données

509. Il arrive couramment qu'un billet d'avion vendu par
une compagnie aérienne soit utilisé par un passager pour
des segments de trajet relevant de lignes desservies par
des compagnies autres que celle qui a établi le billet. En
conséquence, aux fms de la BP, le statisticien doit, si
possible, obtenir les données sur les recettes réalisées par
une compagnie aérienne auprès de résidents d'autres pays
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Tableau 12.2 Méthodes d'estimation du fret et de l'assurance au titre des importations
Première méthode. Données tirées des SC/

Dans certaines SCI, la valeur est enregistrée à la fois sur la base f.à.b et et sur la base c.a.f; en conséquence, le coût du fret et des
primes d'assurance peut être obtenu directement des SCI. (Cependant, il est nécessaire de recourir à une méthode pour déterminer
le coût du fret et le montant des primes d'assurance séparément.) Lorsque les deux montants ne sont pas indiqués automatiquement,
il est possible d'analyser les documents présentés à l'importation aux services douaniers pour obtenir le coût du fret et le montant
des primes d'assurance. Cette analyse pourrait être effectuée au moyen d'une enquête par sondage bien conçue et portant sur les
relevés douaniers.
Dans certains pays, la documentation qui accompagne les importations peut aussi fournir le nom ou l'immatriculation du navire
transportant les importations. Le statisticien peut comparer ces renseignements à la liste des navires exploités par des résidents; s'il
n'y trouve pas le nom du navire, il peut présumer que les services de fret ont été fournis par un exploitant non résident.
Deuxième méthode. CoUecte auprès des importateurs des données relatives au fret et aux primes d'assurance payés
sur les importations

Les données peuvent être obtenues auprès des importateurs dans le cadre d'EE ou dans le cadre d'un SCTI. Le SCTI permet de
rassembler, à titre de complément, des données relatives au coût du fret et de l'assurance ventilés par grande catégorie ou il peut
servir de base pour identifier certains importateurs auxquels on peut ensuite s'adresser dans le cadre d'un sondage ou de façon
sélective. Une autre méthode consisterait à mener une EE pour obtenir des évaluations générales ou des données sélectives sur les
produits, les modes de transport et/ou les entreprises de transport.
Troisième méthode. CoUecte de données de fret auprès d'entreprises de transport résidentes et de succursales ou d'agents
d'entreprises de transport non résidentes

Dans le cadre d'EE, des données peuvent être obtenues auprès de succursales ou d'agents d'entreprises de transport étrangères
sur le coût du fret et la valeur et le volume des importations. Ces données peuvent être classées par type de chargement
(conteneurs, vrac, etc.) ou par catégorie de produits transportés selon le pays de consignation et le mode de transport. Malheureusement, les agents des entreprises de transport non résidentes ne disposent pas toujours des données qui concernent leurs
mandants. En conséquence, bien qu'elles représentent une méthode partielle dans certains cas, lesEE peuvent servir à déterminer
le fret de certains produits et/ou les modes de transport.
Quatrième méthode. Anaryse des .flux commerciaux et des tarifs de fret et d'assurance

Les données des tableaux relatifs à la valeur (c.a.f ou f.à.b) et au volume des importations ventilées par produit, mode de
transport et pays de consignation peuvent être obtenues à partir des SCI. On peut alors les multiplier par les tarifs de fret et
d'assurance pour obtenir le coût du fret et des primes d'assurance. Les tarifs du fret et de l'assurance peuvent provenir de plusieurs
sources, dont les journaux commerciaux, l'une quelconque des sources décrites ailleurs dans le présent tableau, ou les enquêtes
sur les prix par branche d'activité. (L'éventail de ces enquêtes peut aller d'enquêtes extrêmement perfectionnées à de petites
enquêtes sélectives.) Selon cette méthode, certaines catégories de données peuvent être très exactes, d'autres moins. Cette
méthode est un bon exemple d'approche par modèle statistique.
Cinquième méthode. Utilisation de ratios arbitraires

Certains statisticiens considèrent qu'il est inutile de quantifier avec exactitude le fret et l'assurance et, de ce fait, ils ont recours à
des ratios quelque peu arbitraires pour en déterminer le coût. Par exemple, ils peuvent présumer que le fret est x pour cent de la
valeur des importations et que les primes d'assurance représentent y pour cent. Dans la mesure où ces ratios seront inexacts,
les rubriques importations, fret et assurance, (débit) du compte des transactions courantes seront erronées. Cette méthode
d'estimation à l'aide de ratios doit être utilisée de façon modérée. La plupart des analystes estiment qu'il est utile de disposer de
données exactes sur le coût des transports. Le recours à une enquête, même limitée, auprès de certains importateurs permet
d'améliorer considérablement les estimations.
Suite à la prochaine page
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Tableau 12.2 (fin)
Sixième méthode. Extrapolation à partir des données des résidents

Les données sur les tarifs de fret et d'assurance peuvent être obtenues dans le cadre d'EE ou d'un SCTI auprès d'entreprises de
transport et de sociétés d'assurance résidentes. Ces données peuvent être ventilées par produit, mode de transport, pays d'origine,
etc. et utilisées dans le cadre de la quatrième méthode, par exemple, en vue de calculer les montants perçus par les non-résidents.

et non les données sur les ventes effectuées par une
compagnie aérienne aux résidents d'autres pays. Il est
possible de recueillir ces données, car les compagnies
aériennes comptabilisent les recettes réalisées dans
chaque point de vente. Le statisticien doit faire une supposition simple, mais pas entièrement déraisonnable :les
billets vendus dans un pays donné sont normalement
vendus à des résidents de ce pays. (La validité de cette
hypothèse peut parfois être vérifiée et les estimations
peuvent être ajustées, le cas échéant, à l'aide d'enquêtes
auprès des voyageurs.) Cependant, étant donné que les
compagnies aériennes qui réalisent des recettes auprès
des résidents d'un pays déterminé n'ont pas toutes des
agences dans ce pays, il se peut que le statisticien ait des
difficultés à obtenir des données complètes sur les recettes que des transporteurs non résidents ont obtenues
au titre des ventes de billets à des passagers qui sont des
résidents du pays d'origine.
510. Une autre façon de chiffrer les recettes perçues par
des transporteurs non résidents au titre des billets pour
passagers consiste à recueillir des données sur la valeur
totale des billets vendus dans le pays qui établit sa BP, puis
à déduire de ce chiffre global les recettes des transporteurs
résidents. Il devrait être possible de s'adresser aux compagnies aériennes ayant des bureaux dans le pays qui établit
sa BP et aux agences de voyages qui travaillent directement avec des transporteurs non résidents à l'étranger
pour obtenir des données sur le total des ventes de billets,
mais cette méthode est sujette à caution. De nombreux
billets sont achetés et ne sont pas utilisés; en conséquence,
il faut tenir compte des remboursements ainsi que des
décalages entre la date à laquelle le billet est acheté et la
date à laquelle les recettes sont perçues. Dans certains cas,
les billets pour passagers sont inclus dans le prix d'un
voyage organisé et le statisticien devra peut-être, avec l'aide
des représentants de l'industrie du tourisme, dissocier la
composante passager de la composante voyage.

informations, dans le cadre d'EE ou d'un SCTI, auprès des
transporteurs eux-mêmes. Le SCTI (comme il est indiqué
au chapitre 3) permet d'évaluer ces transactions par
l'intermédiaire du système bancaire. En outre, il est probable que ces transporteurs effectuent un grand nombre
de transactions à inscrire à la BP qui échappent au SCTI
ou qui sont enregistrées sur une base nette. Pour opérer
une évaluation exacte de ces transactions, le statisticien
doit en général se mettre directement en relation avec les
transporteurs. Cette approche est analogue à celle qui est
utilisée dans le cadre d'EE et dont les grandes lignes sont
présentées au chapitre 5. En plus, il est préférable de
déduire des écritures passées au débit du poste fret les
paiements effectués par des non-résidents à des transporteurs résidents au titre du transport des importations du
pays qui établit sa BP plutôt que de les inscrire au crédit
du poste fret.
512. Il peut aussi être nécessaire de s'adresser aux
transporteurs résidents pour obtenir des renseignements
sur les transactions qui n'ont pas à être comptabilisées à la
BP. Par exemple, pour estimer les services fournis par des
non-résidents on peut déduire le coût du fret au titre des
importations (payé par les résidents comme par les nonrésidents) du coût total du fret au titre des importations.

Activités des transporteurs résidents

513. Si on ne dispose pas de données effectives sur les
transactions à inscrire à la BP, on peut construire des
modèles statistiques à partir d'informations connexes. Par
exemple, on peut estimer les recettes des transporteurs
résidents au titre des services-passagers en multipliant le
coût de ces services par le nombre de passagers non
résidents transportés par des entreprises résidentes et
classés à la fois par pays d'origine et par pays de destination.Après avoir déterminé le montant total des recettes,
on peut calculer les dépenses à inscrire à la BP, telles que
les commissions sur les ventes de billets et les commissions
portuaires y afférentes à l'aide de ratios dépenses/recettes.
Ces ratios peuvent être déterminés en collaboration avec
des représentants de la branche d'activité ou au moyen
d'une analyse des données passées.

511. Il est souvent possible d'obtenir pour les transactions des transporteurs résidents à inscrire à la BP des

514. Les services de fret au titre des exportations,
fournis par des entreprises résidentes, peuvent être

136

CHAPITRE XII

établis à partir d'une analyse des exportations (SCI)
transportées par ces entreprises et classées par produit,
par pays et par mode de transport. Divers tarifs de fret
peuvent être appliqués conformément à la quatrième
méthode décrite au tableau 12.2. On peut établir les
données relatives aux dépenses portuaires et aux
commissions versées à l'étranger à l'aide de ratios
dépenses/recettes déterminés en consultation avec la
branche d'activité en question.

515. En attendant que les données émanant des transporteurs ou les modèles statistiques soient disponibles, le
statisticien devra peut-être calculer par extrapolation les
séries appropriées sur les transports. Pour ce faire, il peut
repérer la relation qui existait dans le passé entre les
séries relatives aux transports et d'autres agrégats (par
exemple, entre les services-passagers et les arrivées de
non-résidents ou entre les services de fret et les exportations). Des méthodes semblables peuvent être utilisées
pour l'établissement de projections relatives aux transports. Les projections de volume et les projections de
prix doivent être effectuées séparément. Dans les
extrapolations et les projections, il faut tenir compte des
facteurs qui influent sur la demande de services, des
changements connus de la capacité et des variations
de prix.

Services de transport assurés
par des transporteurs non résidents
516. Les transactions que des transporteurs non résidents
effectuent avec le pays qui établit sa BP sont généralement
plus difficiles à évaluer que celles des transporteurs
résidents. Néanmoins, à partir d'un SCTI bien conçu,
d'enquêtes auprès des agents et succursales des transporteurs non résidents, de certaines sources officielles, de
modèles statistiques ou d'une combinaison de ces diverses approches, il doit être possible d'effectuer des
estimations fiables des composantes de la BP dont il y a
lieu de tenir compte.
517. Les données qui se rapportent aux services de fret
à l'importation et qui sont fournies par des transporteurs
non résidents peuvent être obtenues auprès des agents et
succursales des transporteurs non résidents ou auprès des
importateurs eux-mêmes. Dans l'un ou l'autre cas, on peut
recourir à une EE ou un SCTI. Cependant, si l'on utilise un
SCTI, il faudra estimer la valeur des services de fret internationaux qui est incluse dans les montants payés par les
importateurs aux exportateurs non résidents. Ces montants, que 1' on peut parfois obtenir auprès des importateurs, doivent être ajoutés à ceux qui sont inscrits au
débit du poste fret et qui sont effectivement quantifiés

dans un SCTJ94. Il est préférable de déduire du fret sur les
importations les paiements effectués par des non-résidents
à des entreprises résidentes au titre du transport des
importations plutôt que de les inscrire au crédit du poste
du fret. Par ailleurs, il importe d'identifier dans le SCTI ou
un complément du SCTI, tout paiement effectué en
monnaie nationale par les importateurs à des transporteurs non résidents95. Si, en revanche, une enquête est
effectuée auprès des agents et succursales des transporteurs non résidents, le statisticien doit s'assurer que le
champ couvert par les données est approprié et que les
succursales et agents savent parfaitement distinguer les
transactions à inscrire à la BP parmi les transactions des
entreprises pour lesquelles ils opèrent. Si tel n'est pas le
cas, il faut chercher d'autres formules.

518. Une autre méthode d'estimation des services de fret
à l'importation que fournissent des non-résidents consiste
à estimer le fret total au titre des importations (comme
indiqué précédemment) et de déduire du montant estimé
celui des services de fret fournis par des transporteurs
résidents. Les données relatives à ces services peuvent
être obtenues dans le cadre d'un complément du SCTI ou
d'EE. Cette méthode est peut-être la plus sûre pour
évaluer le fret au titre des importations.
519. Dans certains pays, les statistiques douanières
donnent, sur les navires qui transportent les importations,
des renseignements tels que le nom et le numéro de
classification (de la LLoyd). À partir de là, il doit être
possible d'identifier les navires exploités par des nonrésidents%. Si l'on peut aussi utiliser les statistiques
douanières pour évaluer le fret à l'importation - par
exemple, en calculant la différence entre les importations
c.a.f. et les importations f.à.b. et en déduisant du chiffre
obtenu le montant estimé de l'assurance- on peut relier
les données de fret avec celles dont on dispose sur le

94comme autre solution, on peut calculer ces montants en estimant le fret total au
titre des importations (voir le tableau 12.2), en déduisant les commissions sur fret
à l'importation perçues par des résidents (cette rubrique pourrait étre établie à
partir des données obtenues dans le cadre d'EE) et en déduisant les paiements
effectués par les importateurs aux entreprises de transport non résidentes
(données qui pourraient être obtenues dans le cadre d'un sen).
95Les transporteurs non résidents ont souvent des comptes en monnaie nationale
dans des banques résidentes. Les paiements au titre des services fournis à des
résidents peuvent être effectués sur ces comptes et les paiements au titre des
services acquis auprês de résidents peuvent être effectués à partir de ces comptes.
Tous les retraits (paiements) effectués de ces comptes par des transporteurs non
résidents reflêtent donc des transactions à la BP présentées sur une base nette, non
brute. En conséquence, il est nécessaire d'évaluer les flux relatifs à ces comptes
pour établir des données de BP correctes.
96Les navires exploités par des résidents peuvent être identifiés au moyen des
renseignements fournis par des transporteurs résidents; on peut supposer que tous
les autres navires sont exploités par des non-résidents.
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navire pour déterminer les services de fret fournis par les
navires exploités par des non-résidents.
520. Les données sur le prix des services-passagers
peuvent être recueillies auprès des succursales et agences
des transporteurs non résidents. Comme autre solution,
on peut aussi envisager d'estimer le montant total des
recettes que le transport de résidents procure à des
entreprises non résidentes : a) en multipliant, par le prix
moyen des billets, le nombre des passagers résidents
(classés par destination et par mode de transport) qui
quittent le pays établissant sa BP et y entrent et b) en
déduisant les recettes réalisées par les transporteurs
résidents. Les données relatives au nombre de passagers
peuvent provenir des statistiques des mouvements
migratoires ou autres, telles que celles qui sont communiquées par les compagnies aériennes ou maritimes, sur
les arrivées et les départs97. Les données sur le prix
moyen des billets, compte tenu de la différence de
structure des prix, peuvent être obtenues auprès des
agences de voyage et des compagnies aériennes.
521. On peut évaluer les autres recettes au titre des
services fournis par des transporteurs non résidents à l'aide
d'un SCTI, d'enquêtes auprès des résidents qui utilisent les
services de transport ou auprès d'agences locales ou de
succursales locales des transporteurs non résidents.
522. Les données sur les services fournis à des transporteurs non résidents peuvent être recueillies dans le cadre
d'un SCTI, d'enquêtes auprès d'entreprises résidentes qui
fournissent des services de transport ou auprès d'agences
ou de succursales locales de transporteurs non résidents
ou encore auprès de sources officielles (telles que les
registres portuaires). Une autre solution consiste à construire un modèle statistique pour une partie ou pour la
totalité des services. Le statisticien peut établir une série
de ratios établissant un rapport entre les coûts (tels que
les commissions des agents, les services de chargement et
déchargement et diverses taxes et commissions) et le fret
au titre des importations et/ou des exportations. Ces
analyses doivent être effectuées par produit et par mode
de transport. Pour calculer ces ratios, le statisticien peut
recourir à des données passées ou s'adresser de façon
sélective aux agences et succursales locales des transporteurs non résidents. Ensuite, il faut calculer la part du fret
au titre des importations et celle du fret au titre des
exportations transportées par des entreprises non résidentes. Les données sur les importations doivent être
tirées du poste correspondant de la BP. Pour les expor-

97Si l'on utilise les statistiques de migration, il fuut tenir compte du fait que la
comptabilisation des arrivées peut être plus complète que celle des départs.

138

tations, les données peuvent provenir des SCI ou le
statisticien peut effectuer des estimations à partir soit
d'informations recueillies dans le cadre d'entretiens avec
un certain nombre de représentants des importateurs et
des exportateurs, soit de données obtenues auprès d'eux.
523. Après avoir calculé la part du fret à l'exportation et
la part du fret à l'importation imputables à des nonrésidents, le statisticien appliquera à ces parts les ratios
appropriés afin d'estimer les valeurs des services fournis
aux transporteurs non résidents.
524. Une autre solution consiste pour le statisticien à
obtenir la valeur de certains services (tels que les commissions portuaires) fournis à des non-résidents a) en
estimant la valeur de la totalité des services fournis à
l'ensemble des transporteurs puis b) en déduisant de cette
estimation la valeur des services rendus aux transporteurs
résidents. (Les données relatives à la prestation de services
aux transporteurs résidents peuvent être obtenues auprès
de ces derniers.)
525. Certaines des méthodes décrites ci-dessus exigeront
la collecte et/ou l'assemblage de données détaillées et le
statisticien ne pourra peut-être pas s'atteler à cette tâche
fréquemment ni en temps voulu. En conséquence, en
attendant que les données soient disponibles, il devra
peut-être obtenir par extrapolation les données relatives à
certains services de transport.
526. Le prix des billets des passagers et les services
connexes pourront être obtenus par extrapolation à l'aide
de ratios qui représentent la relation observée dans le
passé entre le prix des billets des passagers (en prix
constants) et les arrivées et départs. Il faut gonfler les
résultats à l'aide d'un indice des prix des billets pour
passagers. Cette approche s'applique aussi aux projections
relatives à ce poste. Il convient de tenir également compte
de facteurs tels que les variations du revenu disponible
des voyageurs dont font état les projections, les changements éventuels de la capacité du secteur, la modification
de la politique des pouvoirs publics qui peut influer sur le
nombre des arrivées et des départs ainsi que d'autres
aspects des voyages.
527. On peut obtenir par extrapolation les données sur
les autres services de transport en utilisant des ratios
représentant le rapport entre les services et divers agrégats
(le volume des importations et/ou des exportations) et en
opérant des ajustements pour tenir compte des fluctuations des prix. Cette méthode s'applique aussi aux
projections de la BP qui requièrent l'établissement de
projections du volume des échanges commerciaux, de la
capacité du secteur et des prix des services.

CHAPITRE XII

Voyages

Description et classification
528. Les dépenses de voyage englobent les dépenses
effectuées par les résidents d'une économie qui se
rendent dans une autre économie98 . Ces dépenses doivent
être classées dans les voyages à titre professionnel et les
voyages à titre personnel parce que dans la comptabilité
nationale, les premiers représentent une dépense intermédiaire d'entreprise et les autres une dépense de
consommation finale99.

Sources de données et méthodes
529. On peut recourir à quatre grandes méthodes pour
évaluer les dépenses au titre des voyages. Un résumé de
ces méthodes figure au tableau 12.3. La première méthode
consiste à évaluer les instruments qui sont utilisés pour le
règlement des frais de voyage. Les instruments plus
courants sont les chèques de voyage, les cartes de crédit
et de débit, les pièces représentatives de voyages organisés payés d'avance et les versements anticipés au titre
des voyages, enfin les billets de banque et pièces métalliques. La deuxième méthode consiste à mesurer les
catégories de biens et de services acquises par les voyageurs. La troisième méthode consiste à utiliser des données des pays partenaires et la quatrième, à construire un
modèle statistique.

530. On pourrait employer un SCTI pour évaluer les
instruments qu'utilisent les voyageurs pour payer leurs
frais de voyage. Ces instruments comprennent les chèques
de voyage qui passent par le système bancaire ou par des
comptes bancaires de non-résidents à d'autres entités
résidentes, les paiements sur carte de crédit et de débit,
les paiements au titre des voyages organisés payés
d'avance, les versements anticipés au titre des voyages, les
billets de banque et pièces métalliques cédés au système
bancaire ou aux agents de change (au crédit du poste
voyages), enfm la monnaie nationale rapatriée de l'étranger (au débit du poste voyages). En ce qui concerne les
chèques de voyage, le statisticien doit s'assurer que les
données sont communiquées sur une base brute- c'està-dire avant la déduction de la commission sur la vente
des chèques de voyage qui doit figurer sous la rubrique
des autres services aux entreprises. Les règles établies

98J>our une description détaillée du poste des voyages de la BP, voir le chapitre 12
duMBP.

99D'un point de vue plus strict, le service, dans le cas des voyages à titre
professionnel, est considéré comme étant fourni à l'employeur du voyageur et non
au voyageur lui-même.

pour la collecte des données doivent être élaborées de
manière à éviter tout chevauchement ou double emploi
des informations.

531. S'il a recours seulement à un SCTI, le statisticien
pourra avoir des difficultés à distinguer entre les voyages à
titre professionnel et les voyages à titre personnel (de
même qu'entre les voyages et certains autres services). Il
doit alors ventiler les dépenses totales de voyages selon
un autre critère. Il lui faudra peut-être compléter le SCTI
en s'adressant à d'autres sources pour obtenir des
données telles que les dépenses financées au moyen de
revenu dégagé dans le pays hôte et les services fournis en
nature - en particulier en ce qui concerne les travailleurs
et étudiants non résidents.
532. Dans le cadre des enquêtes auprès des entreprises,
on peut employer une méthode analogue à celle qui est
utilisée dans un SCTI, laquelle consiste à quantifier les
instruments utilisés pour le règlement des frais de voyage,
ou on peut recueillir des données auprès des entreprises
qui fournissent des services aux voyageurs non résidents.
Cette dernière approche ne s'applique qu'à l'évaluation
du crédit au poste voyages. Par ailleurs, il peut être
nécessaire de compléter les enquêtes par des données
d'autres sources, comme celles qui se rapportent aux
dépenses des travailleurs et des étudiants non résidents
dont le séjour est de courte durée. Le recours à des EE
pour l'évaluation des services de voyage est examiné aux
paragraphes 152 à 160 du chapitre 4.

533. Les enquêtes auprès des voyageurs, qui font l'objet
d'un examen au chapitre 7, paragraphes 315 à 324,
peuvent servir de source primaire de données, de
complément des EE ou d'un SCTI, ou d'input pour un
modèle statistique. Lorsque les enquêtes auprès des
voyageurs sont utilisées comme sources primaires de
données sur les voyages, on peut recueillir des renseignements sur les instruments utilisés pour le règlement
des frais de voyage ou sur les biens et services effectivement acquis par les voyageurs. La première méthode
semble donner de meilleurs résultats si l'on évalue les
débits du poste voyages en interrogeant les voyageurs
résidents quelque temps après leur retour dans leur pays
d'origine; il est probable que les voyageurs auront
conservé les factures de leurs voyages ou seront à même
de donner des estimations raisonnables. La seconde
méthode est plus efficace si l'on évalue les écritures au
débit du poste voyages en interrogeant les voyageurs
résidents dès leur retour ou peu de temps après ou que
l'on évalue les écritures au crédit du poste voyages en
interrogeant les voyageurs non résidents au moment où ils
quittent le pays qui établit sa BP.
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Tableau 12.3 Établissement, par rubrique, des données relatives aux voyages
Méthode

Crédit

Débit

Instruments utilisés par les
voyageurs pour le paiement des services

L'évaluation des dépenses des non-résidents
voyageant dans l'économie qui établit sa balance des paiements et utilisant des chèques de
voyage, des cartes de crédit et de débit, des
billets et pièces de monnaie étrangère, des
comptes bancaires dans des banques intérieures
et des services de voyages organisés payés
d'avance peut s'effectuer dans le cadre d'EE ou
d'un STCI. (Voir le chapitre 4, paragraphes
152 à 160 pour de plus amples détails.) Des
estimations supplémentaires peuvent être
nécessaires pour les voyages financés en
monnaie nationale acquise à l'étranger par des
voyageurs non résidents ou fmancés par le
revenu réalisé par les voyageurs non résidents
dans le pays d'accueil. (Des renseignements
peuvent éventuellement être obtenus dans le
cadre d'enquêtes auprès des voyageurs; voir le
chapitre 7, paragraphes 315 à 324 pour de plus
amples détails.) Des estimations supplémentaires peuvent aussi être nécessaires pour les
services fournis aux voyageurs en nature, tels
que les bourses d'études et autres formes d'aide
accordées aux étudiants non résidents. (Des
renseignements peuvent éventuellement être
obtenus dans le cadre d'enquêtes auprès d'étudiants ou auprès d'établissements d'enseignement ou encore de sources officielles.)

L'évaluation des dépenses des résidents qui
utilisent des chèques de voyage, des cartes de
crédit et de débit, des billets et pièces de
monnaie étrangère, les services de voyages
organisés payés d'avance et de la monnaie
nationale rapatriée par des banques non
résidentes dans des banques résidentes peut
être effectuée dans le cadre d'EE ou d'un
SCTI. (Voir le chapitre 4, paragraphes 152 à
160 pour de plus amples détails.) Des estimations supplémentaires peuvent être nécessaires pour les voyages financés au moyen de
comptes détenus à l'étranger ou au moyen de
revenus réalisés à l'étranger par des voyageurs
résidents et pour les services fournis en
nature, tels que les bourses d'études et autres
formes d'aide accordées aux étudiants. Ces
estimations peuvent être obtenues dans le
cadre d'enquêtes auprès des voyageurs. (Voir
le chapitre 7, paragraphes 315 à 324 pour de
plus amples détails.) Une autre solution
consisterait à utiliser des enquêtes auprès des
voyageurs de retour dans leur pays, pour
évaluer toutes les dépenses par instrument.

Types de services acquis
par les voyageurs

Cette méthode est généralement utilisée dans
les enquêtes auprès des voyageurs non résidents. (Voir le chapitre 7, paragraphes 315 à
324, pour de plus amples détails.) Une autre
solution consisterait à recourir à une enquête
(décrite au chapitre 4, paragraphes 152 à 160)
auprès des hôtels, des compagnies aériennes
intérieures, des restaurants, etc. si ces organisations peuvent déterminer les dépenses des nonrésidents et si l'on exclut les dépenses (par
exemple, les achats de souvenirs qui sont effectués indépendamment de ces organisations).

Cette méthode se limite généralement aux
enquêtes effectuées auprès de voyageurs de
retour dans leur pays. (Voir le chapitre 7,
paragraphes 315 à 324 pour de plus amples
détails.)

Données des pays
partenaires

Les inscriptions portées au débit du poste
voyages des pays partenaires de l'économie qui
établit sa BP peuvent servir à évaluer les
transactions au crédit du poste des voyages de
l'économie qui établit sa BP avec le pays
partenaire en question.

Les inscriptions portées au crédit du poste
voyages d'un pays partenaire par rapport à
l'économie qui établit sa balance des paiements peuvent servir à évaluer les transactions
à inscrire au débit du poste voyages de l'économie établissant sa balance des paiements
par rapport au pays partenaire.

Modèle statistique

La plupart des modèles statistiques prévoient de
multiplier les estimations du nombre des
visiteurs non résidents - provenant
généralement des statistiques de migration (voir
le chapitre 7, paragraphes 304 à 313 pour de
plus amples détails)- par une estimation des
dépenses par voyageur.

La plupart des modèles statistiques prévoient
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de multiplier les estimations du nombre des
résidents voyageant à l'étranger- provenant
en général des statistiques de migration (voir
le chapitre 7, paragraphes 304 à 313 pour de
plus amples détails)- par une estimation des
dépenses par voyageur.

CHAPITRE XII

534. n y a des pays dans lesquels certaines catégories de
voyageurs (tels que les étudiants et les patients qui
reçoivent des soins médicaux) peuvent être importantes.
Étant donné que leurs dépenses peuvent être sensiblement différentes de celles des autres catégories de
voyageurs, il se peut qu'il soit nécessaire de mener des
enquêtes séparées auprès des voyageurs appartenant à ces
catégories particulières.

535. L'utilisation des données des pays partenaires pour
l'établissement des composantes du poste voyages est
exposée au chapitre 9, paragraphe 378, qui décrit
l'échange de données relatives aux voyages entre les ÉtatsUnis et le Canada.
536. Un modèle statistique permettant d'évaluer les
dépenses de voyage pourrait être construit à partir d'un
certain nombre de sources, notamment à partir de
données sur le nombre des voyageurs et d'estimations
des dépenses par voyageur. On peut généralement
obtenir des données sur le nombre des voyageurs dans
les statistiques de migration, qui sont examinées au
chapitre 7, paragraphes 304 à 313. Une autre méthode
consiste à mener une enquête auprès de divers
transporteurs, tels que les compagnies aériennes et les
sociétés d'autocars, qui peuvent être à même de donner
des informations sur une partie au moins du nombre total
des voyageurs. Des estimations des dépenses par
voyageur pourront être obtenues à partir d'enquêtes
spéciales auprès des voyageurs ou au moyen de relations
observées dans le passé (ajustées pour tenir compte de
l'inflation, des variations de change 100 et de tous les
autres facteurs considérés appropriés) entre le montant
total des dépenses au titre des voyages et le nombre
des voyageurs.
537. Lorsque les données provenant de ces sources ne
sont pas disponibles à temps pour établir des séries
relatives aux voyages effectués au cours des périodes les
plus récentes, on peut avoir recours aux méthodes
d'extrapolation. Les modèles statistiques du type décrit
précédemment sont souvent utilisés dans les extrapolations (et interpolations). Des modèles analogues servent à
faire les projections; dans ce cas, il faut aussi tenir compte
de l'effet de l'activité économique et de la promotion sur

HXlEn ce qui concerne les écritures passées au crédit du poste des voyages, c'est
l'utilisation du taux d'inflation intérieur qui conviendrait le mieux; pour les
inscriptions portées au débit, il serait préférable de recourir à une moyenne
pondérée des taux d'inflation des pays partenaires. Les variations des taux de
change influeront probablement davantage sur les inscriptions faites en débit que
sur ceDes qui sont portées en crédit si les dépenses sont estimées en monnaie
nationale.

le nombre des voyageurs 10 1 . À cet égard, les données du
secteur des voyages devraient être utiles.

Autres services

Introduction
538. Les autres services fournis par les résidents d'une
économie aux résidents d'une autre économie comprennent les communications, le bâtiment et les travaux
publics, l'assurance, les autres services financiers, les
services d'informatique et d'information, les redevances et
droits de licence, les autres services aux entreprises, les
services personnels, culturels et relatifs aux loisirs et les
services fournis ou reçus par les administrations publiques,
n.c.a. La liste complète de ces services recommandée par
le MBP est dressée au tableau 12.4102.
539. Les sources et les méthodes qui pourraient servir à
établir les composantes du poste autres services sont
décrites ci-après; quelques-unes des transactions les plus
complexes qui sont enregistrées à ce poste font ensuite
l'objet d'un examen- c'est le cas des services de bâtiment et travaux publics, des services d'assurance et des
services liés aux transactions portant sur des avoirs en
devises (qui font partie des services fmanciers) et des
services fournis ou reçus par les administrations
publiques, n.i.a.

Sources de données et méthodes
d•établissement
540. Les sources et les méthodes d'établissement des données qui pourraient être utilisées pour les composantes des
autres services sont résumées au tableau 12.4. Un SCTI
peut constituer une source complète de données pour la
plupart des transactions afférentes aux services à inscrire à
la BP. On peut aussi recourir à des EE et à des données de
sources officielles - soit pour remplacer, soit pour compléter les données d'un SCTI. Quelle que soit la méthode retenue, il faut que la collecte des données soit bien conçue.
541. Dans le cadre d'un SCTI, le statisticien doit prêter
attention à certains problèmes inhérents à ce système s'il
veut évaluer avec exactitude les transactions au titre des

lOI L'activité économique des pays partenaires influera sur les écritures passées au
crédit du poste des voyages et l'activité économique intérieure, sur les écritures
passées au débit. Les variations des taux de change influeront aussi sur le nombre
des voyageurs.
102tJne description complète de chacune de ces rubriques figure au chapitre 13
duMBP.
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Tableau 12.4 Établissement, par rubrique, des données relatives aux autres services
Numéro de
la rubrique

Description

Sources et méthodes de compilation

sen ou à des EE.

x245

Services de communication

Pour établir cette rubrique, on peut avoir recours à un

x249

Services de bâtiment et travaux
publics

On peut établir cette rubrique au moyen d'un sen ou d'EE. Si l'on a recours à
un sen, il faut veiller en particulier à évaluer les transactions figurant dans les
comptes bancaires des entreprises de bâtiment du pays d'accueil. n faut prendre
spécialement note du traitement accordé à l'activité de construction, qui est
examiné au chapitre 10, paragraphes 452 à 455 et paragraphes 547 à 550 du
présent chapitre.

x253

Services d'assurance

On peut recourir à un sen ou à des EE pour obtenir, au sujet des primes et des
indemnités, les données fondamentales nécessaires pour établir cette rubrique.
Toutefois, comme il est expliqué aux paragraphes 551 à 561 du présent chapitre,
il faut traiter ces données pour obtenir les estimations des services d'assurance.

x260

Services financiers

On peut recourir à un sen ou à des EE comme source primaire de données pour
l'établissement de cette rubrique. Il faut veiller à ce que les commissions au titre
des services financiers soient communiquées séparément des transactions fmancières fondamentales, en particulier si l'on a recours à un sen. Si les données de
sources primaires ne sont pas disponibles, on peut estimer cette rubrique en
multipliant les diverses évaluations de l'activité financière des non-résidents par les
ratios appropriés. Il sera probablement nécessaire de rassembler des informations
supplémentaires pour obtenir des estimations des services afférents aux opérations sur devises si l'élément service est implicite dans les taux utilisés pour les
transactions. Le traitement accordé à ces services est décrit aux paragraphes 562 à
568 du présent chapitre.

x262

Services d'informatique
et d'information

On peut recourir à un

x266

Redevances et droits de licence

On peut établir cette rubrique à l'aide d'un sen ou d'EE. Il importe que les
redevances, commissions etc. soient communiquées séparément des transactions
telles que les licences, les brevets et les droits d'auteur qui doivent être enregistrés
au compte des opérations en capital (numéro x480).

x268
x269

Autres services aux entreprises
Négoce international et autres
services liés au commerce
Location-exploitation
Divers

On peut établir cette rubrique au moyen d'un sen ou d'EE. En ce qui concerne le
calcul des services afférents au négoce international, il convient de prendre en
compte les explications données au chapitre 4, paragraphes 138 et 139. Pour ce
qui est des locations, il importe de noter les différents traitements accordés au
crédit-bail et à la location-exploitation. (Le traitement à donner au crédit-bail est
examiné au chapitre 16, paragraphes 784 à 786.) À propos de la locationexploitation du matériel mobile, seules les locations de matériel sans opérateur
doivent être prises en compte dans la rubrique location-exploitation. Le louage
avec opérateur doit être classé dans les autres services de transport.

Services personnels, culturels et
relatifs aux loisirs.
Services audiovisuels et
connexes
Autres services culturels et
récréatifs

On peut recourir à un

x272
x273

x287
x288
x289
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sen ou à des EE pour établir cette rubrique.

sen ou à des EE pour établir cette rubrique.
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Tableau 12.4 (fin)
Numéro de
la rubrique
x291

Description

Services fournis ou reçus par les
administrations publiques,
n.i.a.

Sources et méthodes de compilation

La plupart des informations à inscrire au débit peuvent être obtenues à partir d'un

sen ou de sources officielles (comme il est indiqué au chapitre 8, paragraphes

338 à 340). Celles qui doivent figurer au crédit peuvent être obtenues auprès des
statisticiens de la balance des paiements des pays partenaires, dans le cadre
d'enquêtes auprès des ambassades (comme il est indiqué au chapitre 9,
paragraphes 380 à 383), d'un sen ou d'un modèle statistique. Les paragraphes 569
à 576 du présent chapitre contiennent des informations supplémentaires sur
l'établissement de cette rubrique.

autres services. Nombre de services internationaux ne
donnent pas nécessairement lieu à des paiements en
espèces, mais entraî nent seulement des écritures dans les
comptes interentreprises. C'est plus vraisemblablement le
cas lorsque les transactions au titre des autres services ont
lieu entre des entreprises reliées par un investissement
direct. Le statisticien doit veiller à ce que les transactions
réglées par l'intermédiaire de ces comptes soient enregistrées dans le système et que les écritures correspondant à ces transactions soient enregistrées sur une base
brute. n arrive que des statisticiens inscrivent certaines
transactions sur une base nette- c'est-à-dire après
déduction de coûts tels que les frais et commissions de
financement. En pareil cas, des règles bien définies
s'imposent pour assurer que les pays fournissent des
données conformément aux exigences de la BP- c'est-àdire sur une base brute. La classification des transactions
peut créer un problème, car les personnes remplissant un
formulaire SCTI sont parfois déroutées par le degré de
ventilation demandé. Un SCTI bien conçu doit permettre
de surmonter ce type de difficulté.

542. Un type spécial de SCTI, approprié aux services
fournis ou reçus par les administrations publiques n.c.a.,
est une enquête auprès des banques sur la valeur des
transactions effectuées par l'intermédiaire de comptes de
gouvernements étrangers et d'institutions internationales.
543. LesEE peuvent être sélectives (c'est-à-dire être
menées, par exemple, auprès des membres d'une branche
d'activité particulière telle que les compagnies d'assurances) ou multisectorielles (en ce sens qu'elles
s'adressent à toutes les entreprises qui fournissent ou
reçoivent des services internationaux, par exemple). Un
examen des EE ayant trait aux transactions Autres services
figure aux paragraphes 167 et 168 du chapitre 4. Pour
résoudre les problèmes inhérents aux EE, le statisticien
doit viser à leur donner un champ d'application complet

et à mettre au point un ensemble bien défini de règles de
notification afin d'éviter toute omission ou tout double
emploi. Une bonne élaboration des enquêtes est indispensable, comme il est indiqué au chapitre 18.
544. Les données du secteur officiel (essentiellement les
documents comptables des administrations publiques)
peuvent servir à évaluer les dépenses des représentations
à l'étranger des administrations publiques, des services
diplomatiques et autres; les dépenses militaires à l'étranger
et tous les autres services reçus à l'étranger.

545. Pour évaluer les dépenses des entités publiques non
résidentes et des institutions internationales situées dans
le pays qui établit sa BP, on peut utiliser les données des
pays partenaires obtenues auprès des statisticiens de la BP
de ces pays ou les données procurées par des enquêtes
menées auprès des ambassades étrangères et des institutions internationales. Une autre solution consiste à utiliser
des estimations au moyen d'un modèle statistique.
546. On établit généralement les projections des catégories de transactions figurant dans «Autres services• en
extrapolant des données relatives à des périodes antérieures et en prenant en compte les changements prévus
de volumes et de prix ou en établissant une relation entre
les séries de données et un autre agrégat économique. Par
exemple, il peut y avoir une relation ferme entre les
écritures passées au débit de la rubrique services financiers et la valeur des tirages sur les prêts provenant de
non-résidents. Si on dispose de projections de ces prêts,
on peut établir des projections des services fmanciers
(débit) au moyen de cette relation.

Services de bâtiment et travaux publics
547. Comme il est indiqué au chapitre 10, paragraphes
452 à 455, cette catégorie de services doit être enregistrée
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à la BP lorsqu'une entreprise exerce une activité de
construction dans une économie autre que celle où elle a
sa résidence. (Un examen des questions à régler pour
déterminer la résidence des entreprises de construction
figure au chapitre 10.) La valeur des services de construction enregistrés à la BP doit être égale à la valeur
brute de la production des entreprises productrices.

548. Un exemple aidera à clarifier l'enregistrement des
services de bâtiment et travaux publics dans la BP. Une
entreprise du pays B entreprend un projet de construction dans le pays A pour une période de six mois. La
valeur totale du projet est de 20.000 unités monétaires et
les coûts à la charge de l'entreprise de construction sont
les suivants :
Salaires versés à des résidents du pays A
Salaires versés à des résidents du pays B
Matériaux achetés dans le pays A
Bénéfices nets

4.000
1.000
10.000
5.000

549. Les transactions ci-après sont à enregistrer dans la
BP du pays A:
Crédit

Services
Services de bâtiment
et travaux publics
Autres services aux entreprises 1
Revenus
Rémunération des employés
Compte d'opérations financières
Réserves
I Matériaux

Débit

20.000
10.000
4.000

6.000

achetés dans le pays A

550. Pour de plus amples détails, il convient de consulter
le tableau 10.15, qui indique l'ensemble des données de
BP qui doivent être enregistrées pour les activités de
construction.

Services d'assurance
551. D'après le SCN, dont s'inspire le MBP pour le
traitement de l'assurance, les éléments de ce secteur sont
les suivants :
PrUnes
Revenu
brutes +
net des
reçues
investissements

Indemnités
à verser

+

Variation
des réserves + Commissions
actuarielles
de service

Il faut exclure les plus-values et les moins-values de
chacun de ces éléments.

552. Les primes brutes reçues couvrent les risques
encourus pendant une période comptable et sont
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payables pendant la période en cours ou la période
précédente. Par revenu net, on entend le revenu procuré
par le placement des réserves. Les indemnités de
dédommagement sont celles qui sont à verser pendant
une période comptable. Les réserves actuarielles sont les
réserves contre les risques existants et les réserves pour
l'assurance-capitalisation (telle que l'assurance-vie, les
paiements anticipés des primes et les réserves au titre
d'indemnisations non réglées). Les commissions de
service, qui recouvrent implicitement les coûts administratifs, représentent la production du secteur des
assurances et font partie de la production dans la
comptabilité nationale.

553. L'équation figurant au paragraphe 551 est certes
valable (sans plus-value ou moins-value) pour les fournisseurs de services d'assurance, mais elle ne l'est pas
pour les acquéreurs de services. Pour l'acquéreur (ou
détenteur de la police d'assurance), il faut calculer les
commissions de service à payer en multipliant le montant
de la prime à la charge du détenteur de la police d'assurance par le ratio total des commissions de service/total
des primes. Pour chaque police d'assurance autre que
l'assurance-vie, la différence entre les primes payables
(plus la part du revenu net du placement qui échoit au
détenteur de la police, si cette part est évaluée) et le
montant estimé du coût de service (primes nettes) est
considéré comme un transfert courant, comme le sont
toutes les indemnités de dédommagement exigibles.
En ce qui concerne les polices d'assurance-vie, les
indemnités et les primes nettes représentent les
transactions à enregistrer dans le compte d'opérations
financières sous la rubrique autres investissements
- autres avoirs/engagements.
554. Le MBP adopte un traitement simplifié et suppose
que, pour les services internationaux d'assurance, les
variations des réserves actuarielles et le revenu net des
investissements peuvent être ignorés. En pratique, les
services d'assurance-vie entre résidents et non-résidents
sont généralement peu importants et le revenu des
réserves actuarielles, lié aux flux de réassurance, est
probablement négligeable, lui aussi.
En conséquence, l'équation précédente peut être reformulée de la façon suivante :
Primes
brutes
reçues

Indemnités + Commissions
à verser
de service

555. Le statisticien pourrait toutefois préparer une série
de comptes plus complète, s'ille jugeait souhaitable. Il
pourrait, conjointement avec le statisticien de la BP,
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estimer les divers flux qui ont été omis du traitement
simplifié 103.
556. Lorsqu'un résident acquiert des services d'assurance
auprès d'un non-résident, le statisticien ne sera probablement pas à même de contacter l'assureur non résident pour
établir le ratio commissions de service/montant total des
primes nettes, grandeur dont il a besoin pour calculer les
transactions à inscrire à la BP. C'est pourquoi, le MBP
recommande d'utiliser un ratio approprié que peuvent
fournir les compagnies d'assurances locales. S'il ne peut
obtenir facilement ce ratio - par exemple, si le secteur des
assurances n'est pas représenté dans l'économie nationale
-, le statisticien devra estimer le ratio en utilisant la relation
à long terme (cinq ans au moins) entre les primes reçues
par des non-résidents et les indemnités exigibles des nonrésidents. Ou encore, si la majorité des services sont fournis
par des assureurs d'un ou de plusieurs pays, le statisticien
de la BP peut s'adresser à son homologue des pays en
question pour établir un ratio approprié.
557. n se peut qu'il ne soit pas facile d'obtenir des
données sur les primes reçues et les indemnités à verser et
que le statisticien aura peut-être à utiliser les primes versées
et les indemnités payées comme valeurs de substitution.
C'est une solution satisfaisante dans de nombreux cas, mais,
si elles ne sont pas acceptables en tant que variables de
remplacement 104, les données sur la base des encaissements/décaissements doivent être ajustées de manière à
être présentées sur la base des droits constatés.
558. L'exemple ci-après illustre le traitement donné à l'assurance dans la BP. Les compagnies d'assurances résidentes
reçoivent, en ce qui concerne l'assurance contre les accidents, des primes de 100 unités monétaires des non-résidents
et leur versent des indemnités de 85 unités. Les résidents
paient aux compagnies d'assurances non-résidentes des
primes de 60 unités et reçoivent des indemnités de
20 unités. Les gains nets en devises des compagnies d'assurances résidentes sont de 15 (primes moins indemnités); les
paiements nets en devises aux compagnies d'assurances non

résidentes s'élèvent à 40 unités. n convient d'enregistrer dans
la BP les transactions suivantes :
Crédit

Services
Services d'assurance

15 1

Transferts3
Primes nettes
Indemnités

85
20

51
85

Devises

40

15

104Les montants représentant la différence entre les données sur la base
encaissements/décaissements et les données sur la base des droits constatés seront
comptabilisés sous la rubrique autres investissements - autres avoirs et
engagements au compte d'opérations financières.

92

lÉtant donné qu'il s'agit des services fournis, le montant des primes reçues
(lOO) moins celui des indemnités versées (85) constitue une variable de
substitution valable pour cene transaction.
2Pour calculer cette transaction, on multiplie les primes payées aux assureurs
non résidents (60) par le ratio de services (15 %) du secteur intérieur des
assurances.

3Les primes nettes et les indemnités au titre de l'assurance contre les accidents
ne figurent pas explicitement dans la BP, mais sont enregistrées sous la rubrique
x392, transferts courants - autres secteurs. Les primes nettes et les indemnités
concernant l'assurance·vie ne figurent pas explicitement dans la balance des
paiements mais sont enregistrées dans Autres investissements - autres avoirs et
engagements au compte d'opérations financières.

559. Dans un autre exemple, supposons que les résidents
paient aux assureurs non résidents des primes équivalant à
40 unités monétaires et reçoivent des indemnités de
70 unités au titre de l'assurance contre les accidents. Le
secteur des assurances n'est pas représenté dans le pays
considéré. De ce fait, il est nécessaire de calculer le ratio de
services au moyen de la relation à long terme entre les
indemnités reçues et les primes payées.Au cours des
10 dernières années, les indemnités en moyenne ont
représenté 80 % des primes - ce qui suppose un ratio de
services de 20%. n convient d'enregistrer à la balance des
paiements les transactions suivantes :
Crédit

Services
Services d'assurance
Transferts
Primes nettes
Indemnités
Devises

103Le revenu net des investissements apparaîtra comme du revenu payable à
!"assuré, par l'entremise des compagnies d'assurances; en ce qui concerne
l'assurance sur la vie, les changements des réserves actuarielles pour !"assurance·
capitalisation apparaîtront en tant que créances de l'assuré sur les compagnies
d'assurances et seront enregistrées dans les autres investissements - autres avoirs
et engagements au compte d'opérations financières. Les changements des réserves
actuarielles, imputables au revenu net des investissements, seraient, eux aussi,
enregistrés comme un revenu d'investissement payable par une compagnie
d'assurances à un assuré.

Débit

Débit
81

32
70
30

lon multiplie le montant des primes payées aux assureurs non résidents (40)
par le ratio de services à long terme (20 %) pour calculer cette grandeur.

560. Pour les exportateurs de services d'assurance, il
peut arriver que le montant des indemnités à payer soit
plus élevé que celui des primes reçues - en général à
cause de catastrophes ou de désastres naturels. En pareil
cas, le statisticien ne doit pas évaluer les exportations de
services d'assurance en soustrayant le montant des
indemnités de celui des primes, car aucun <<Service
négatif• n'a été fourni. En réalité, il doit calculer le service
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en multipliant les primes de la période en cours par
le ratio moyen à long terme des commissions
de service.

561. ll ressort des exemples ci-dessus que ce sont les
informations relatives aux primes et indemnités qui sont
l'élément clé permettant de corriger l'évaluation des
transactions d'assurance de la BP; les écritures à la BP ne
font que refléter le traitement de ces informations 105 qui
sont généralement recueillies au moyen d'un sen ou
d'EE. Les données obtenues dans le cadre d'un SCTI sont
calculées sur la base encaissements/décaissements, et non
sur la base des droits constatés qui est jugée préférable;
cependant, dans la plupart des cas, la base encaissements/décaissements est une base de remplacement
acceptable. Dans le cadre d'EE, le statisticien peut
demander des informations sur une base théoriquement
plus correcte -c'est-à-dire, sur la base des primes reçues
et des indemnités à verser - ainsi que toutes les autres
données qui pourraient se révéler nécessaires. Les
paragraphes 161 à 166 du chapitre 4 contiennent de plus
amples détails sur l'évaluation des transactions
d'assurance de la BP, dans le cadre d'EE.

Services afférents aux opérations
de change
562. Comme il est indiqué au chapitre 1, paragraphe 22,
les transactions libellées en devises doivent être converties aux taux médians applicables au moment de la
transaction. Lorsqu'il vend ou achète des devises à un
agent de change (ou à une banque), l'opérateur achète au
taux acheteur et vend au taux vendeur. Le revenu des
agents de change est égal à la différence (ou l'écart) entre
le taux acheteur et le taux vendeur. Le MBP recommande
d'utiliser le taux médian parce que l'écart correspond à la
prestation de services. Si l'on utilisait le taux acheteur et
le taux vendeur pour mesurer les transactions, les chiffres
inscrits à la BP seraient faussés.
563.

Par exemple, un agent vend 100 unités de monnaie

étrangère à des importateurs (pour qu'ils règlent leurs
importations) contre 101 unités de monnaie nationale,
achète 100 unités de monnaie étrangère aux exportateurs
contre 99 unités de monnaie nationale et réalise donc un
bénéfice de 2 unités de monnaie nationale. Si les importateurs et les exportateurs utilisaient les taux vendeur et
acheteur appropriés pour convertir leurs transactions, les
inscriptions ci-après seraient portées à la BP :

105De plus, les primes et créances brutes sont des postes pour mémoire de la BP
qui ont leur utilité.
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Biens
Erreurs et omissions, net 1

Crédit

Débit

99

101

2

'Dans cet exemple, on suppose que l'agent a converti les transactions au taux
médian; s'il avait aussi utilisé le taux acheteur et le taux vendeur, l'écriture
compensatoire ftgurerait dans les avoirs financiers extérieurs. Néanmoins, un
déficit apparent serait enregistré au titre des biens en dépit du fait que le pays a
versé, en devises, exactement les mêmes montants pour les importations et les
exportations.

564. Ce problème est évité si l'exportateur et l'importateur utilisent le taux médian pour la conversion de
leurs transactions :

Biens
Erreurs et omissions, net

Crédit

Débit

100

100

565. Si les agents de change et leurs contreparties sont
des résidents de différents pays, les transactions ayant trait
aux services sont égales aux différences entre les taux
acheteur et vendeur effectifs et le taux médian doit être
enregistré dans la BP des pays qui effectuent les transactions. Par exemple, si un agent de change du pays A vend
100 unités de monnaie étrangère à un résident du pays B
contre 102 unités de monnaie nationale et si un agent du
pays A achète 100 unités de monnaie étrangère à des
résidents du pays C contre 98 unités de monnaie nationale, les transactions ci-après doivent être enregistrées à la
balance des paiements du pays A :
Crédit

Services financiers
Fournis au pays B
Fournis au pays C
Compte d'opérations
financières - autres
investissementsengagementsmonnaie et dépôts
du pays B'
du pays C2

Débit

2
2

102

98

1on suppose que le pays B achète les devises au moyen de fonds détenus dans
des comptes auprès de banques du pays A.
2on suppose que le pays C dépose la monnaie nationale qu'il reçoit dans des
comptes auprès de banques du pays A.

566. Les agents peuvent en outre réaliser des bénéfices
parce qu'ils prennent des positions spéculatives. Par
exemple, il se peut qu'ils achètent et détiennent des
monnaies parce qu'ils comptent sur une revalorisation.
Cependant, ce bénéfice d'origine spéculative est par
nature du capital et il ne doit pas être enregistré dans les
revenus ni à la BP, ni dans la comptabilité nationale.
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567. Il peut être difficile de recueillir directement des
informations sur les transactions de la BP attribuables à
des opérations de change. Il est peu probable que les
consommateurs de services qui résident dans le pays
connaissent la valeur des services implicitement achetés
aux agents non-résidents et, dans nombre de cas, les
agents résidents ne seront pas à même de fournir des
données sur les services fournis à des non-résidents.
Il faudra peut-être utiliser un modèle statistique,
qui permettra au statisticien d'estimer les services
afférents aux opérations de change en multipliant
l'écart moyen entre le taux médian et les taux
acheteur/vendeur par le volume des opérations de
change avec des non-résidentsi06. On pourrait obtenir
les données sur les écarts de taux auprès des agents de
change et celles sur le volume des opérations de change
auprès de l'institution chargée de superviser et de
réglementer le marché des changes ou auprès des
participants au marché.

568. En pratique, il se peut que de nombreuses transactions figurant à la BP soient communiquées aux taux
vendeur et acheteur; en conséquence, des erreurs se
glissent dans les comptes. Elles n'ont peut-être guère
d'effet sur le compte des transactions courantes à moins
que le pays ne fournisse à des non-résidents un volume
important de services afférents à des opérations de
change. En revanche, elles peuvent influer fortement
sur le compte d'opérations fmancières des pays où le
volume de transactions est important. De ce fait, les
statisticiens doivent examiner les méthodes de
communication et corriger les comptes (ou les données
publiées) lorsque les données transmises sont entâchées
de graves erreurs.

Services fournis ou reçus par
les administrations publiques, n.i.a.
569. Le traitement des trois principales catégories de
transactions enregistrées sous cette rubrique et les
sources des données y afférentes sont décrits
ci-dessous.

i06Lorsqu'un agent de change non résident négocie avec un résident autre qu'un
agent de change, il faut passer une écriture en débit. Lorsqu 'un agent de change
résident négocie avec un non-résident autre qu'un agent de change, il faut porter
une inscription en crédit. Lorsqu 'une opération sur devises a lieu entre un agent de
change résident et un agent de change non résident, l'un d'eux jouera le rôle de
flxeur de prix (producteur) et l'autre de preneur de prix (consommateur). Dans les
pays où ces transactions sont importantes, le statisticien doit veiller à identifier
séparément les transactions dans lesquelles l'agent de change résident est ftxeur de
prix (enregistrées en crédit) et celles dans lesquelles l'agent de change est preneur
de prix (enregistrées en débit).

Dépenses des administrations publiques
à l'étranger (débit)
570. On peut obtenir les données sur les dépenses
effectuées à l'étranger par les administrations publiques
dans le cadre d'un SCTI ou de sources officielles (voir le
chapitre 8, paragraphes 338-340)107. Si les données ne
sont pas disponibles en temps voulu, il sera peut-être
nécessaire de calculer certaines séries par extrapolation
- auquel cas il faudra examiner la politique en matière
de dépenses publiques, les décisions budgétaires et les
tendances des données observées dans le passé. Pour
établir des projections de ces séries, il faudrait adopter
une approche semblable.
571. Les dépenses locales des diplomates et des autres
employés qui sont en poste à l'étranger et qui représentent les administrations publiques doivent aussi être
enregistrées au débit de la rubrique des services fournis
ou reçus par les administrations publiques, n.i.a. Les
données à inscrire pour ces dépenses pourraient être
établies sur la base des salaires, etc. versés au personnel en
question - sur lesquels on devrait pouvoir obtenir des
détails dans les relevés des administrations publiques.
Cependant, il faut tenir compte de la part des salaires non
utilisée pour cette catégorie de dépenses.

Dépenses des gouvernements étrangers et
institutions internationales situés dans le pays
qui établit sa balance des paiements (crédit)
572. Cette catégorie de dépenses pourrait être évaluée
à l'aide des données obtenues dans le cadre d'un SCTI
ou d'une enquête sur les comptes bancaires de nonrésidents ou auprès des ambassades étrangères et des
institutions internationales. (Voir le chapitre 9, paragraphes 380-383 pour de plus amples détails sur les
enquêtes auprès des ambassades étrangères et des
institutions internationales.) Dans chaque cas, la source
ne peut fournir que de grands agrégats ou des données
partielles. En conséquence, le statisticien devra peut-être
établir un modèle statistique en utilisant notamment les
données de ces sources.
573. Par exemple, lorsqu'il analysera les données
recouvrant des périodes antérieures, le statisticien pourra
déceler une relation entre le nombre des effectifs des
ambassades étrangères et les dépenses des gouvernements étrangers. Il multipliera alors les données à jour

107Les traitements et salaires versés notamment par les ambassades aux employés
recrutés localement - c'est-à-dire à des résidents du pays d'accueil - doivent être
enregistrés à la BP sous la rubrique rémunération des salariés.
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sur le nombre des employés, qu'il se procurera auprès
du ministère des affaires étrangères des différents pays,
par la relation susmentionnée pour estimer les dépenses
de la période en cours. Il convient de tenir compte de
facteurs tels que l'inflation. De même, une enquête par
sondage auprès des ambassades participantes peut
fournir des renseignements sur la relation observée
entre le nombre des effectifs et le montant des
dépenses; le statisticien multipliera cette relation par
le nombre total des employés pour obtenir une estimation globale. Il peut utiliser des approches analogues
afin d'établir des projections pour cette catégorie
de dépenses.

574. À l'instar des dépenses effectuées à l'étranger
par le gouvernement du pays établissant sa BP, les
traitements et les salaires versés par des gouvernements
étrangers et des institutions internationales aux employés
recrutés localement doivent être classés dans les rémunérations des employés. Dans certaines sources, telles
qu'un SCTI, il se peut qu'il soit difficile de dissocier les
traitements et les salaires des dépenses connexes. Cependant, il peut être possible, dans le cadre d'une analyse
occasionnelle de données d'autres sources ou lors de
discussions avec certaines ambassades, de déterminer un
coefficient pour ventiler le montant total des dépenses
en composantes appropriées.
575. Les dépenses locales du personnel diplomatique
et d'autres employés en poste dans le pays qui établit sa
BP doivent elles aussi être enregistrées dans les services
fournis ou reçus par les administrations publiques,
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n.i.a.1os. Les observations formulées ci-dessus sur
l'évaluation des dépenses des représentants officiels à
l'étranger du pays qui établit sa BP sont également
valables ici.

Services liés à la fourniture d'aide
576. Dans le MBP, les coûts administratifs qu'entraîne
l'octroi d'aide pour le pays donateur sont pris en compte
dans la valeur de l'aide étrangère. Le statisticien qui établit
la BP du pays donateur pourra obtenir des informations
sur ces coûts auprès de sources officielles, telles que les
dossiers de l'organisme central qui octroie l'aide. Dans le
pays bénéficiaire, le statisticien de la BP pourra obtenir
des informations auprès de l'ambassade ou du statisticien
de la BP du pays donateur. Une autre solution consiste à
utiliser les dossiers du Comité d'aide au développement
dans lesquels ces coûts ne sont pas classés par pays
bénéficiaire. On peut calculer la part des coûts administratifs intérieurs qu'entraîne pour un pays donateur l'aide
qu'il accorde à un pays donné en multipliant le montant
total des coûts administratifs par le rapport entre les dons
au pays bénéficiaire et le total des dons octroyés par le
pays donateur.

108Les particuliers ne peuvent pas être résidents d'organisations internationales.
Tous les effectifs de ces organisations séjournant dans le pays d'accueil 12 mois au
moins doivent être considérés comme des résidents du pays en question. Ceux qui
y séjournent moins de 12 mois doivent être considérés comme des résidents du
pays dans lequel ils ont leur ménage permanent - qui est en général leur pays
d'origine.

XIII.

Établissement du compte des transactions courantes : revenus

Rémunération des salariés

Introduction
577. La rémunération des salariés recouvre la rémunération versée par un employeur résident d'une économie à
des travailleurs résidents d'une autre économie (y compris
les travailleurs frontaliers et saisonniers). Ce poste englobe
la rémunération des particuliers résidant dans une économie autre que celle où ils travaillent à titre temporaire, ainsi
que les salaires perçus par les particuliers résidant dans
l'économie où ils travaillent. Par exemple, les ambassades
étrangères, les établissements militaires et les organisations
internationales peuvent employer des résidents de l'économie dans laquelle ils sont situés.

578. La rémunération des salariés recouvre la rémunération versée aussi bien en espèces qu'en nature. Les transactions relevant de ce poste doivent être enregistrées sur une
base brute- c'est-à-dire avant toute déduction de dépenses (par exemple, impôts sur le revenu ou acquisition
par le salarié de biens et services dans l'économie d'accueil). Ces dépenses doivent être enregistrées aux postes
appropriés de la BP. L'exemple qui suit permettra peut-être
de mieux comprendre comment la rémunération des salariés est enregistrée à la BP. Un résident du pays A travaille
pendant trois mois dans le pays B et perçoit un salaire en
espèces de 500 dollars avant impôt. En outre, l'employeur
lui fournit un logement estimé à 100 dollars. Un montant
de 120 dollars est versé à l'État du pays Bau titre de l'impôt sur le revenu, et le travailleur dépense 200 dollars en
vêtements et nourriture pendant son séjour dans le pays B.
Les écritures à passer à la BP du pays A sont les suivantes :
Crédit

Voyages
Rémunération des salariés
Transferts
Réserves

Débit

6002

300 1
1203
180

1200 pour la nourriture et les vêtements, plus 100 pour le logement.
2500 versés en espèces plus 100 payés en narure (logement).
31mpôt sur le revenu payable à l'État du pays B.

579. Au crédit du poste de la rémunération des salariés
figurent deux composantes distinctes: 1) la rémunération
des résidents travaillant pour des entreprises à l'étranger et

2) la rémunération du personnel local des ambassades
étrangères et autres institutions du même type - dont les
organisations internationales - ainsi que des entreprises
non résidentes exerçant leurs activités dans le pays qui
établit sa BP.Au débit, les deux composantes correspondantes sont les suivantes : 1) la rémunération des non-résidents travaillant pour des entreprises résidentes dans le
pays en question, et 2) la rémunération du personnel local
des ambassades dudit pays auprès des autres pays et autres
institutions du même type situées à l'étranger, ainsi que
celle du personnel local des entreprises qui exercent leurs
activités à l'étranger et sont considérées comme résidentes
du pays qui établit sa BP. Le statisticien de la BP ne doit rien
ignorer de chacune de ces composantes, car une méthode
de collecte des données servant à mesurer l'une d'entre
elles n'est pas nécessairement valable pour une autre.

Sources de données
580. La rémunération des salariés est généralement évaluée à l'aide de l'une ou de plusieurs des sources suivantes : SCTI, enquêtes auprès des employeurs, enquêtes
auprès des voyageurs, sources officielles, enquêtes auprès
des ambassades et données des partenaires commerciaux.

Système de communication des transactions
internationales (SCTI)
581. Un SCTI peut permettre de dénombrer de façon
satisfaisante la rémunération des résidents travaillant à
l'étranger et des non-résidents travaillant dans l'économie. Cependant, le statisticien doit s'assurer que les
montants communiqués pour la rémunération des
salariés sont exprimés sur une base brute et n'excluent
pas les dépenses dans l'économie d'accueil. Si cela n'est
pas le cas, il doit essayer d'estimer les montants bruts.
Pour cela, il pourrait utiliser une base de référence
provenant d'une autre source, telle qu'une enquête
auprès des voyageurs. Par exemple, il pourrait calculer la
fraction de la rémunération des salariés qui est à verser à
l'État de l'économie d'accueil au titre de l'impôt sur le
revenu, celle qui sert à financer leurs achats de biens et
services dans l'économie d'accueil et le montant net
conservé par les salariés. Les montants nets communiqués dans le cadre d'un SCTI pourraient ensuite être
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multipliés par les pourcentages correspondants et leur
contrepartie aux postes des transferts et voyages pourrait
elle aussi être calculée. Par exemple, le statisticien de la
BP pourrait établir que, pour les résidents travaillant à
l'étranger, 10% de leur rémunération sont versés sous
forme d'impôts, 70% sont dépensés pour l'achat de biens
et services, et les 20 % qui restent sont transférés à
l'économie qui établit sa BP et comptabilisés dans un
sen. Le montant à inscrire au crédit pour la rémunération totale des salariés serait égal à cinq fois le montant
transféré (1 00/20). Les montants à porter au débit des
postes des transferts et voyages seraient respectivement
égaux à 10 et 70 % des estimations de la rémunération
brute des salariési09.

582. Cependant, lorsqu'elle est calculée à l'aide d'un SCTI,
la rémunération des salariés ne recouvre pas la rémunération versée en nature; celle-ci pourrait être identifiée à
l'aide d'enquêtes auprès des voyageurs ou des entreprises
(seulement pour les montants portés au débit).
583. Le statisticien doit s'assurer que la rémunération
versée au personnel local des ambassades étrangères et
autres institutions du même type, ainsi que des entreprises
qui ne sont pas résidentes de l'économie dans laquelle
elles sont situées (par exemple les entreprises de
construction participant à des projets à court terme),
n'est pas fusionnée à d'autres transactions groupées à la
BP. Par exemple, un sen peut inclure les montants
transférés pour couvrir les dépenses des ambassades du
pays en question à l'étranger. Il importe que le montant
affecté à la rémunération du personnel local et que les
autres dépenses soient enregistrés séparément. Si ce n'est
pas le cas, le statisticien pourrait recourir à d'autres
sources (par exemple aux sources officielles dans le cas
des ambassades du pays à l'étranger, aux enquêtes auprès
des ambassades étrangères dans le pays, ou aux enquêtes
auprès des entreprises exerçant leurs activités dans une
économie dont ils ne sont pas des résidents) pour obtenir
les données de BP dont il a besoin.

Enquêtes auprès des employeurs
584. Les enquêtes auprès des employeurs pourraient être
des sources précieuses d'informations sur la rémunération
à verser par les entreprises résidentes aux salariés non
résidents et sur la rémunération à verser au personnel
local des entreprises non résidentes situées dans

109J><mr obtenir les meilleurs résultats, il faut calculer séparément les pourcentages
applicables aux non-résidents travaillant dans l'économie qui établit sa BP et ceux
qui s'appliquent aux résidents travaillant à l'étranger.
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l'économie qui établit sa BPll 0 . L'avantage de ces
enquêtes, c'est que les montants sont généralement
enregistrés sur une base brute, et la rémunération versée
en nature peut souvent être comptabilisée d'emblée. Leurs
inconvénients sont les suivants : le travail énorme que
représente la nécessité d'identifier de façon systématique
les entités qu'il convient d'interroger, le manque de
données sur les montants à porter au crédit pour la
rémunération des salariés résidents travaillant à l'étranger
et sur la rémunération versée au personnel local des
ambassades, etc.; enfin, les frais qu'entraîne une collecte
séparée dont l'objet est d'évaluer ce qui est, pour un
grand nombre de pays, un poste relativement peu
important de la BP. Bien entendu, les frais de collecte
seraient considérablement réduits si les données étaient
recueillies dans le cadre d'une approche générale dans
laquelle les données des EE sont utilisées aux fms de
l'établissement des statistiques de BP.

Enquêtes auprès des voyageurs
585. Tout en permettant de recueillir des renseignements
sur les dépenses de voyages, les enquêtes auprès des
voyageurs pourraient servir à obtenir des données sur la
rémunération que reçoivent les voyageurs1ll. L'inconvénient d'une telle approche, c'est qu'elle ne fournit pas de
renseignements sur la rémunération à verser au personnel
local des ambassades étrangères, etc. et sur celle qui est
payable au personnel local des entreprises exerçant leurs
activités dans une économie autre que celle où elles sont
considérées comme des résidents.

Sources officielles
586. Les sources officielles peuvent fournir des renseignements utiles sur la rémunération à verser au personnel que
les ambassades du pays à l'étranger recrutent sur place. En
outre, certains pays ont des organismes qui sont officiellement chargés de s'occuper des non-résidents travaillant
dans le pays et des résidents travaillant à l'étranger. Ces
organismes pourraient détenir des renseignements utiles
pour le calcul des rémunérations à porter à la BP.

Enquêtes auprès des ambassades, etc.
587. Les enquêtes auprès des ambassades et autres
institutions du même type (y compris les organisations
internationales) situées dans l'économie nationale

IIOCes enquêtes sont examinées au chapitre 4, paragraphes

169-173.

Ill Pour de plus amples détails sur ces enquêtes, voir le chapitre 7,
paragraphes 315-324.

CHAPITRE XIII

pourraient s'avérer une bonne source de renseignements
sur la rémunération payable au personnel résident employé par ces institutions 112 . Même si une partie seulement des ambassades répondent au questionnaire, on peut
obtenir des données assez fiables sur le salaire par personne, etc.; on pourrait ensuite multiplier les grandeurs
obtenues par le nombre de résidents travaillant pour les
institutions étrangères et les organisations internationales
afin d'établir une estimation globale. Le statisticien devrait
pouvoir obtenir des renseignements sur le personnel
employé par ces institutions en s'adressant au ministère
des affaires étrangères d'un pays ou à des organismes
gouvernementaux de ce type.

Données des partenaires commerciaux
588. Dans certains pays, les données des partenaires
commerciaux sont les meilleures sources de renseignements sur la rémunération des salariés (en particulier les
composantes inscrites au crédit). Quant aux données des
partenaires commerciaux, elles pourraient servir à vérifier
les estimations établies à partir des données provenant
d'autres sources.

Estimations à effectuer à défaut de données,
extrapolations et projections
589. Lorsque les données sont incomplètes, on peut
utiliser un ou plusieurs modèles statistiques pour estimer la
totalité ou une partie de la rémunération des salariés. Le
statisticien, qui utilise ces modèles, est appelé, dans la
plupart des cas, à multiplier le nombre estimé de salariés
par le montant estimé de la rémunération par salarié. Le
nombre de résidents travaillant à l'étranger et celui de nonrésidents travaillant dans l'économie nationale pourraient
être tirés des statistiques de migration ou être obtenus de
sources officielles, telles que l'organisme gouvernemental
compétent 11 3. Le statisticien pourrait estimer la rémunération d'un salarié en se fondant sur les résultats

112Ces enquêtes sont décrites au chapitre 9, paragraphes 380-382.
113Si les statistiques de migration sont employées dans les modèles, il faut utiliser
(lorsque c'est possible) les estimations du nombre de personnes qui se rendent
dans d'autres pays afin de travailler pour des employeurs établis dans ces pays.
(Cette catégorie diffère de celle des voyages d'affaires, qui recouvre les dépenses
de voyage des personnes travaillant pour des employeurs établis dans leur pays
d'origine.) Cependant, ces estimations ne sont pas toujours disponibles. (C'est-àdire que le statisticien n'est peut-être pas en mesure d'établir une distinction entre
les résidents qui se rendent à l'étranger dans le but de travailler pour des
entreprises non résidentes et les autres résidents qui se rendent à l'étranger, ni de
distinguer les non-résidents qui se déplacent dans le but de travailler pour des
entreprises résidentes des autres visiteurs non résidents.) On pourrait alors utiliser
les estimations du nombre total des voyageurs - si elles servent également à
estimer la rémunération par salarié prise en compte dans le modèle statistique.

d'études-repères, puis ajuster les données en fonction de la
hausse de salaires survenue après la période sur laquelle
portent ces études et en fonction de tout autre facteur à
prendre en compte. ll pourrait s'appuyer en outre sur
d'autres indicateurs connexes, par exemple la rémunération
moyenne des salariés dans l'économie qui établit sa BP. Cet
indicateur pourrait servir à estimer la rémunération versée
aux non-résidents travaillant dans ladite économie ou la
rémunération versée au personnel local employé par les
ambassades étrangères, etc. Ou encore, il pourrait se fonder
sur la rémunération moyenne des salariés dans les pays
partenaires. En outre, cet indicateur pourrait servir à
estimer la rémunération versée aux résidents travaillant à
l'étranger ou celle qui est versée au personnel que les
ambassades et institutions analogues du pays en question
recrutent dans le pays où elles sont installées.

590. Qu'il soit fondé sur des extrapolations ou des
projections, le calcul de la rémunération des salariés
s'effectue généralement à l'aide de méthodes similaires.
Pour calculer le nombre de salariés par extrapolation ou à
l'aide de projections, il faut tenir compte de tout fait qui a
été observé ou qui est susceptible de se produire dans
1' économie en question (ou chez les partenaires commerciaux) et qui pourrait influer sur ce nombre. De même,
pour estimer la rémunération d'un salarié à l'aide d'extrapolations ou de projections, il faut tenir compte de
l'évolution connue ou attendue des salaires et, le cas
échéant, des taux de change.

Revenu des investissements

Introduction
591. Le revenu des investissements est le revenu que
procure la détention d'actifs financiers extérieurs et qui est
payable par les résidents d'une économie à ceux d'une autre
économie. Le revenu des investissements comprend les
intérêts, les dividendes, les bénéfices distribués des succursales et la part de l'investisseur direct dans les bénéfices non
distribués des entreprises d'investissement direct 11 4. Le
revenu des investissements se subdivise en revenu des
investissements directs, revenu des investissements de
portefeuille et revenu des autres investissements. Le revenu
des investissements directs se décompose à son tour en
dividendes et bénéfices des succursales, bénéfices réinvestis
et intérêts. Le revenu des investissements de portefeuille
comprend les dividendes, les intérêts sur les obligations et
autres titres d'emprunt et les intérêts sur les instruments du
marché monétaire et produits financiers dérivés. Dans la

114Pour une description complète des composantes du revenu des investissements, voir le chapitre 14 du MBP.
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classification complémentaire dont fait état le MBP, le revenu
des investissements de portefeuille et autres investissements
est classé par secteur résident.
592. Il existe souvent une étroite relation entre le revenu
des investissements, les transactions sur avoirs et engagements financiers extérieurs Oe compte d'opérations
financières de la BP) et le stock de ces avoirs et engagements (la PEG).Aussi les estimations du revenu des
investissements sont-elles souvent établies à l'aide de
données tirées des mêmes sources que celles qui servent
à établir le compte d'opérations fmancières et la PEG.
En conséquence, il peut être utile de se reporter au
chapitre 16 pour la section consacrée au revenu des
investissements dans le présent chapitre.

Sources de données
593. Pour évaluer les transactions relatives au revenu des
investissements à inscrire à la BP, on peut avoir recours
aux SCTI, aux enquêtes auprès des entreprises (y compris
les banques) qui ont des avoirs et engagements extérieurs, aux enquêtes auprès des intermédiaires financiers
ou aux sources officielles de données. Quelle que soit
l'approche adoptée, les méthodes utilisées pour la
collecte et l'estimation des données doivent être bien
conçues pour assurer un calcul exact du revenu des
investissements. Le tableau 13.1 décrit succinctement les
diverses méthodes dont dispose le statisticien pour
calculer ce poste.
594. Un SCTI peut fournir l'ensemble des données
nécessaires pour mesurer le revenu des investissements.
Cependant, il faut accorder une attention particulière à
certaines transactions pour procéder à une évaluation
complète et exacte du revenu des investissements. Un
grand nombre de transactions relatives au revenu des
investissements ne passent pas par le système bancaire
ou ne donnent pas lieu à des paiements en espèces. Le
statisticien doit veiller à ce que ces transactions soient
communiquées et que les écritures de contrepartie soient
passées. De nombreux répondants ont tendance à
enregistrer certaines transactions sur une base nette
-c'est-à-dire après déduction de certains coûts (tels que
les impôts retenus à la source et les frais fmanciers).
Les règles à suivre dans ce cas doivent être définies
clairement pour assurer que les données communiquées
sont établies conformément aux exigences de la BP. En
outre, il se peut que le revenu sous forme de primes
d'émission des titres non participatifs ne soit pas séparé
des autres montants versés à l'échéance; aussi faut-il
concevoir un SCTI qui permette de recueillir des renseignements sur les primes et décotes. À défaut de cela, le
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statisticien doit déterminer à quelle autre source il doit
faire appel pour obtenir ces renseignements 11 5. Par
ailleurs, il risque d'omettre les intérêts courus et non
payés s'il ne suit pas de près les transactions y afférentes.
L'enregistrement des intérêts sur la base des droits
constatés est traité plus en détail dans l'une des sections
ultérieures du présent chapitre. Comme les personnes qui
remplissent les formulaires du SCTI peuvent se sentir
quelque peu désorientées par le degré de ventilation des
données, un SCTI doit être bien conçu de manière à
assurer une classification correcte des transactions. En
outre, un SCTI ne permet pas d'évaluer les bénéfices
réinvestis. Il est probable que le statisticien devra
s'adresser directement aux entreprises pour évaluer la
part de l'investisseur direct dans les bénéfices réinvestis.
Le calcul des bénéfices réinvestis est traité dans une
section ci-après du présent chapitre.
595. Les enquêtes auprès des entreprises (EE) peuvent
être sélectives (c'est-à-dire limitées par exemple aux
banques ou entreprises unies par des relations
d'investissement direct), ou avoir une portée générale
(autrement dit viser toutes les entreprises qui ont des
avoirs et engagements extérieurs). Il faut enregistrer le
revenu sur une base brute- c'est-à-dire avant déduction
des frais fmanciers et retenues fiscales à la source.
Comme dans le cas du SCTI, il importe que les questionnaires soient bien conçus, que les répondants comprennent clairement ce qui est attendu d'eux et qu'ils
restent étroitement en contact avec le statisticien. Des
enquêtes peuvent être effectuées auprès des intermédiaires fmanciers pour la collecte de données sur le
revenu des titres.
596. Les données sur le revenu des investissements, en
particulier celles qui ont trait à la dette officielle et aux
avoirs de réserve, peuvent aussi être obtenues de sources
officielles. L'organisme chargé de la gestion de la dette
publique peut en outre détenir, en particulier lorsque les
paiements d'intérêts sont garantis par l'État, des
renseignements sur les intérêts payables par d'autres
secteurs de l'économie.
597. Dans le cadre du contrôle des changes ou des
procédures d'approbation des demandes d'investissements étrangers, certains pays exigent des entreprises
qu'elles soumettent des demandes pour le rapatriement
de bénéfices. Ces demandes pourraient servir à estimer
certaines composantes du revenu des investissements.

1151J faudra peut-être ajuster également les transactions financières connexes
communiquées à l'aide d'un sen pour tenir compte des primes d'émission et des
décotes.
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Tableau 13.1 Établissement, poste par poste, des données sur le revenu des investissements
Numéro de

la rubrique

Description

x330

Revenu des investissements
directs

x331

x333

Revenus des titres de
participation
Dividendes et bénéfices
distribués
Bénéfices réinvestis

x334

Revenus des titres de créances

x339

Revenu des investissements de
portefeuille

x340

Revenus des titres de
participation
Autorités monétaires•
Administration publique•
Banques•
Autres secteurs•

Sources et méthodes de compilation
À l'exception des données sur les bénéfices réinvestis, ces données peuvent être
recueillies à l'aide d'un SCTI ou d'EE. Dans l'un et l'autre cas, il faut veiller à ce que

des données soient recueillies sur le revenu non monétaire.

x332

x341
x342
x343
x344
x349
x350
x351
x352
x353
x354
x360

x361
x362
x363
x364
x370
x371
x372
x373
x374

Revenus des titres de créances
Obligations et autres titres
d'emprunt
Autorités monétaires•
Administration publique•
Banques•
Autres secteurs•

Les données sur les bénéfices réinvestis peuvent être recueillies à titre de
renseignement supplémentaire dans le cadre d'un SCTI ou d'EE; elles sont parfois
obtenues dans le cadre du contrôle des changes ou d'un système d'approbation
des investissements étrangers.

Les données relatives aux revenus à créditer (revenus à recevoir au titre des
créances sur les non-résidents) peuvent être recueillies dans le cadre d'un SCTI,
d'enquêtes auprès des entreprises ou auprès des intermédiaires financiers ou
encore être tirées de sources officielles. Il faut veiller à ce que les revenus échus
mais non payés soient mesurés et à ce que la contrepartie soit classée correctement au compte d'opérations financières. On peut utiliser une autre méthode, qui
consiste à tenir un inventaire des titres détenus par les résidents et à estimer les
dividendes et intérêts sur ce stock à l'aide de l'analyse des rendements.
Les données relatives aux revenus à débiter (revenus à verser sur les engagements envers les non-résidents) peuvent être recueillies à l'aide d'un SCTI,
d'enquêtes auprès des entreprises ou auprès d'intermédiaires financiers, ou encore
être tirées de sources officielles. Il faut veiller à ce que les revenus échus mais non
payés soient évalués et que la contrepartie soit classée correctement au compte
d'opérations financières. On peut utiliser une autre méthode qui consiste à tenir
un inventaire des titres détenus par les non-résidents et à estimer les dividendes et
intérêts versés sur ce stock à l'aide d'une analyse des rendements.

Instruments du marché
monétaire et produits financiers
dérivés
Autorités monétaires•
Administration publique*
Banques•
Autres secteurs•

Revenu des autres
investissements
Autorités monétaires•
Administration publique•
Banques•
Autres secteurs•

Les données peuvent être recueillies à l'aide d'un SCTI, d'EE ou être tirées de
sources officielles. Certains pays estiment les flux des revenus sur certains avoirs,
tels que les dépôts des autres secteurs à l'étranger, en utilisant les données obtenues auprès des institutions internationales. Pour estimer certaines composantes,
on peut utiliser les modèles statistiques fondés sur l'analyse des rendements.

• Composantes complémentaires.
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Estimations à effectuer à défaut de données,
extrapolations et projections
598. Pour estimer le revenu des investissements lorsque
des données effectives ne sont pas disponibles, on utilise
le plus souvent un modèle statistique dans lequel des taux
de rendement sont appliqués à des niveaux d'avoirs ou
engagements financiers116. Cette approche est assez
communément utilisée pour l'estimation des intérêts et
dividendes sur titres et sert parfois à estimer le revenu
d'autres composantes fmancières, telles que les prêts et
les dépôts 117 . Cependant, elle est rarement adoptée pour
le calcul du revenu des investissements directs. Comme la
plupart des autres modèles statistiques, ce modèle donne
les meilleurs résultats lorsqu'il est utilisé au plus haut
degré de ventilation possible. Par exemple, en établissant
des modèles séparés pour les titres de participation et les
titres non participatifs au lieu d'utiliser un seul modèle
pour les deux, on obtiendrait les estimations les plus
fiables des montants à inscrire au débit du poste du
revenu des investissements de portefeuille. Dans des
modèles plus élaborés, le revenu de chaque catégorie de
titres détenus est estimé séparément, et le rendement
correspondant est pris en compte.
599. L'un des meilleurs moyens d'établir des estimations
de qualité est de savoir quel taux de rendement retenir.
Pour l'estimation des montants à porter au débit pour les
dividendes, le taux moyen de dividende sur le marché des
valeurs mobilières du pays qui établit sa BP pourrait être
l'indicateur à choisir. Pour ce qui est des montants à
inscrire au crédit, c'est la moyenne pondérée des taux de
rendement sur les bourses des pays partenaires qui
pourrait convenir le mieux 118. En ce qui concerne les
montants à porter au crédit ou au débit pour les intérêts,
il importe d'élaborer des modèles séparés pour chaque
catégorie importante d'instruments et selon la monnaie
dans laquelle les avoirs et engagements financiers sont
libellés. Par exemple, pour les engagements sous forme de
prêts libellés en dollars E.U., le taux de rendement à
retenir pourrait être le taux prêteur en vigueur aux ÉtatsUnis, ajusté en fonction du risque associé (le cas échéant)
au pays qui établit sa BP. La publication du FMI intitulée
Statistiques financières internationales (SFI) présente un
certain nombre de taux d'intérêt qui peuvent servir à

lt6on peut calculer le niveau des avoirs et engagements financiers soit
directement, soit en utilisant la méthode d'inventaire perpétuel. Pour de plus
amples détails sur cette méthode. voir le chapitre 16. paragraphes 740-743.
117Un exemple de calcul estimatif du revenu des investissements à l'aide de
l'analyse des rendements est donné au chapitre 16, paragraphe 776.
llll()n peut calculer les coefficients de pondération en se fondant sur la part des
avoirs détenus dans chaque pays sous forme de titres de participation.
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déterminer les taux de rendement à retenir 11 9. Si une telle
ventilation n'est pas possible, on pourrait utiliser la
moyenne des taux de rendement, pondérée en fonction
des renseignements disponibles, quels qu'ils soient.
600. Lorsque des données effectives ne sont pas
disponibles en temps voulu, le revenu des investissements
devra être calculé par extrapolation à partir des données
de périodes passées. Quelle que soit la méthode utilisée
pour l'extrapolation du revenu des investissements de
portefeuille et des autres investissements, il importe, dans
la plupart des cas, de commencer par déterminer les
rendements passés. Ces rendements sont ensuite ajustés
en fonction de l'évolution des taux d'intérêt et du risque
de crédit, dans le cas des intérêts, et en fonction de la
rentabilité et des politiques relatives à la distribution des
bénéfices, dans le cas des dividendes 120. Les taux de
rendement ajustés sont ensuite appliqués aux estimations
des stocks, qui peuvent être établies sur la base des
données effectives ou par extrapolation121. Ou encore, le
statisticien peut se fonder sur les paiements d'intérêts
prévus à l'échéancier pour certaines composantes de la
dette et sur l'analyse des rendements pour les autres.
Pour le calcul, par extrapolation, des intérêts au titre
d'investissements directs, des méthodes semblables
pourraient être utilisées. Pour le calcul du revenu des
investissements directs sous forme de titres de
participation, la meilleure méthode est généralement
celle qui consiste à estimer par extrapolation le total du
revenu des titres de participation- c'est-à-dire les
dividendes et les bénéfices distribués plus les bénéfices
réinvestis - et ensuite à le décomposer suivant le

119Ces taux sont présentés dans les tableaux régionaux et mondiaux qui se
trouvent au début des numéros de SFI.
120Les effets des variations des taux d'intérêt ne se feront pas totalement sentir sur
le revenu des autres investissements au cours des périodes dans lesquelles les
variations se sont produites parce que de nombreux avoirs et engagements
financiers sont assortis de taux d'intérêt fixes. Le statisticien doit analyser la
composition des avoirs et engagements afférents à d'autres investissements pour
déterminer la composante assortie de taux d'intérêt fixes. Ces renseignements
serviront à atténuer l'incidence des variations des taux d'intérêt sur les estimations
des revenus. Les variations des taux d'intérêt modifient normalement la valeur de
marché des titres à taux d'intérêt fiXe (investissements de portefeuille) et, de ce
fait, le taux de rendement effectif est égal au taux d'intérêt en vigueur. Si ces
variations de la valeur de marché sont prises en compte dans les estimations des
données de stocks sous-jacentes (communiquées au chapitre 16),le statisticien
n'aura pas à veiller à atténuer l'effet des variations des taux d'intérêt lorsqu'il
calcule par extrapolation le revenu des investissements de portefeuille à l'aide de
l'analyse des rendements. Les données sur les variations de la rentabilité pourraient
être recueillies à l'aide des enquêtes sur les bénéfices qui sont utilisées pour
l'établissement des comptes nationaux ou être tirées des déclarations d'impôt. Les
renseignements sur les modifications des politiques de distribution pourraient être
obtenus auprès des bourses des valeurs. Par exemple,les variations du rapport
entre les dividendes moyens et l'inverse du ratio prix/salaires moyens pourraient
être utilisées comme indicateur de l'évolution des politiques de distribution.
121Pour de plus amples détails, voir le chapitre 16.
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schéma de répartition observé dans le passé et en
fonction de l'évolution connue de ce schéma. Le statisticien pourra en outre obtenir des renseignements utiles
sur la rentabilité et sur les paiements de dividendes en
s'adressant à quelques gros investisseurs directs (pour les
montants à porter au crédit) et entreprises d'investissement direct (pour les montants figurant au débit).

601. Les projections du revenu des investissements
s'effectuent au moyen de méthodes semblables aux
méthodes d'extrapolation décrites ci-dessus. Pour
effectuer les projections, il faut tenir compte de l'évolution attendue des taux d'intérêt, de la rentabilité, des
politiques relatives à la distribution des dividendes, des
taux de change (lorsque les avoirs et engagements
financiers sont libellés en monnaies étrangères), etc. Il se
peut que les paiements d'intérêts prévus à l'échéancier ou
les dividendes attendus par les entreprises soient connus;
le statisticien devra alors utiliser ces renseignements pour
établir les projections.

Calcul des bénéfices réinvestis au titre
du revenu des investissements directs
602. Dans la plupart des cas, on calcule les bénéfices
réinvestis au titre du revenu des investissements directs à
partir des comptes des entreprises d'investissement
directi22. Pour évaluer les bénéfices réinvestis, il faut
notamment:
Calculer les bénéfices d'exploitation.
Calculer, à partir des bénéfices d'exploitation, le
bénéfice net avant impôt en prenant en compte les
autres recettes courantes (par exemple au titre de
dividendes, loyers et intérêts nets- c'est-à-dire les
intérêts à recevoir moins les intérêts à payer) et autres
transactions courantes (telles que les demandes
d'indemnité) et la part de l'entreprise dans les bénéfices
réinvestis des filiales ou entreprises affiliéesl23.
Calculer le bénéfice net après impôt en déduisant les
impôts exigibles.
Calculer le total des bénéfices non distribués en déduisant
les dividendes à verser du bénéfice net après impôt.

122En ce qui concerne les investissemems directs à l'étranger, les investisseurs
directs de l'économie qui établit sa BP devraiem avoir accès aux comptes de leurs
entreprises d'investissemem direct et c'est à eux que le statisticien de la BP devrait
s'adresser pour obtenir les données dom il a besoin.
123Si l'on utilise les comptes consolidés d'un groupe d'entreprises pour calculer
les bénéfices réinvestis, il faut tenir compte seulemem des bénéfices réinvestis des
entreprises qui sont extérieures au groupe et dans lesqueUes celui<i détient une
participation importante (c'est-à-dire 10% au moins).

Déterminer la part de chaque investisseur direct dans
les bénéfices non distribués en multipliant le total des
bénéfices non distribués par le pourcentage du total
des titres de participation avec droit de vote détenus
par l'investisseur direct dans l'entreprise.

603. Toutes ces données devraient pouvoir être tirées des
comptes des entreprises intéressées et, plus particulièrement, de l'état des recettes et dépenses et du compte de
résultats de ces entreprises. Dans la pratique, les entreprises
pourraient être autorisées à communiquer séparément
leurs données; si elles font partie d'un groupe d'entreprises
apparentées, elles pourraient fournir des données consolidées. Pour se conformer parfaitement aux principes du
MBP et du SCN, le statisticien de la BP aura parfois à
effectuer les ajustements examinés ultérieurement.

604. Pour calculer les bénéfices d'exploitation, on fait la
somme des recettes d'exploitation (ou ventes) et des
variations des stocks de marchandises détenus, puis on
déduit les frais d'exploitation encourus pour assurer la
production. Ces frais comprennent le coût d'achat du
matériel utilisé, les traitements, salaires et compléments
versés, les autres dépenses et l'amortissement.

605. L'amortissement doit être calculé sur la base du coût
de remplacement. Cependant, les entreprises le comptabilisent sur des bases diverses, notamment sur la base du
coût d'acquisition. Dans ses conseils aux entreprises sur la
manière de communiquer les données, le statisticien
pourrait leur recommander de calculer l'amortissement sur
la base du coût de remplacement courant, déduction faite
de tout abattement fiscal spécial pour amortissement, tel
que l'abattement pour amortissement accéléré. Ou encore,
le statisticien de la BP peut opérer, de concert avec le
statisticien de la comptabilité nationale, un ajustement
global - fondé sur sa connaissance des pratiques
comptables des entreprises - en fonction du montant
estimé de l'amortissement qui ressort des données
communiquées sur les bénéfices réinvestis. Enfin, le
statisticien de la BP peut, s'ille préfère, demander aux
entreprises sur quelle base elles comptabilisent l'amortissement; si ce n'est pas le coût de remplacement qu'elles
utilisent, il envisagera sans doute d'ajuster les données
portées sur les formulaires individuels.

606. De même, les variations des stocks physiques
doivent être calculées au moyen d'une méthode de
comptabilité à la valeur actuelle. Il est important que les
augmentations de stock qui résultent de la variation des
prix soient exclues du calcul des variations des stocks 124.

124Le montant exclu est particulièrement imponant dans le cas des pays à fone
inflation.
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Le statisticien peut recommander aux entreprises
d'utiliser cette méthode pour mesurer la variation des
stocks ou effectuer un ajustement global en consultation
avec le statisticien de la comptabilité nationale, ou encore
recueillir (pour apporter des ajustements individuels aux
données communiquées) des renseignements sur la
méthode appliquée pour évaluer les variations des stocks.

607. n convient d'ajuster les bénéfices d'exploitation
pour calculer le bénéfice net avant impôt en prenant en
compte les autres recettes courantes (telles que les
dividendes à recevoir), les recettes au titre des intérêts
nets (intérêts à recevoir moins intérêts à payer), les
transferts courants (par exemple les subventions reçues)
et les bénéfices réinvestis à recevoir des autres entreprises
(y compris les entreprises situées à l'étranger). Les postes
de revenus ne recouvrent pas les postes de capital, tels
que les plus-values ou moins-values dues aux variations du
taux de change, le produit de la vente d'actifs et les
provisions pour créances douteuses.

608. Pour calculer le bénéfice net après impôt, il faut
soustraire les impôts exigibles du bénéfice net. Pour
obtenir les bénéfices réinvestis, on déduit des bénéfices
après impôt le montant des dividendes à verser (ou les
bénéfices distribués dans le cas des succursales). La part
de l'investisseur direct dans les bénéfices réinvestis doit
être calculée proportionnellement à sa participation au
capital de l'entreprise.
609. Comme indiqué précédemment, il ne faut pas
prendre en compte, dans le calcul des bénéfices réinvestis, le montant des bénéfices réinvestis tiré des postes
de capital, même si ceux-ci sont inclus dans le compte de
résultats des entreprises. Par exemple, si une entreprise
réalise des bénéfices exceptionnels à la suite de la vente
d'un actif- c'est-à-dire que le prix de vente de l'actif est
supérieur à son prix d'achat-, la part de l'investisseur
direct dans ces bénéfices doit être enregistrée à la BP
comme une distribution de capital et une souscription de
nouveaux capitaux; il ne faut pas la prendre en compte
dans le calcul des bénéfices réinvestis125_
610. Les compagnies d'assurances peuvent être des
entreprises d'investissement direct. La production de ces
entreprises à prendre en compte dans le calcul des
bénéfices d'exploitation est égale au montant des primes
acquises, plus le revenu net des investissements, moins les

I25Les deux écriiUres exigées à la BP pour les bénéfices réinvestis sont effectuées
au même poste du compte d'opérations financières, ce qui donne un résultat net.
Il n'est donc pas nécessaire, dans la pratique, de les évaluer sauf si des informations plus détaillées que celles qu'exigent les composantes types sont fournies
dans la BP.
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indemnités à verser et les variations des réserves actuarielles126_ Si les compagnies d'assurance vie sont organisées en fonds communs de placement, toutes les variations des avoirs de ces fonds sont à affecter aux assurés.
Par conséquent, les bénéfices réinvestis de ces fonds ne
doivent pas être attribués aux entreprises qui les gèrent.
611. Les banques peuvent être, elles aussi, des entreprises
d'investissement direct. Les recettes d'exploitation de ces
entreprises et autres intermédiaires financiers sont égales
aux recettes procurées par les commissions (y compris les
commissions imputées, telles que commissions au titre des
transactions sur devises), plus le revenu à recevoir au titre
de la propriété, moins le revenu à verser au titre de la
propriété127. Bien entendu, le revenu de la propriété qui
entre dans le calcul des bénéfices d'exploitation doit être
exclu du calcul des bénéfices nets avant impôt.
612. Les bénéfices réinvestis peuvent être calculés
également à partir des données du bilan des entreprises.
Parmi les postes du bilan figurent les capitaux propres, qui
peuvent varier pendant une période donnée sous l'effet
des variations des :

émissions moins remboursements de titres
de participation;
postes extraordinaires, tels que les plus-values
ou moins-values;
variations des réserves de réévaluation;
bénéfices non distribués.

613. On peut donc évaluer directement les bénéfices
réinvestis ou les calculer en déduisant les trois premières
composantes de la variation totale des capitaux propres.
Cependant, le statisticien ne doit pas oublier que le bilan
d'une entreprise est parfois établi suivant des règles qui
diffèrent de celles du MBP et du SCN (en particulier au
niveau de l'évaluation des stocks, de l'enregistrement et de
la classification des plus-values et moins-values et de
l'amortissement). Les différences entre ces règles peuvent
influer sur le calcul des bénéfices réinvestis qui est effectué
à partir des données du bilan et, lorsque ces différences ont
un effet sensible, il importe d'opérer un ajustement. C'est
pourquoi, un grand nombre de statisticiens de la BP
prétêrent utiliser le compte de résultats (dans laquelle les
ajustements à effectuer sont plus faciles à identifier) au lieu
du bilan pour calculer les bénéfices réinvestis.

I26Pour une description de ces composantes, voir le chapitre

551-552.

12, paragraphes

127Le revenu de la propriété (dans ce cas) est égal au revenu des investissements
plus les loyers.
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Enregistrement des intérêts sur la base
des droits constatés
614. Dans la BP et dans la comptabilité nationale, les intérêts sont enregistrés sur la base des droits constatési2s.
Autrement dit, les intérêts sur l'encours du principal sont
comptabilisés à mesure qu'ils reviennent au créancier. Les
intérêts courus représentent le montant ultime à recevoir
par le créancier et à verser par le débiteur. Le montant des
intérêts courus peut différer du montant exigible pendant
une période donnée, et le montant exigible peut, luimême, différer de celui qui est effectivement payé au
cours de cette période.
615. À la BP, la contrepartie des intérêts courus peut être
enregistrée de trois manières. Premièrement, si les intérêts
courus sur une période donnée ne sont pas exigibles
pendant cette période, la contrepartie des intérêts courus
doit être enregistrée parmi les transactions du compte
d'opérations financières sur le même type d'instrument
que celui qui est sous-jacent au principal. Par exemple, si
un résident du pays qui établit sa BP détient une obligation
qui a été émise par une entreprise non résidente et sur
laquelle il existe, pour une période donnée, des intérêts
courus mais non exigibles d'un montant de 10 unités
monétaires, les écritures à passer à la BP sont comme suit :
Crédit

Revenu des investissements
de portefeuille
Revenu des titres de créance
- obligations
Investissements de portefeuille
-avoirs
Titres de créance - obligations

Débit

10

10

616. Premièrement, lorsque les intérêts sont effectivement
payés - dans le cas d'un titre émis au-dessous du pair,
le paiement effectif a lieu au moment où le titre est remboursé -,la contrepartie du paiement ne doit pas figurer
dans le revenu des investissements, mais plutôt venir en
déduction des montants inscrits en contrepartie des intérêts
courus sur l'investissement dans l'instrument en question.
617. Deuxièmement, si les intérêts courus sur une
période donnée sont payés pendant cette période, la
contrepartie des intérêts courus est tout simplement une
transaction sur l'instrument utilisé pour le paiement.
618. Troisièmement, si les intérêts courus sur une
période donnée sont exigibles mais non effectivement

128J:a quatrième édition du MBP recommandait d'enregistrer les intéréts à leur
date d'exigibilité.

payés pendant cette période, la contrepartie des intérêts
doit être inscrite comme une augmentation des arriérés au
titre des intérêts, laquelle est enregistrée au poste des
autres avoirs ou engagements de la composante Autres
investissements du compte d'opérations financières. Par
exemple, si les intérêts courus sur les prêts accordés au
pays A par des non-résidents au cours d'une période
donnée sont de 25 unités et si ce montant est exigible
mais n'est pas payé pendant cette période, les écritures à
passer à la BP du pays A sont les suivantes :
Crédit

Revenu des autres investissements
Autres investissements - engagements
Autres engagements

Débit

25

1Dans la présentation analytique de la BP, ce montant est inclus dans le
financement exceptionnel.

619. Lorsque les intérêts exigibles sont effectivement
versés, ils viennent en déduction des arriérés au lieu
d'être inclus dans le revenu des investissements.
620. Pour les titres (investissements de portefeuille), on
calcule les intérêts courus sur une période donnée en
appliquant le taux en vigueur sur le marché à la valeur
moyenne des titres sur le marché pendant cette période 129.
Le résultat peut différer du montant des paiements
d'intérêts sur coupon effectués au cours de la période. Si
ces paiements sur coupon sont supérieurs au montant
calculé des intérêts courus, la différence doit venir en
déduction des investissements sur le titre sous-jacent. Si les
paiements sont moins élevés, la différence doit venir
s'ajouter aux investissements sur le titre sous-jacentl3°.
621. En vue d'obtenir les renseignements dont il a besoin
pour enregistrer correctement les intérêts courus sur
titres, le statisticien de la BP pourrait interroger les
créanciers et débiteurs dans le cadre d'une EE ou d'une
enquête effectuée en complément d'un SCTI. Cependant,
les taux d'intérêt en vigueur pour ces titres ne sont pas
nécessairement ceux que les débiteurs ou créanciers

129L'estimation des stocks de titres à leur valeur de marché est traitée au
chapitre 16, paragraphes 732-743.
130le premier cas mentionné- c'est-à-dire le cas où les paiements du coupon
sont supérieurs aux intérêts courus - ne se produit que pour les titres émis ou
échangés au-dessus du pair. les paiements sur coupon comportent alors un
élément équivalant à un •remboursement• de la prime- d'où l'enregistrement
d'une baisse de la valeur de l'investissement lorsque le paiement du coupon est
effectué. le cas opposé - celui où les paiements de coupon sont inférieurs aux
intéréts courus - ne se produit que pour les titres émis ou négociés au-dessous du
pair. les paiements sur coupon ne représentent alors qu'une partie du rendement
du titre pour le créancier; l'autre partie est la décote elle-même, qui est payable à
l'échéance, d'où l'enregistrement à la BP d'une augmentation de la valeur de
l'investissement correspondant à la décote.

157

ÉTABUSSEMENT DU COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES :REVENUS

utilisent pour calculer les intérêts courus qu'ils enregistrent dans leurs comptes. Il se peut que les débiteurs
calculent les intérêts courus à l'aide du taux en vigueur à
la date d'émission du titre, et que les créanciers utilisent le
taux en vigueur à la date d'acquisition du titre. Du point
de vue de la balance des paiements, ces calculs peuvent
donner des résultats inexacts lorsque les taux de change
varient sensiblement d'une période à l'autre. En outre, il se
peut que les intérêts soient enregistrés à la date d' exigibilité des coupons. Cette méthode faussera les données de
BP seulement dans le cas de titres à coupon zéro et
d'obligations émises très au-dessous du pairl3 1 . Dans
chacun de ces cas, le statisticien devra faire des
ajustements lorsque l'effet sur la BP est significatif.
622. Pour les autres types de créances, les intérêts courus
doivent être calculés à l'aide du taux d'intérêt indiqué dans
le contrat. Par exemple, si le contrat prévoit un taux
d'intérêt fixe de 10% par an, les intérêts courus sur chaque
année seront égaux à 10 % de l'encours du principal. Par
contre, si les taux d'intérêt applicables sont variables, c'est
le taux en vigueur applicable à l'instrument représentatif de
la dette qu'il faut utiliser pour calculer les intérêts courus.
623. Lorsqu'un sen est utilisé, il est plus difficile, en
raison de la nature même du système, d'évaluer les
intérêts sur la base des droits constatés que sur la base des
paiements. Néanmoins, il peut servir à calculer le revenu
des investissements figurant à la BP parce que, dans
nombre de cas, les intérêts sont payés pendant les
périodes sur lesquelles ils courent. Le statisticien doit
simplement veiller à recueillir des renseignements
supplémentaires pour les cas importants où les intérêts ne
sont pas payés au cours de la période sur laquelle ils
courent (il s'agit par exemple du cas des arriérés au titre
des intérêts, des titres à coupon zéro et des obligations
émises très au-dessous du pair).
624. Inversement, l'estimation du revenu des investissements à l'aide de l'analyse des rendements suit de près
les principes de la comptabilité sur la base des droits
constatés. Le statisticien doit toutefois être au courant des
cas où il ne faut pas utiliser les taux d'intérêt en vigueur
pour calculer les intérêts courus - c'est-à-dire pour les
titres d'emprunt à taux fixe non négociables - et doit
s'assurer que ces cas sont pris en compte dans le calcul
des rendements sous forme d'intérêts 132.

131Pour une description complète des questions ayant trait à l'enregistrement de
ces rypes d'obligations, voir le chapitre 16,paragraphes 76o-762.
132Ces renseignements pourraient être obtenus, par exemple, à l'aide d'un
échantillon d'accords, entre résidents et non-résidents, sur les instruments de la
dette non négociables.
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Prestations d'intermédiation financière
mesurées indirectement
625. Le SCN recommande au statisticien de la comptabilité nationale de calculer les prestations d'intermédiation
financière mesurées indirectement. Il s'agit des services
a) qui sont fournis par les intermédiaires financiers mais
ne sont pas explicitement facturés et b) des services qui
peuvent être imputés ou calculés sur la base de la-différence entre le taux de référence approprié (tel que le
taux interbancaire ou le taux de la banque centrale) et le
taux d'intérêt effectivement appliqué aux prêts ou titres
d'emprunt (taux acquittés par les emprunteurs) et aux
dépôts (taux reçus par les déposants)l33. Le SCN confère
au statisticien une certaine marge de manoeuvre pour
enregistrer ces prestations. Dans certains pays, les statisticiens de la comptabilité nationale préfêrent considérer
les prestations d'intermédiation financière mesurées
indirectement comme relevant de la consommation
intermédiaire d'une branche d'activité qui agit pour le
compte de tiers, laquelle n'a pas de répercussions sur la
BP. Dans d'autres pays, les statisticiens préfêrent attribuer
ces prestations à leurs bénéficiaires.
626. Dans le deuxième cas, si les bénéficiaires et
fournisseurs de prestations d'intermédiation financière
sont résidents de pays différents, il se peut que la BP fasse
apparaître des renseignements supplémentaires pour
satisfaire aux exigences de la comptabilité nationale.
Contrairement au SCN, le MBP ne demande pas que ces
prestations soient transférées de la catégorie des intérêts à
celle des services.
627. Dans le calcul des intérêts à recevoir par les intermédiaires financiers, les prestations d'intermédiation
financière mesurées indirectement font partie des
intérêts effectifs. Pour ce qui est des intérêts à verser par
les intermédiaires fmanciers, le montant des intérêts
effectifs est égal à la différence entre le montant qui
aurait dû être versé si le taux de référence avait été utilisé
pour le calcul de l'intérêt et le montant des prestations
d'intermédiation financière mesurées indirectement.
Dans les deux cas, le fournisseur des services est
l'intermédiaire fmancier.
628. Prenons un exemple pour montrer comment passer
les écritures supplémentaires à la BP. Dans une période

13311 convient d'utiliser, pour chaque monnaie, un taux de référence distinct. Pour
certaines monnaies, le taux de référence (interbancaire) peut varier d'un marché à
l'autre. Par exemple, pour les instruments libellés en dollars E.U.,le taux
interbancaire en Europe (eurodollars) peut différer du taux interbancaire aux ÉtatsUnis. Néanmoins, le taux applicable au pays qui émet la monnaie devrait suffire
dans la plupart des cas. Par exemple, pour les avoirs et engagements libellés en
dollars E.U., le taux de référence devrait être le taux utilisé aux États-Unis.
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donnée, le secteur des entreprises non bancaires du
pays A perçoit des intérêts de 52 unités sur des dépôts
bancaires dans le pays B d'un montant de 1.300 unités
(de monnaie du pays B); par ailleurs, ce secteur verse
48 unités au titre des intérêts sur des prêts bancaires de
800 unités (de monnaie du pays B) obtenus du pays B. Par
conséquent, pour la période, le taux d'intérêt moyen sur
les dépôts bancaires dans la monnaie de B (perçu par le
secteur des entreprises non bancaires du pays A) est de
4 %, et le taux d'intérêt moyen sur les prêts bancaires
(payé par le secteur des entreprises non bancaires du pays
A) est de 6 %. Le taux interbancaire (taux de référence)
pour les instruments dans la monnaie de B est de 5 %. La
commission de service imputée, qui est perçue dans la
monnaie de B par les banques du pays B auprès du
secteur non bancaire du pays A, serait de 1 % de la valeur
des dépôts et des prêts; le taux de la commission de
service imputée serait égal à la différence entre les taux
effectifs et le taux de référence. Les écritures à passer à la
BP seraient les suivantes :
Crédit

Revenus
Autres investissements
Prestations d'intermédiation
financière mesurées indirectement
Autres intérêts
Compte d'opérations financières (net)

Débit

13 + 8 2
403

4

1Est égal aux intérêts à recevoir sur les dépôts plus les prestations
d'intermédiation financière mesurées indirectement qui s'appliquent aux
dépôts.
2Est égal à 1 % des dépôts plus 1 % des prêts.

mesurées indirectement n'avaient pas été enregistrées.
Cependant, les montants nets sont les mêmes.
630. Pour évaluer les intérêts procurés par les investissements de portefeuille aussi bien que par les autres
investissementsl34 , il faudra effectuer les calculs décrits cidessus. Pour cela, le statisticien doit recueillir - si possible
à intervalles réguliers et d'une manière sélective- les
données sur le taux d'intérêt applicable à chaque instrument et pour chaque monnaie de libellé, et suivre
l'évolution des taux d'intérêt. À cet effet, il peut s'avérer
nécessaire de recueillir à intervalles réguliers des données
- à partir desquelles les rendements pourront être
calculés - sur la monnaie de libellé des positions de stock
et des revenus, classés par grande catégorie d'instruments
et par secteur. La différence entre le taux de rendement et
le taux d'intérêt de référence est la commission de service
imputée, qui doit être appliquée au stock de la dette pour
le calcul des prestations d'intermédiation financière
mesurées indirectement. On peut aussi utiliser les données
sur les positions de stock et les revenus classés par grande
catégorie d'instruments, monnaie de libellé et secteur en
même temps que les données sur les taux d'intérêt '
recueillies sélectivement auprès des parties aux transactions. Pour calculer les prestations d'intermédiation
financière mesurées indirectement, on applique la
différence entre les taux de référence et les taux d'intérêt
effectifs moyens pour chaque monnaie de libellé, chaque
catégorie d'instrument et chaque secteur. Si le statisticien
de la BP établit des estimations relatives à ces prestations, il
doit le faire en étroite collaboration avec le statisticien de
la comptabilité nationale.

3Est égal aux intérêts à verser sur les prêts moins les prestations d'intermé·
diation financière mesurées indirectement qui s"appliquent aux prêts.

629. Les écritures passées dans l'exemple ci-dessus au
poste des revenus sont différentes de celles qui auraient
été passées si les prestations d'intermédiation fmancière

134Les prestations d'intermédiation financière mesurées indirectement ne
s'appliquent pas aux investissements directs parce que toute intermédiation
financière entre entreprises unies par une relation d'investissement direct doit être
classée parmi les investissements de portefeuille ou les autres investissements.
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XIV.

Établissement du compte des transactions courantes
de la BP : transferts courants

les transferts liés à l'acquisition ou à la cession d'un
actif fixe;

paiements monétaires. Néanmoins, le SCTI ne permet pas
toujours d'évaluer avec précision les transactions non
monétaires; il faut le compléter par des données provenant
d'autres sources pour que l'intégralité des transferts soit
prise en considération. Par ailleurs, de nombreux déclarants comptabilisent parfois certains transferts sur une
base nette, autrement dit après déduction d'autres éléments de la BP (par exemple les paiements de revenus
peuvent être comptabilisés après déduction des retenues
fiscales à la source). En outre, des erreurs de déclaration
peuvent se produire parce que la distinction entre les
transferts et d'autres éléments de la balance des paiements,
comme certains services, n'est pas toujours évidente. Il faut
par conséquent établir des règles claires pour faire en sorte
que les déclarants communiquent des données conformes
aux exigences de la BP.

les transferts impliquant l'annulation d'un engagement
par le créancier.

Autres sources de données

Introduction

631. Les transferts sont des postes de contrepartie nécessaires pour équilibrer les transactions unilatérales par lesquelles une entité économique procure à une autre entité
une ressource réelle, comme des biens ou services, ou un
avoir financier, sans en recevoir la moindre contrepartie
sous forme d'une ressource réelle ou d'un avoir financier.
Les transferts, d'après le MBP, se répartissent selon deux
catégories : les transferts courants et les transferts de
capital. Les transferts courants, qui sont l'objet du présent
chapitre, sont tous les transferts autres que les transferts de
capitaP35. Il faut donc exclure des transferts courants:
les transferts de la propriété d'un actif fixe;

Les transferts de capital, qui font partie du compte de
capital de la balance des paiements, sont examinés au
chapitre 15 du présent Guide.

632. Les transferts courants se répartissent en deux
catégories : ceux qui font intervenir les administrations
publiques du pays qui établit sa BP et ceux qui ont trait
aux autres secteurs de ce pays. Ces derniers sont subdivisés en deux composantes : les envois de fonds des
travailleurs et les autres transferts.
633. Les principales catégories de transferts courants,
ainsi qu'un résumé des sources et des méthodes qui
peuvent être utilisées pour établir les rubriques
appropriées dans la BP, figurent au tableau 14 .1.

Sources et méthodes d'établissement des données

Système de communication des transactions
internationales
634. Le SCTI constitue souvent un moyen efficace de
calculer le montant des transferts qui donnent lieu à des

635. Les enquêtes auprès des employeurs et des bureaux
de placements peuvent fournir des informations à propos
des envois de fonds des travailleurs. Les enquêtes auprès des
entreprises, quant à elles, peuvent être utilisées pour évaluer
les impôts retenus à la source et payables à des administrations publiques non résidentes ainsi que pour recueillir
les données nécessaires à l'estimation de l'élément transfert
des transactions d'assurances. Une enquête auprès des
banques pourrait permettre d'obtenir des données sur les
envois de fonds effectués par les travailleurs. Pour évaluer
les flux d'aide privée, il peut être nécessaire de s'adresser
aux organismes privés d'aide au développement.

636. Les sources de données du secteur officiel comme les comptes des administrations publiques, l'aide
publique au développement (compte des donateurs et des
bénéficiaires), et les relevés fiscaux- peuvent être utilisées pour évaluer les transferts courants faisant intervenir
les administrations publiques du pays qui établit sa balance des paiements. Les données ainsi obtenues devraient
être assez détaillées; il faut cependant veiller, en utilisant
ces comptes, à ce que toutes les transactions soient prises
en considération.

637. Une enquête auprès des ambassades étrangères et
1350n trouvera un exposé détaillé des caractéristiques des transferts courants au
chapitre 15 du MBP.

des institutions internationales peut servir à évaluer
certains transferts, notamment les transferts afférents à
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Tableau 14.1 Établissement des données relatives aux divers postes : transferts courants
Numéro de
la rubrique

x380

Description

Administrations publiques
Assistance technique

En ce qui concerne les pays donateurs (débit), les données devraient pouvoir être
obtenues de source officielle. Pour ce qui est des pays bénéficiaires (crédit), les
informations devraient être tirées des relevés officiels ou des données provenant des
pays partenaires. Les données relatives à la composante monétaire peuvent être
obtenues à l'aide d'un SCTI. Les coûts assumés dans le pays donateur doivent être
inclus dans la valeur de l'assistance technique.

Dons budgétaires

Les données des pays bénéficiaires et des pays donateurs devraient être tirées des
relevés budgétaires officiels ou d'un SCTI. Il faut veiller à ce que les dons pour investissement soient enregistrés au poste des transferts de capital, dans le compte de
capital, et non à celui des transferts courants.

Impôts retenus à la source,
amendes, redevances, etc.
(écritures au crédit seulement)

Les données devraient pouvoir être obtenues de sources officielles, comme les relevés
des administrations fiscales (dans les cas des retenues à la source) ou ceux des autres
administrations publiques compétentes (dans le cas des redevances, des amendes, etc.).

Frais d'adhésion payables aux
organisations internationales ou
autres organisations (écritures
au débit seulement)

Les données devraient pouvoir être tirées des relevés budgétaires officiels ou obtenues
auprès de l'administration publique compétente, comme le ministère des affaires
étrangères.

Pensions payables à des nonrésidents (écritures au débit
seulement)

Les données devraient pouvoir être tirées des relevés budgétaires officiels, obtenues
auprès de l'administration compétente (comme le ministère de la sécurité sociale) ou
établies au moyen d'un SCTI.

Bourses d'études (écritures au
débit seulement)

Les données devraient pouvoir être tirées des relevés budgétaires officiels ou obtenues
auprès de l'administration compétente, comme le ministère de l'éducation.ll importe
que l'écriture compensatoire correspondant à ce transfert soit enregistrée au crédit du
poste des voyages si la bourse s'applique à des études dans le pays donateur.

Autres transferts courants

Les données devraient pouvoir être tirées des relevés officiels ou obtenues, pour ce qui
est des transferts en espèces, à partir d'un SCTI.

x390

Autres secteurs

x391

Envois de fonds des
travailleurs

x392

Autres transferts courants
Valeur nette des primes et des
indemnités d'assurance, non
compris les assurances vie

162

Sources et méthodes de compilation

Les données peuvent être obtenues au moyen d'un SCTI, d'enquêtes auprès des
employeurs et des agences de recrutement ou d'enquêtes auprès des ménages (comme
les enquêtes de revenus et de dépenses).

Le statisticien peut utiliser un SCTI ou une EE pour obtenir des données fondamentales
sur les primes et les indemnités; les données ainsi obtenues peuvent servir à calculer
ces écritures. Néanmoins, comme indiqué au chapitre 12, paragraphes 551-561, le
statisticien doit traiter ces données pour en dériver des estimations des transferts
afférents aux assurances autres que les assurances sur la vie.

Pensions à recevoir des États
étrangers (écritures au crédit
seulement)

Les données peuvent être obtenues à l'aide d'un SCTI, être établies sur la base des relevés
d'un agent local chargé des paiements (si cet agent existe), être procurées par des enquêtes auprès des ménages ou être tirées des informations provenant du pays partenaire.

Retenues à la source, amendes,
redevances, etc., payables à des
États étrangers (écritures au débit
seulement)

Les données peuvent être obtenues au moyen d'un SCTI ou d'une EE.Il faut veiller à ce
que ces transactions soient enregistrées comme des transferts et non déduites d'autres
transactions connexes, comme les paiements de revenus.

Bourses d'études (écritures au
crédit seulement)

Les données peuvent provenir de l'organisme local chargé d'attribuer les bourses (si
cet organisme existe) ou des relevés du pays partenaire. Il importe que l'écriture
compensatoire du transfert soit enregistrée au débit de la rubrique des voyages si la
bourse finance des études hors du pays bénéficiaire.

Autres transferts

Les données peuvent être obtenues à l'aide d'un SCTI ou à partir d'enquêtes menées
auprès des entreprises et des ménages.

CHAPITRE XIV

l'aide publique au développement et les transferts privés.
Les enquêtes auprès des ménages sont une source d'information possible à propos des envois de fonds des travailleurs, des pensions versées par des administrations
publiques étrangères et des donations de particuliers.

au moyen d'une enquête auprès d'une partie des institutions non résidentes qui procurent l'assistance technique
ou auprès d'autres sources auxquelles le statisticien a eu
accès. (Pour une description de la façon dont l'assistance
technique est traitée dans la balance des paiements, voir
les paragraphes 645-647, ci-après.)

Estimation faute de données

642. Par nature, les impôts retenus à la source sont
souvent étroitement liés au revenu des investissements et
ils peuvent être estimés sur cette base si la relation est
connue. Par exemple, si un pays impose une retenue à la
source de 5 % sur les dividendes payables à des nonrésidents, les montants à porter au crédit de la balance des
paiements à la rubrique des impôts retenus à la source
peuvent être estimés à 5 % du montant porté au débit au
titre des dividendes. Le modèle devient plus complexe si
le taux varie selon 1) les différents types de revenus ou
2) les revenus payables à des résidents de différents pays.
La méthode générale resterait toutefois la même. On peut
se faire une idée de la relation entre les impôts retenus à
la source (inscrits au débit) et les revenus (inscrits au
crédit) en s'adressant à un échantillon d'entreprises qui
détiennent des actifs financiers extérieurs.

638. Bien qu'il soit difficile, faute de données, d'estimer
de nombreux éléments des transferts courants, on peut le
faire dans certains cas à partir de modèles.
639. Par exemple, si le statisticien connaît le nombre des
travailleurs étrangersl36 dans l'économie qui établit sa BP
et s'il peut estimer (probablement à partir d'une enquête
menée auprès d'un échantillon de ces travailleurs) le
montant moyen des envois de fonds, alors il peut évaluer
le montant des envois des travailleurs à porter au crédit
en multipliant le nombre des travailleurs par le montant
moyen obtenu.

640. Le nombre de travailleurs étrangers peut être estimé
à partir des statistiques de migration. Pour une période
donnée, les entrées nettes de travailleurs étrangers c'est-à-dire, le nombre des immigrants diminué du nombre
des travailleurs résidents retournant dans leur pays
d'origine -seraient un bon indicateur de la variation du
nombre des travailleurs étrangers dans l'économie qui
établit les statistiques. Il convient de prendre en compte le
nombre de travailleurs étrangers qui quittent la population
active mais restent dans le pays hôte. On peut estimer, à
l'aide d'une méthode semblable, le nombre de ressortissants du pays considéré qui travaillent à l'étranger137. Des
estimations relatives au nombre de travailleurs étrangers
dans le pays considéré ou au nombre de ressortissants
travaillant à l'étranger peuvent aussi être obtenues auprès
d'un organisme public (comme le ministère du travail) ou
d'un bureau de placement privé.
641. Un modèle permettant d'estimer les montants à
porter au crédit de la balance des paiements, à la rubrique
de l'assistance technique, peut être élaboré à partir non
seulement du nombre des effectifs (experts) présents à ce
titre dans le pays qui établit des statistiques, mais aussi des
données relatives au coût moyen par expert. Les données
relatives au nombre des experts peuvent provenir du
ministère des affaires étrangères du pays considéré. Les
données relatives au coût moyen peuvent être obtenues

136Les travailleurs étrangers sont les personnes qui ont immigré dans l"économie
considérée pour y travailler pendant au moins 12 mois.
13711 s'agit des ressortissants du pays établissant des statistiques. qui travaillent
dans un autre pays pendant une période d'au moins 12 mois.

Extrapolations et projections
643. Lorsque des données à jour ne sont pas disponibles,
les estimations des postes des transferts devront être
extrapolées à partir des tendances passées et de tout autre
élément d'information utilisable. Par exemple, les variations du nombre d'experts travaillant dans un pays au titre
de l'assistance technique pourraient servir à estimer, par
extrapolation, les montants à porter au crédit de la BP au
titre de l'assistance technique; par ailleurs, les variations
du revenu des investissements peuvent servir à estimer,
par extrapolation, le montant des impôts retenus à la
source; enfin, les variations du nombre de travailleurs
étrangers et de celui des ressortissants travaillant à
l'étranger peuvent servir à estimer, par extrapolation, les
montants à inscrire au débit et au crédit, respectivement,
au titre des envois de fonds des travailleurs13B.
644. Des techniques semblables peuvent servir à obtenir,
par projection, des estimations des postes des transferts
courants. En outre, le statisticien devrait prendre en
considération les prévisions budgétaires pour établir des
projections relatives à certaines composantes des transferts officiels, comme les dons au budget d'administrations

13Bon trouvera aux paragraphes 639-640, ci-dessus, et dans les notes
correspondantes, une définition des travailleurs étrangers et des ressortissants
travaillant à l"étranger, ainsi qu'un exposé des méthodes utilisables pour évaluer
leur nombre.
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publiques étrangères et les paiements à des organisations
internationales. En élaborant les projections, il devrait
aussi tenir compte des mesures qui ont été prises par les
pouvoirs publics et qui peuvent influer sur les postes des
transferts - par exemple, une mesure visant à limiter le
nombre des travailleurs étrangers dans un pays.

Traitement de l'assistance technique
dans la BP
645. Pour établir les données relatives à la composante
assistance technique dans les transferts courants, il n'est
pas important de savoir si les experts sont des résidents
ou des non-résidents du pays hôte. Il faut en revanche
déterminer si les traitements de ces experts sont financés
par un pays autre que le pays hôte parce que les transferts
relatifs à l'assistance technique et inscrits à la BP reflètent
l'origine des fonds. Tous les experts de l'assistance
technique sont censés travailler pour le pays hôte, que
leur traitement soit effectivement payé par ce pays ou par
l'organisme donateur.
646. Néanmoins, la résidence des experts est importante
pour déterminer les écritures compensatoires et les
autres entrées relatives aux transferts courants. Si les
experts sont considérés comme des non-résidents, il faut
alors enregistrer leur traitement sous la rubrique de la
rémunération des salariés - conformément au principe
suivant lequel ils sont employés par le pays hôte. Toute
dépense engagée par les experts non résidents dans le
pays hôte doit être enregistrée parmi les voyages. Si on
estime en revanche que les experts sont des résidents du
pays hôte, les traitements qu'ils reçoivent sont des
transactions de résident à résident et n'ont pas à figurer
dans la balance des paiements. Dans ce type de cas, les
écritures compensatoires des transferts courants
apparaîtront dans les postes du compte d'opérations
financières - en général, comme des augmentations des
dépôts du pays hôte auprès des banques non résidentes.
De même, les dépenses engagées par les experts
résidents dans l'économie hôte ne figurent pas dans la
balance des paiements. Tout envoi de fonds effectué par
ces experts vers d'autres pays doit figurer dans la balance
des paiements sous la rubrique des envois de fonds
des travailleurs.

647. Le coût des activités d'assistance technique comprend les salaires et traitements des experts et tout autre
coût connexe financé par le pays donateur, comme le
transport et l'hébergement.

164

Traitement de l'aide alimentaire dans la BP
648. Dans de nombreux pays qui reçoivent une aide
alimentaire, un organisme public est chargé de distribuer
cette aide à la population. Cet organisme est souvent une
bonne source d'information sur l'aide alimentaire. Le
statisticien doit veiller à ce que les importations de produits alimentaires et les écritures de transferts compensatoires portées à la BP soient évaluées au prix du marché.
Le prix du marché peut être établi sur la base des cours
internationaux des produits de base ou de la valeur des
importations de produits comparables, non liés à l'aide139.
Si le donateur paye des coûts de transport, comme c'est
généralement le cas, il importe en outre de recueillir des
données sur ces services. Dans la balance des paiements
du pays bénéficiaire, ces services doivent être comptabilisés au débit du poste approprié de la rubrique des
transports et donner lieu à une écriture compensatoire au
crédit de la rubrique des transferts. Ils peuvent être
évalués sur la base des coûts effectifs assumés par le
donateur ou sur celle du tarif moyen du fret applicable
aux importations de produits non liés à l'aide en
provenance du pays donateur.

Rapprochement avec les comptes
du reste du monde
649.

La classification des transferts courants dans la BP
recouvre plusieurs composantes de la partie reste du
monde dans les comptes nationaux. Ces composantes, qui
figurent au tableau 10.6, sont les suivantes :

impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.;
autres taxes sur la production;
subventions à la production;
cotisations sociales;
prestations sociales;
autres transferts courants.

650. Du point de vue de la BP, un grand nombre de ces
postes seront nuls ou négligeables. Néanmoins, le
statisticien de la BP devrait travailler en étroite collaboration
avec le statisticien des comptes nationaux pour veiller à la
cohérence des deux ensembles de comptes.
139I.a différence éventuelle entre cette valeur et le prix appliqué par le pays
bénéficiaire au consommateur résident doit être considérée comme une
subvention. Cette subvention, du fait qu'elle se rapporte à des transactions entre
des résidents d'un même pays, ne doit pas être comptabilisée dans la BP.
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Transferts de capital

Introduction
651. Les transferts sont des postes de contrepartie
nécessaires pour équilibrer les transactions unilatérales
par lesquelles une entité économique procure à une autre
entité une ressource réelle, comme des biens ou services,
ou un avoir financier, sans en recevoir la moindre contrepartie sous la forme d'une ressource réelle ou d'un avoir
financier. Les transferts, d'après le MBP, se répartissent
selon deux catégories : les transferts de capital et les
transferts courants. Les transferts de capital comprennent les opérations suivantes :
les transferts de la propriété d'un actif fixe;
les transferts liés à l'acquisition ou à la cession d'un
actif fixe;
les transferts impliquant l'annulation d'un engagement
par le créancier•40.

652. Les transferts courants, qui sont tous les transferts
autres que les transferts de capital, font l'objet du chapitre 14 du présent Guide.

653. Les transferts de capital se répartissent en deux
catégories : ceux qui font intervenir les administrations
publiques du pays établissant sa balance des paiements et
ceux qui ont trait aux autres secteurs de l'économie. Les
premiers se subdivisent en remises de dettes et en autres
transferts et les seconds sont ventilés en transferts des
migrants, remises de dettes et autres transferts.
654. Les principales catégories de transferts de capital,
ainsi qu'une brève description des sources et des méthodes
qui peuvent être utilisées pour l'établissement des données
qu'il convient d'inscrire à la BP, figurent au tableau 15.1.

Source de données
655. En ce qui concerne les transferts de capital qui
font intervenir les administrations publiques du pays
140Les caractéristiques des transfens de capital sont exposées en détail au
chapitre 17 du MBP.

établissant sa balance des paiements, les relevés officiels
(décrits au chapitre 8) constituent généralement la
meilleure source de données - tant pour les écritures de
débit que pour les écritures de crédit. Néanmoins, il est
possible d'utiliser les résultats d'enquêtes menées auprès
des ambassades et des institutions internationales, ainsi
que les données du Comité d'aide au développement, soit
comme sources primaires, soit pour vérifier les données
officielles pour l'établissement de certaines écritures
de crédit 14 1.

656. Les transferts des migrants sont parmi les éléments
les plus difficiles à enregistrer correctement dans la BP Oe
traitement des transferts des migrants dans la BP est
présenté ci-après aux paragraphes 663-665). Dans bien
des cas, on ne peut évaluer correctement ces transferts
qu'en utilisant des informations provenant de plusieurs
sources. Des informations relatives aux transferts en
espèces effectués par les migrants peuvent être obtenues
à l'aide d'un SCTI ou d'une EE auprès des banques et des
autres institutions financières. Les informations concernant les biens transférés par les migrants peuvent être
tirées des SCI. Les avoirs et les engagements financiers
(comme les comptes bancaires conservés par les migrants
dans leur pays d'origine) qui ne sont pas effectivement
transférés au moment de la migration sont souvent
difficiles à évaluer. Les statisticiens de certains pays
mènent, au moins occasionnellement, des enquêtes auprès
des immigrants afin d'évaluer ces éléments. Les statisticiens des pays d'origine des migrants peuvent être en
mesure d'examiner des relevés bancaires et des documents comparables afin de déceler des changements
d'adresse indiquant une migration. Une autre solution
possible serait d'analyser les statistiques de balance des
paiements des pays partenairesl42.

141 Les enquêtes auprès des ambassades et des institutions internationales sont
décrites aux paragraphes 380-383 du chapitre 9 et les données du Comité d"aide
au développement sont décrites aux paragraphes 388-390.
142En raison des problèmes que pose la coUecte des données. de nombreux pays
limitent !"évaluation des transfens des migrants aux transfens en espèces et aux
transfens de biens effectivement réalisés. Cette pratique n ·est pas conforme aux
exigences de la BP. Les pays sont invités à procéder, même si cela doit être occasionnel, à des estimations plus complètes de ces transfens et à évaluer la signification des écarts entre les estimations partieUes et les estimations complètes.
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Tableau 15.1 Établissement des données relatives aux transferts de capital poste par poste
Numéro de
la rubrique
x401

Description

Administrations publiques

x402

Remises de dettes

x410

Autres transferts
Dons pour investissement

Autres transferts de capital

x430
x431

Sources et méthodes de compilation

Les données relatives aux écritures à porter au crédit et au débit devraient pouvoir
être tirées de sources officielles, comme les relevés de l'organisme chargé de la
gestion de la dette

En ce qui concerne le pays donateur (débit), les données devraient pouvoir être
tirées des relevés officiels. Pour ce qui est du pays bénéficiaire (crédit), les
données peuvent être tirées des relevés officiels, des statistiques du pays partenaire (enquêtes auprès des ambassades et des institutions internationales) ou des
statistiques du CAD. Les données relatives à la composante en espèces des dons
pour investissement peuvent aussi être obtenues à l'aide d'un sen.
Les données peuvent être tirées des relevés officiels ou, pour ce qui est des
transferts en espèces, obtenues à l'aide d'un SCTI.

Autres secteurs
Transferts des migrants

Les données relatives aux transferts en espèces peuvent être obtenues à l'aide d'un
SCTI. Les données relatives aux transferts de biens peuvent être tirées des SCI. 11 est
également possible d'obtenir ces données, ainsi que des informations relatives aux
avoirs et aux engagements extérieurs des migrants, à partir d'enquêtes menées
auprès des migrants. Le pays partenaire est une autre source d'information, en particulier dans le cas des écritures à porter au débit. Des enquêtes auprès des banques
et des autres institutions financières sont d'autres sources possibles de données.
Les montants inscrits au poste des transferts des migrants devraient égaler le
montant du patrimoine net des migrants au moment de leur migration.

x432

Remises de dettes

Les données peuvent être obtenues par voie d'enquêtes auprès d'entreprises ayant
des avoirs et des engagements extérieurs ou en complément d'un SCTI.

x440

Autres transferts de capital

Les données peuvent être obtenues à l'aide d'un sen ou par la voie d'enquêtes
auprès d'entreprises - en particulier les organismes d'aide privés.

657. En ce qui concerne les remises de dettes ayant
trait aux autres secteurs, une enquête, dans les
entreprises, auprès des agents chargés de ces opérations
peut être une source d'information. Dans les pays qui
utilisent des EE pour évaluer les flux et les stocks
d'avoirs et d'engagements extérieurs, il serait facile de
faire figurer dans les questionnaires une rubrique
concernant les remises de dettes. Ces informations
pourraient aussi être obtenues grâce à une rubrique
complémentaire dans un SCTI. Néanmoins, avant
d'utiliser un SCTI, il faudrait s'assurer que les entreprises
visées savent qu'elles sont tenues de procurer des
informations sur des opérations qui, dans les faits,
ne sont pas des transactions en espèces.
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658. Il est probable que les autres transferts de capital
ayant trait aux secteurs autres que les administrations
publiques, s'ils ont une certaine ampleur, sont relativement
peu nombreux et assez faciles à repérer. Les informations
relatives aux transferts de ce type qui donnent lieu à des
transactions en espèces peuvent être obtenues à l'aide
d'un SCTI; il est aussi possible de mener des enquêtes
auprès des agents chargés d'effectuer ces transactions.

Estimations à défaut de données
659. Il devrait être possible d'obtenir à la source des données de bonne qualité pour la plupart des postes de transferts de capital. Néanmoins, pour certains postes (tout par-

CHAPITRE XV

ticulièrement les transferts des migrants) il peut être nécessaire de formuler des estimations en utilisant des modèles.
660. On peut estimer les transferts des migrants en
multipliant le nombre de migrants par une évaluation du
patrimoine net par personne. Les données relatives au
nombre de migrants devraient pouvoir être tirées des
statistiques de migration, qui sont examinées au chapitre 7. Quant aux données relatives au patrimoine net des
migrants, on peut les tirer d'études de références périodiques, fondées sur les différentes sources mentionnées au
paragraphe 656. Ces estimations de référence peuvent
être ajustées en fonction de l'inflation, des variations du
taux de change et de tout autre facteur à prendre en
compte. Le modèle d'estimation des transferts des migrants est comparable, dans sa conception, à celui des
envois de fonds des travailleurs qui est décrit aux paragraphes 639-640 du chapitre précédent.

Extrapolations et projections
661. Lorsque des données à jour ne sont pas disponibles,
les estimations des postes des transferts devront être extrapolées à partir des tendances passées et de tout autre élément d'information qui peut être utilisé. Par exemple, la variation du nombre des migrants peut servir à estimer, par
extrapolation, les transferts des migrants. Le statisticien devrait faire preuve de prudence en extrapolant certains
autres postes des transferts de capital, du fait que nombre
d'entre eux, en particulier les remises de dettes, évoluent de
façon irrégulière à certaines périodes. Dans ce type de cas,
il est sans doute préférable de se fonder sur des données
effectives portant sur des transactions importantes.

émigre vers le pays A. Immédiatement avant la migration,
les avoirs et les engagements de cette personne sont
les suivants :
Avoirs
Compte bancaire dans le pays B
Biens
Parts d'entreprises dans le pays B
Obligations émises par des entreprises
du pays C
Total des avoirs

100
200
50
25
375

Engagements

Prêt d'une banque du pays B
Patrimoine net
Total des engagements et du patrimoine net

125
250
375

664. Au moment de la migration, cette personne a
transféré des fonds (sous forme de devises) du compte
bancaire du pays B à un compte bancaire du pays A et elle
a transféré ses biens du pays B vers le pays A. Pour la
période pendant laquelle la migration a eu lieu, les
écritures ci-après devraient être portées à la balance des
paiements du pays A :
Crédit

Transactions courantes - biens
Compte de capital - transferts
des migrants
Compte d'opérations fmancières
Investissements de portefeuille
-avoirs
Titres de participation
Obligations
Autres investissements
Avoirs - monnaie fiduciaire
et dépôts
Engagements - prêts

Débit

200
250

50
25

662. Pour établir des projections, le statisticien peut
utiliser des données passées et des informations
complémentaires (obtenues auprès des agents chargés
d'effectuer les transactions) sur les opérations importantes
qui sont prévues. Par exemple, le statisticien devrait
considérer les prévisions budgétaires pour effectuer les
projections de certaines composantes des transferts
officiels comme les dons pour investissements. Il
conviendrait aussi de prendre en compte, en élaborant les
projections, les mesures qui sont prises par les pouvoirs
publics et qui peuvent influer sur les postes des transferts
de capital (par exemple, une décision visant à limiter le
nombre d'immigrants).

665. L'écriture à porter au poste des transferts des migrants est égale au patrimoine net du migrant au moment
de la migration. Sont enregistrés à la BP du pays A la valeur
des titres de participation détenus par le migrant dans le
pays B et celle de ses obligations dans le pays C, ainsi que
le montant du prêt bancaire qu'il a obtenu dans le pays B;
ces écritures seront portées à la BP du pays A même si les
avoirs et les engagements en question n'ont donné lieu à
aucun transfert de fonds effectif vers le pays A au moment
de la migration.

Traitement des transferts des migrants
dans laBP

Acquisition ou cession d'actifs non financiers
non produits

663. L'exemple suivant illustre le traitement des
transferts des migrants dans la BP. Un résident du pays B

666. Deux types d'opérations sont généralement enregistrés à ce poste de la BP :

100

125
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l'acquisition ou la cession d'actifs non financiers incorporels, comme les brevets ou les droits d'auteur;
l'acquisition de terrains par des administrations
publiques ou par une organisation internationale (aux
fins d'y installer une ambassade ou une institution
comparable) ou la cession de ces terrains.

667. Les informations concernant les acquisitions ou les
cessions de patentes, de droits d'auteur et d'actifs comparables peuvent être obtenues à l'aide d'un sen ou tirées
d'une EE auprès des agents chargés de ces opérations. En
évaluant les transactions concernant ces actifs, le statisticien doit, pour ces actifs, faire la distinction entre les
changements de propriété - qui sont enregistrés au
compte de capital - et les paiements effectués au titre de
leur utilisation - qui sont enregistrés comme des redevances et droits de licence, à la rubrique des services du
compte des transactions courantes.
668. Les informations relatives aux opérations d'acquisition ou de cession de terrains d'ambassades ou d'autres
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terrains détenus par les administrations publiques du
pays établissant sa BP devraient pouvoir être tirées de
sources officielles, comme les relevés budgétaires.
Lorsqu'une administration publique étrangère ou une
institution internationale acquiert ou cède un terrain
dans le pays établissant sa BP, les informations relatives à
cette transaction peuvent être obtenues auprès de l'agent
résident (qui devrait être facile à identifier) qui a pris part
à la transaction. Les informations peuvent aussi être
obtenues auprès de l'ambassade ou de l'institution
internationale en cause, ou à l'aide d'un Sen. Si l'on
utilise cette dernière source, il faut prendre soin d'évaluer
correctement les transactions qui ne sont pas intégralement réglées en espèces et celles qui font l'objet de
paiements échelonnés. Une cession ou acquisition de
terrain faisant l'objet de règlements échelonnés devrait
être compensée par une écriture portée au compte
d'opérations fmancières indiquant l'engagement qui est à
la charge de l'acheteur et qui est amorti à mesure que les
paiements deviennent exigibles.

XVI.

Établissement du compte d'opérations flnancières de la BP
et de la position extérieure globale

Introduction

669. Le présent chapitre est consacré à l'établissement du
compte d'opérations financières et de la position extérieure globale, ainsi qu'au rapprochement de ces deux
comptes. Le compte d'opérations financières et la position
extérieure globale donnent des informations à propos des
transactions et des positions de stock relatives aux avoirs
et aux engagements financiers (instruments financiers)
extérieurs d'un paysi43. Le rapprochement de la position
extérieure globale et du compte d'opérations financières
est illustré, brièvement, par l'exemple 1.1 (chapitre 1) et il
est exposé de façon détaillée au tableau 10.4 (chapitre 10).
Ce rapprochement indique que les différences entre les
positions de stock en début et en fin de période sont dues
à la fois aux transactions du compte d'opérations financières survenues dans l'intervalle et à d'autres variations
(comme les changements de valeur résultant de variations
des taux de change, l'évolution des prix et d'autres ajustements). Étant donné que la position extérieure globale et le
compte d'opérations fmancières sont étroitement liés, ils
sont examinés ensemble dans le présent Guide. Les
sources et les méthodes d'établissement des données sont
dans de nombreux cas les mêmes pour les deux comptes.

670. Étant donné ces liens étroits, les classifications des
transactions du compte d'opérations fmancières et de la
position extérieure globale sont presque identiques dans
le MBP. Elles sont également comparables à la classification du revenu des investissements, qui est aussi étroitement liée au compte d'opérations fmancières et à la
position extérieure globale.
671. La principale classification du compte d'opérations
financières de la BP (et une classification importante de la
position extérieure globale) s'effectue par catégorie fonctionnelle d'investissements, à savoir les investissements
directs, les investissements de portefeuille, les autres investissements et les avoirs de réserve. Un investissement
direct désigne l'acquisition d'un intérêt durable par une
entité résidente d'une économie O'investisseur direct) dans
une entité résidente d'une autre économie O'entreprise

I43Le compte d'opérations financières de la balance des paiements est décrit en
détail au chapitre 16 du MBP et la position extérieure globale, au chapitre 23.

d'investissement direct). Cet intérêt durable confère généralement à l'investisseur direct un pouvoir de décision effectif, ou la possibilité de l'exercer, dans la gestion de l'entreprise d'investissement direct. Dans le MBP, la détention
de 10 % ou plus du capital d'une entreprise d'investissement direct constitue le critère de cet intérêt durable. Les
exemples les plus courants d'entreprises d'investissement
direct sont les succursales et les filiales de sociétés multinationales. La notion et la définition de l'investissement
direct sont exposées ci-après dans le présent chapitre.

672. Les investissements de portefeuille sont les instruments financiers (autres que les investissements directs
et les réserves) sous forme de titres de participation ou de
titres de créance. Les titres de créance sont les obligations
et autres titres d'endettement, les instruments émis sur le
marché monétaire et les produits fmanciers dérivés. Une
caractéristique importante des titres d'investissement de
portefeuille tient au fait qu'ils sont généralement émis et
échangés sur des marchés financiers organisés.
673. Les avoirs de réserve sont les avoirs fmanciers
extérieurs dont disposent les autorités monétaires pour
financer les déséquilibres de la balance des paiements et
pour gérer le taux de change. Les autres investissements comprennent tous les instruments fmanciers
autres que les investissements directs, les investissements
de portefeuille ou les avoirs de réserve. Ils comprennent
les prêts à long ou à court terme, la monnaie fiduciaire et
les dépôts, les crédits commerciaux et les divers produits
à recevoir et charges à payer, y compris les arriérés.
674. Le compte d'opérations financières fait aussi la
distinction entre les avoirs et les engagements extérieurs
(et cette distinction est fondamentale dans la position
extérieure globale). Les opérations d'investissement direct
sont toutefois classées en fonction de leur destination investissement direct à l'étranger et investissement direct
dans le pays hôte. On peut considérer que ces destinations représentent indirectement des avoirs et des engagements, respectivement. En ce qui concerne les revenus
des investissements, les catégories correspondantes sont
les écritures de crédit et les écritures de débit. Les
écritures portées au crédit sont les revenus perçus sur les
avoirs extérieurs et les écritures portées au débit sont les
revenus payables sur les engagements extérieurs.
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675. La classification par type d'instrument prescrite par le
MBP pour la position extérieure globale et le compte

d'opérations financières distingue les titres participatifs (qui
comprennent les parts de sociétés, les parts d'entreprises
non constituées en sociétés et les bénéfices réinvestis) et
les titres d'emprunt (qui comprennent les obligations et
autres titres d'emprunt, les instruments à court terme du
marché monétaire, les produits financiers dérivés, les crédits
commerciaux, l'utilisation des crédits et prêts du FMI, les
autres prêts, la monnaie fiduciaire et les dépôts, et les autres
effets à payer ou produits à recevoir comme les arriérés).
Deux autres instruments - l'or monétaire et les DTS sont classés parmi les avoirs de réserve.
676. La classification par type d'instrument facilite le
rapprochement des statistiques de la balance des paiements
et de la position extérieure globale avec les comptes
nationaux et avec les statistiques de la dette extérieure.
677. Le secteur auquel appartient le créancier intérieur
(résident), en ce qui concerne les avoirs, et celui auquel
appartient le débiteur intérieur, pour ce qui est des
engagements, influent souvent sur les transactions
financières. En conséquence, pour les investissements de
portefeuille et les autres investissements, le MBP distingue
souvent quatre secteurs dans la liste des composantes
types : administrations publiques, autorités monétaires,
banques et autres. En revanche, pour les investissements
directs, le secteur de 1' économie intérieure est un facteur
moins important. C'est pourquoi les investissements
directs ne sont pas ventilés par secteur dans la liste des
composantes types du MBP. Par ailleurs, comme on peut
supposer que les autorités monétaires sont responsables,
soit directement, soit indirectement, des transactions sur
avoirs de réserve, aucune classification sectorielle n'est
nécessaire pour ce poste.
678. La classification des transactions par secteur est
également utile pour relier les statistiques de BP aux
autres systèmes statistiques, comme le système des
comptes nationaux, les statistiques monétaires et
bancaires et les statistiques de finances publiques.
679. Le MBP recommande que certains instruments
d'emprunt soient en outre ventilés par échéance. Par
définition, les instruments à long terme sont ceux dont
l'échéance initiale est de plus de 12 mois et les instruments à court terme sont ceux dont l'échéance est de
12 mois au maximumi44.

144AiJieurs, le critère des douze mois est utilisé de façon légèrement différente. Par
exemple, pour distinguer entre les voyageurs des migrants, on définit les migrants
comme les personnes qui changent de pays de résidence pour une période d'au
moins 12 mois.
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680. Le MBP recommande, pour un certain nombre
d'instruments, d'opérer une classification supplémentaire
en établissant des données relatives aux flux bruts et en
les tenant à la disposition des utilisateurs. Par exemple,
pour les opérations de prêt à long terme, des données
distinctes devraient être établies pour les tirages, pour les
remboursements et pour les transactions nettes (tirages
moins remboursements). Les autres classifications complémentaires de l'activité financière sont les engagements
constituant des réserves pour les autorités étrangères et
les financements exceptionnels. Ces classifications sont
examinées en détail ci-après, dans le présent chapitre.

681. Les autres classifications qui peuvent s'appliquer au
compte d'opérations financières et à la position extérieure
nette sont le pays partenaire (examiné au chapitre 17), la
devise dans laquelle est libellé l'instrument considéré et le
secteur auquel appartient la partie non résidente.

Investissement direct

Concept d'investissement direct
682. L'investissement direct est une catégorie d'investissement international par lequel une entité résidente d'une
économie O'investisseur direct) acquiert un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie
(l'entreprise d'investissement direct). Un investissement
direct signifie qu'il y a une relation à long terme entre
l'investisseur direct et l'entreprise d'investissement direct
et que l'investisseur exerce une influence significative (ou
a les moyens de l'exercer) sur la gestion de l'entreprise.
683. Le même concept d'investissement direct est utilisé
dans la Définition de référence détaillée des investissements directs internationaux de l'OCDE (DRD). La DRD
a pour objet de donner une définition pratique détaillée
des investissements directs; de ce fait, la DRD complète
les renseignements donnés dans le MBP.

Motivation de l'investissement direct
684. Les avantages que les investisseurs directs attendent
de leur pouvoir de décision dans la gestion des entreprises
diffèrent de ceux qu'obtiennent les investisseurs de
portefeuille, qui ne peuvent exercer une influence sensible
sur l'activité des entreprises dans lesquelles ils ont placé
leurs fonds. Du point de vue des investisseurs directs, les
entreprises représentent souvent des unités d'un complexe
multinational, dont la rentabilité globale dépend des
avantages qui peuvent être tirés par une répartition des
ressources parmi les différentes unités de manière à renforcer le plus possible la synergie du groupe. Par exemple,
l'investissement direct peut être la seule solution pour
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accéder à des ressources ou à des marchés. Les investisseurs directs peuvent aussi être en mesure d'améliorer la
rentabilité et la valeur de l'entreprise grâce à leurs compétences en gestion et dans d'autres domaines. Les investisseurs directs sont par conséquent en mesure de tirer
d'autres avantages que le revenu que leur procurerait, sans
qu'ils interviennent, le capital investi. En revanche, les
investisseurs de portefeuille s'intéressent surtout au
rendement du capital et aux possibilités de réaliser des
plus-values. Ils évaluent en général séparément les perspectives de chacune des unités indépendantes dans lesquelles ils pourraient investir leurs capitaux et modifient
souvent leur portefeuille compte tenu de l'évolution de
ces perspectives.

Définition de ki rekltion d'investissement direct
685. L'investisseur direct peut être un particulier, une
entreprise publique ou privée constituée ou non en
société, un groupe de personnes physiques ou d'entreprises qui sont associées, un gouvernement ou un
organisme officiel, ou encore une autre organisation,
comme la Société financière internationale (SFI) ou la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui possède une entreprise d'investissement direct dans une économie autre que celle dont il est
résident. Une entreprise d'investissement direct est une
entreprise constituée ou non en société, dans laquelle un
investisseur direct détient au moins 10 % des actions
ordinaires ou des droits de vote (dans le cas d'une
entreprise constituée en société) ou l'équivalent (dans le
cas d'une entreprise non constituée en société). Les
entreprises d'investissement direct comprennent les
succursales (entreprises non constituées .en sociétés), des
filiales (entreprises constituées en sociétés qui sont
détenues à plus de 50% par l'investisseur direct) et des
entreprises affiliées (entreprises constituées en sociétés
dans lesquelles l'investisseur direct détient entre 10% et
50 % du capital). La relation d'investissement direct
s'étend aux filiales et aux sous-filiales des entreprises
d'investissement direct, ainsi qu'aux sociétés qui leur sont
affiliées (à moins que l'entreprise d'investissement direct
soit elle-même une entreprise affiliée).

686. Dans la balance des paiements et dans les comptes
nationaux, les entreprises qui exercent des activités
importantes à long terme dans plus d'une économie sont
divisées en autant d'unités distinctes qu'il y a d'économies. Ces entités ont toujours entre elles une relation
d'investissement direct; le siège de l'entreprise constitue
l'investisseur direct et les différentes succursales sont les
entreprises d'investissement direct.

687. L'exemple ci-dessous illustre les investissements de
l'entreprise N.
Société N
1

1

1

1

60%

10%

30%

9%

70%

Société A

Société D

Société F

Société H

Société K

55 %

60 %

25 %

100 %

100 %

Société B

Société E

Société G

1

Société J Succursale L

12%

Société C

Conformément à la définition de l'investissement direct:
A est une filiale deN.
B est une filiale de A et, par conséquent, une filiale de N
même si seulement 33 % du capital de B est indirectement
détenu par N.
C est une entreprise affiliée à B; B étant une filiale deN, C
est par conséquent une entreprise affiliée à N, même si
cette dernière ne détient indirectement que 4 % du
capital de C.
D est une entreprise affiliée à N.
E est une filiale de D et, par conséquent, une entreprise
affiliée à N, même si cette dernière ne détient indirectement que 6 % du capital de E.
F est une entreprise affiliée à N.
G est une entreprise affiliée à F mais pas à N; Fest seulement une entreprise affiliée à N.
H n'est ni une filiale deN ni une entreprise
affiliée à N.
J est une filiale de H mais elle n'est ni une filiale deN ni
une entreprise affiliée à N.
K est une filiale deN.
L est une succursale de K et, par conséquent, une succursale deN.

688. On considère, par conséquent, que les entreprises A,
B, C, D, E, F, K et L ont une relation d'investissement direct
avec N.
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689. Il importe aussi de noter que toutes ces entreprises
sont considérées comme ayant entre elles des relations
d'investissement direct. Ainsi, par exemple, les transactions
entre la société E et la société K sont des transactions
d'investissement direct.
690. Le formulaire type 12 de l'appendice II donne des
instructions permettant d'identifier les relations d'investissement direct. La déftnition du formulaire type est moins
précise que celle qui a été énoncée plus haut. Cette
déftnition incomplète suffira, dans la plupart des cas, pour
effectuer la collecte des données. Cependant, la déftnition
donnée dans le présent chapitre est la plus précise et c'est
sur elle qu'il faut se fonder dans les cas limites.

691. Un investisseur n'a pas besoin de contrôler une
entreprise ni d'en être le principal actionnaire pour avoir
avec cette entreprise une relation d'investissement direct.
Le concept d'investissement direct est fondamentalement
différent de celui d'entreprise résidente sous contrôle
étranger. Toutes les entreprises sous contrôle étranger sont
des entreprises d'investissement direct, mais des entreprises
qui ne sont pas considérées comme étant sous contrôle
étranger peuvent aussi avoir une relation d'investissement
direct avec des investisseurs non résidents.

692. Bien qu'il soit a priori arbitraire, le critère des 10 %
vise à assurer que, d'un pays à l'autre, la classification des
relations entre les investisseurs et les entreprises d'investissement sera cohérente. À des ftns pratiques et pour que des
comparaisons puissent être effectuées, il semble préférable
de se fonder sur une règle objective plutôt que sur des appréciations subjectives. En outre, étant donné que la plupart des entreprises d'investissement direct sont soit des
succursales, soit des ftliales détenues intégralement ou majoritairement par des non-résidents, il y a des chances pour
que le nombre de cas limites soit relativement restreint.

Capitaux d'investissement direct
693. Les capitaux d'investissement direct sont les capitaux
fournis par l'investisseur direct - soit directement, soit par
l'intermédiaire d'autres entreprises avec lesquelles il est lié
- à une entreprise d'investissement direct ou les capitaux
reçus de cette entreprise par l'investisseur. Les capitaux
d'investissement direct comprennent le capital social, les
bénéftces réinvestis145 et d'autres capitaux faisant interve-

I45Les bénéfices réinvestis sont les parts des investisseurs directs (en proportion
du capital qu'ils détiennent) dans les bénéfices d'exploitation non distribués de
l'entreprise d'investissement direct. Les bénéfices réinvestis sont enregistrés à la
fois comme un revenu et comme une transaction financière compensatoire. On
trouvera des précisions complémentaires sur l'établissement des données relatives
aux bénéfices réinvestis aux paragraphes 602-613 du chapitre 13.
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nir diverses transactions liées aux dettes interentreprises.

Les capitaux procurés à une entreprise d'investissement
direct par les unités économiques autres que l'investisseur
direct ou des entreprises liées à ce dernier ne sont pas des
capitaux d'investissement direct. De surcroît, dans la cas
des transactions entre banques apparentées, seuls les investissements liés à des participations au capital social et à des
dettes permanentes - c'est-à-dire à des capitaux d'emprunts subordonnés - sont considérés comme des
investissements directs.

694. Le MBP prescrit d'établir des données pour
trois formes d'investissement direct :capital social,
bénéftces réinvestis et autres investissements directs
(dettes). En vue d'établir des données conformes aux
exigences des comptes nationaux, le statisticien devrait
recueillir des chiffres détaillés distincts pour les titres
non participatifs et pour les autres dettes si les transactions sur titres non participatifs entre des entreprises
ayant entre elles des relations d'investissement direct
sont importantes.

Destination de l'investissement
695. Contrairement aux autres investissements
ftnanciers, les investissements directs ne sont pas enregistrés dans la balance des paiements strictement sur la
base des avoirs/engagements. Les investissements directs
sont en effet enregistrés en fonction de leur destination
- c'est-à-dire qu'on distingue les investissements directs
des résidents à l'étranger et les investissements directs
des non-résidents dans l'économie déclarante. On
considère que le capital investi par une entreprise
d'investissement direct dans l'entreprise de l'investisseur
direct (investissement à rebours) compense le capital
investi par l'investisseur direct et par les entreprises qui
lui sont liées dans l'entreprise d'investissement direct. En
d'autres termes, cet apport de capital constitue un
«désinvestissement>> de l'investisseur direct et non un
avoir de l'entreprise d'investissement direct. Aux ftns de
l'analyse, les investissements à rebours sont toutefois
présentés séparément dans les composantes types de la
BP. Lorsqu'une entreprise d'investissement direct investit
dans une entreprise liée à l'investisseur direct, la
transaction est enregistrée comme un investissement
direct à l'étranger effectué par un résident de l'économie
de l'entreprise d'investissement direct. Dans certains
pays, ce type d'investissement peut être identifié
séparément dans les statistiques nationales. Dans certains
cas, deux entreprises (ou groupes d'entreprises liées)
détiennent chacune 10 % ou plus des droits de vote de
l'autre. Il s'établit alors deux relations d'investissement
direct et les investissements entre les deux entreprises
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(ou groupes d'entreprises) sont enregistrés intégralement
en tant qu'avoirs et engagements- c'est-à-dire comme
des investissements directs de l'étranger dans l'économie
déclarante et comme des investissements directs de cette
économie à l'étranger.

Sources de données
696. Le tableau 16.1 (page 174) récapitule les avantages
et les inconvénients que présentent les trois principales
sources de données - le SCTI, les EE et les renseignements tirés des autorisations afférentes aux investissements étrangers et délivrées par les autoritést46. D'autres
sources, comme les données procurées par les bourses
des valeurs ou publiées dans la presse, ainsi que les
statistiques des pays partenaires, peuvent être utilisées.
Néanmoins, on n'y trouvera pas de renseignements
complets et on les utilisera en général pour compléter
les trois sources principales.
697. La plupart des pays où les transactions d'investissement direct sont importantes et qui disposent de
systèmes bien développés pour l'établissement de la
balance des paiements ont recours à des enquêtes auprès
des entreprises pour obtenir des renseignements sur
une partie ou sur la totalité des opérations
d'investissement direct.
698. Une bonne compréhension des conséquences
pratiques de la définition de l'investissement direct et de
la manière dont il convient de relier la comptabilité
d'entreprise au traitement des données dans la balance
des paiements devrait faciliter la collecte des informations. Souvent, il faudra que le statisticien explique aux
services compétents des différentes entreprises les
concepts de la balance des paiements et la façon de traiter
certaines transactions. Dans les cas importants, le statisticien devra peut-être établir un ensemble de comptes
d'entreprise à partir de données partielles communiquées
par les sociétés visées avant de pouvoir déterminer
quelles sont les transactions à enregistrer dans la balance
des paiements.

Investissements directs - évaluation
des stocks et des transactions
699. Le MBP recommande de fonder sur les prix du
marché l'évaluation des flux financiers, des revenus et
des positions de stock afférents aux investissements

I46on trouvera des descriptions plus détaillées de ces sources au chapitre 3
(SCO), au chapitre 4 (EE) et au paragraphe 367 du chapitre 8 (approbation
d'investissements étrangers).

directs. Cette recommandation est conforme aux
principes d'évaluation préconisés pour enregistrer les
autres écritures de la balance des paiements et de la
position extérieure globale. En ce qui concerne
l'évaluation des investissements directs, cette recommandation tient principalement à deux raisons.
Premièrement, si des bases d'évaluation incohérentes
étaient utilisées, il serait très difficile de procéder à des
comparaisons entre les investissements directs et les
autres investissements financiers tels qu'ils apparaissent
dans la balance des paiements et dans la position
extérieure globale. Deuxièmement, le prix du marché est
l'indication la plus pertinente à propos de la valeur
économique des ressources disponibles dans une
économie ou pouvant être transférées d'une économie à
l'autre. Néanmoins, en raison de la nature de la relation
d'investissement direct, les critères d'établissement des
prix du marché ne seront pas toujours satisfaits. Il se
peut qu'il soit particulièrement difficile d'établir la valeur
de marché pour les positions de capital social et pour les
transactions sur biens entre des entreprises qui ont une
relation d'investissement direct (comptabilisation au prix
de transfert). Dans ce type de cas, le MBP recommande
de procéder à une évaluation indirecte du prix du
marché (la question de la comptabilisation au prix de
transfert est examinée aux paragraphes 487-491 du
chapitre 11).
700. Si les parts d'une entreprise d'investissement direct
sont échangées sur un marché organisé, leur cours doit
alors être utilisé pour l'évaluation de la participation d'un
investisseur direct au capital de cette entreprise. Dans le
cas des entreprises d'investissement direct (en général, les
filiales ou les succursales) dont les parts ne sont pas négociables, l'évaluation devrait être fondée sur la valeur nette
du patrimoine, qui doit être calculée au prix courant du
marché. Si la valeur nette du patrimoine calculée sur cette
base n'est pas disponible, une évaluation communiquée
par les dirigeants de l'entreprise peut constituer une
estimation indirecte acceptable. En dernier recours, il est
possible de calculer la valeur nette du patrimoine sur la
base du coût d'acquisition.
701. La valeur nette du patrimoine d'une entreprise est
tirée de son bilan qui est censé faire apparaître l'actif, le
passif et le patrimoine net résiduel (l'actif diminué du
passif). La valeur nette du patrimoine d'une entreprise
comprend le capital émis par l'entreprise, les bénéfices
réinvestis et les autres réserves - tous ces éléments
étant détenus par les actionnaires ou, dans le cas d'une
succursale, par l'entreprise mère. Si l'actif et le passif de
l'entreprise sont évalués aux prix courants du marché,
alors la valeur nette du patrimoine devrait constituer
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Tableau 16.1 Sources de données sur les investissements directs
Avantages

Inconvénients

Système de communication des transactions
internationales (SCTI)
Une large part des informations nécessaires est
souvent facile à obtenir à partir des relevés
bancaires.
L'utilisation d'un SCTI permet d'économiser la
mise en place d'autres méthodes de collecte
dans les pays qui utilisent déjà ce système
pour l'établissement des statistiques de
balance des paiements.

En général, seules les transactions en espèces sont évaluées. Les investissements directs donnent souvent lieu à des transactions non monétaires, comme
le réinvestissement des bénéfices, le capital procuré sous forme de machines,
etc., et l'endettement inter-sociétés. Des collectes des données complémentaires seront nécessaires pour évaluer convenablement ces transactions.
Le concept d'investissement direct (et donc le traitement à accorder à certaines transactions) est difficile à expliquer dans le cadre d'un formulaire de
déclaration général pour les opérations en devises et les opérations bancaires.
De ce fait, des problèmes de classification se posent souvent. Le degré de
précision obtenu à propos des investissements directs est souvent limité.
Un SCTI risque de ne pas procurer directement des informations sur les
niveaux d'investissement.
Les transactions effectuées en monnaie intérieure ou par l'intermédiaire de
comptes auprès de banques non résidentes sont difficiles à évaluer, bien que
l'on puisse surmonter ces difficultés en mettant au point des méthodes de
collecte bien conçues.

Enquêtes auprès des entreprises (EE)
LesEE permettent d'enregistrer intégralement
les transactions d'investissement direct et les
stocks d'investissement pour chaque
entreprise de l'échantillon.
Des informations concernant les autres
activités économiques ayant trait à l'investissement direct peuvent être facilement recueillies
aux fins de l'analyse et du contrôle
de qualité.

Il peut être difficile de tenir des listes complètes des entreprises effectuant
des transactions d'investissement direct.
Dans les pays qui ne recourent pas normalement à des enquêtes auprès des
entreprises pour évaluer la balance des paiements, il sera coûteux d'élaborer
et de réaliser des enquêtes spécialisées sur les investissements directs.

LesEE constituent le meilleur moyen d'expliquer aux fournisseurs de données le concept
d'investissement direct et comment il convient
de traiter certaines transactions.

Informations tirées des autorisations
Les informations sont souvent automatiquement procurées par le processus
d'autorisation.

Les processus d'autorisation sont rarement établis en fonction des exigences
de la balance des paiements. Par conséquent, la gamme des informations qui
peut être utilisée pour l'établissement de la balance des paiements est
généralement limitée.
Il risque d'y avoir des délais importants entre l'autorisation et la réalisation
effective d'un investissement et il est possible que des investissements
approuvés ne soient jamais effectivement réalisés.
Les informations concernant les revenus (y compris les bénéfices réinvestis)
et les retraits d'investissement risquent de ne pas être disponibles.
Les informations relatives aux transactions ne portant pas sur les capitaux
propres, comme les prêts consentis par l'investisseur direct et les comptes
inter-sociétés, sont généralement limitées.
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Tableau 16.1 (fin)
Avantages

Inconvénients

Informations tirées des autorisations

Les informations concernant le stock des investissements évalué aux prix
du marché ne sont généralement pas disponibles.
Le processus d'autorisation des investissements peut n'être applicable
qu'à certaines branches d'activité ou à des montants supérieurs à des
seuils donnés.
En général, les autorisations portent uniquement sur les investissements
directs dans l'économie déclarante et non sur les investissements
directs à l'étranger.

une bonne estimation indirecte du prix de marché
de l'entreprise 147.

702. La valeur nette du patrimoine d'une société est aussi
désignée par le terme :fonds propres. Les fonds propres
peuvent varier au cours d'une période donnée sous l'effet
des facteurs suivants :a) émissions de parts diminuées des
remboursements, b) bénéfices réinvestis, c) éléments
extraordinaires dus essentiellement à des plus-values ou à
des moins-values réalisées sur diverses transactions et
d) réévaluation d'avoirs et d'engagements. La variation,
au cours d'une période donnée, de la valeur du capital
détenu par un investisseur direct est déterminée par tous
ces facteurs et par le rapport des parts de l'investisseur
direct au total des parts. La valeur du capital de l'investisseur direct dépend aussi de l'acquisition nette de parts
(acquisitions diminuées des cessions) qu'il a effectuée
durant cette période.
703. En cherchant à estimer la valeur de la participation
d'un investisseur direct, le statisticien peut s'apercevoir
que les sociétés utilisent, pour communiquer des données
relatives au capital détenu par des non-résidents, des
valeurs comptables fondées soit sur le coût d'acquisition,
soit sur la valeur actuelle, soit encore sur une valeur intermédiaire. Les statisticiens de certains pays (en particulier,
l'Australie) incitent les sociétés à leur communiquer des
valeurs de marché et, à cet effet, ils leur demandent

14711 arrive souvent que la valeur perçue (ou la valeur cotée en bourse) d'une
entreprise diffère de la valeur nene de son patrimoine. Cela peut tenir au fait que
!"actif et le passif de !"entreprise ne sont pas évalués conformément aux méthodes
de comptabilisation aux prix courants ou que divers actifs incorporels de
1" entreprise sont pris en considération par le marché. Dans le SCN, la différence
entre la valeur nene du patrimoine calculée sur la base des prix courants et la
•valeur nene perçue• constitue la valeur nene indépendante du patrimoine de
l'entreprise. Une écriture comptable correspondant à cene différence est
nécessaire pour assurer la symétrie des comptes nationaux.

d'utiliser soit a) les prix courants des parts de l'entreprise
(si celles-ci sont échangées) ou la valeur de transactions
récentes pouvant être prises en compte (s'il y en a eu), soit
b) la valeur nette du patrimoine ou l'actif net (c'est-à-dire
une évaluation des valeurs courantes de l'actif et du passif,
ajustée en fonction de la valeur des actifs incorporels). On
estime dans ces pays qu'une telle méthode donne de bons
résultats. Les États-Unis publient des évaluations des
capitaux d'investissement direct fondées à la fois sur la
valeur du marché et sur celle de 1' actif net; pour obtenir
ces évaluations, on rapporte la valeur du marché à une
estimation du coût d'acquisition de l'actif neti4s.

704. Le formulaire type 12 donne des indications concernant la collecte des données relatives à la valeur de marché du capital d'investissement direct. Il décrit comment
doivent être recueillies les données relatives au capital
évalué d'après la valeur de marché des parts ou d'après la
valeur de l'actif net, conformément aux principes
comptables en vigueur (ces instructions peuvent être
modifiées en fonction des préférences des statisticiens). La
partie F du formulaire type 12 a trait à la communication
des valeurs comptables correspondantes. Les statisticiens
qui publient des estimations de la valeur de marché ou de
la valeur actuelle de l'actif net devraient envisager de
présenter aussi, pour mémoire, des statistiques relatives
aux valeurs comptables correspondantes

Entreprises d,investissement direct
sans activité économique
705. Certes, il incombe aux statisticiens d'identifier les
renseignements à obtenir et de les recueillir auprès de

148tes ratios sont calculés sur la base d'une analyse des sociétés cotées en bourse.
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toutes les personnes morales qui répondent à la définition
d'entreprises d'investissement direct, mais il se peut que
les données dont ils ont besoin ne soient pas toujours
disponibles. C'est le cas notamment des données relatives
aux sociétés-écran, comme celles qui sont créées pour
enregistrer la propriété de navires ou pour mobiliser des
capitaux par émission de titres.
706. Pour tirer profit de diverses législations, certaines
sociétés peuvent être enregistrées dans un pays sans
toutefois exercer, à toutes fins pratiques, une quelconque
activité dans ce pays. (Sur le marché des valeurs mobilières de certains pays - par exemple celui des États-Unis
- seules les sociétés enregistrées dans le pays sont
autorisées à émettre des titres.) Autrement dit, les sociétés
ne produisent rien, elles n'ont pas d'employés et ne
paient pas d'impôt sur le revenu. Un grand nombre de
sociétés créées pour émettre des titres n'ont pas d'autres
activités dans le pays d'accueil. II arrive que les sociétésécran versent un droit d'enregistrement au pays d'accueil
et partagent des locaux et les services du personnel
d'encadrement avec des entreprises du même type.
Cependant, les livres ou comptes peuvent être tenus
ailleurs et, par conséquent, se trouver hors de la portée
du statisticien du pays d'accueil.
707. En dépit des difficultés soulevées par une telle
organisation, les statisticiens doivent s'efforcer d'établir
une série complète de comptes pour ces entreprises. Les
pays qui permettent l'enregistrement de ces entreprises
les libèrent parfois de l'obligation de communiquer des
renseignements qui sont nécessaires au statisticien.
Cependant, celui-ci peut obtenir certaines des données
dont il a besoin en s'adressant notamment à l'administration fiscale, ou encore, aux statisticiens des pays
partenaires. II devrait lui être un peu plus facile d'obtenir
des renseignements dans le pays de l'investisseur direct, et
il est préférable que les données sur certaines catégories
d'entreprises soient établies séparément pour que les
renseignements qui s'y rapportent puissent être communiqués aux pays partenaires (sous réserve, il va sans dire,
du respect de leur caractère confidentiel, le cas échéant)
afin de permettre à ceux-ci de disposer d'une série
complète de comptes.
708. D'après le MBP, les statisticiens doivent enregistrer
toutes les transactions de ces entreprises qui relèvent de
la BP. Cependant, certains statisticiens préféreront peutêtre ne pas enregistrer les transactions qui sont jugées
sans rapport avec l'économie nationale. Néanmoins, les
statisticiens doivent, lorsqu'ils communiquent les données
au FMI, fournir les chiffres bruts à titre de renseignements
complémentaires.

176

709. Prenons un exemple pour illustrer diverses façons
d'enregistrer les transactions de ces sociétés. Supposons
qu'une société-écran est créée dans un pays pour détenir
la propriété d'un navire exploité par sa société mère non
résidente, qui est située ailleurs 149. Dans la période considérée, le coût d'enregistrement du navire est de 25 unités
de monnaie et les frais divers encourus dans le pays
s'élèvent à 5 unités. L'exploitant paie 110 unités pour la
location du navire et ce montant est immédiatement versé
par l'entreprise au propriétaire non résident. Si cette
société-écran est essentiellement ignorée, les écritures à
passer à la BP pour le pays où se fait l'enregistrement sont
comme suit:
Crédit

Services (frais divers)
Transferts (droits d'enregistrement)
Compte d'opérations financières
- autres investissements
- avoirs bancaires

Débit

5
25
30

710. Cependant, la méthode de comptabilisation retenue
par le MBP exige que des renseignements additionnels
soient recueillis. La valeur du navire à la date à laquelle il a
été acquis par la société-écran est de 1.000 unités de
monnaie, et le navire se déprécie de 75 unités pendant la
période considérée. Conformément aux recommandations
du MBP, la BP du pays où se fait l'enregistrement devrait
faire apparaître les écritures suivantes :
Crédit

Biens
Services
Location du navire sans équipage
Revenu des investissements directs
Bénéfices distribués
Compte d'opérations financières
Investissements directs dans
l'économie - capital social
Autres investissements
Avoirs bancaires

Débit

1.000
110
5

1.030

105
30

711. Dans ce cas, les investissements directs dans le pays
s'élèvent à 1.030 unités de monnaie, montant égal à la
valeur du navire, plus le coût d'enregistrement et les frais
divers. Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise est égal à
la différence entre les recettes (110) et les dépenses
(droit d'enregistrement, frais divers et dépréciation), soit
105 unités. Le bénéfice est versé en totalité à l'investisseur

149Les services de transpon sont fournis par l'exploitant, qu'il soit ou non le
propriétaire du navire. Cette étude du cas des sociétés-écran ne tient compte que
des transactions auxquelles participe le propriétaire.
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direct. Outre cela, un montant de 1OS unités est transféré
et, comme l'entreprise n'a pas conservé de bénéfices des
périodes précédentes, ce montant représente par conséquent un retrait de placement de l'investisseur direct.

Entreprises de bdtiment et travaux pubUcs
712. D'après les paragraphes 452-455 du chapitre 10,
lorsqu'une entreprise exerce des activités relevant du
bâtiment et des travaux publics dans une économie autre
que celle dont elle est résidente, il peut être nécessaire
d'attribuer ces activités à une entreprise résidente de
l'économie d'accueil. Cette entreprise est considérée
comme étant une succursale (entreprise d'investissement
direct) d'une entité non résidente (investisseur direct).
(Le chapitre 10 traite des questions à résoudre pour
déterminer la résidence des entreprises de bâtiment et
travaux publics.)

713. Prenons un exemple pour montrer plus clairement
comment enregistrer à la BP les activités de bâtiment et
travaux publics auxquelles participent des entreprises
d'investissement direct. Supposons qu'une entreprise du
pays B crée dans le pays A une succursale en vue de
réaliser, sur une période de deux ans, un projet de
construction d'une valeur totale de 100.000 unités de
monnaie. La société mère envoie au pays A, au début des
opérations, une machine évaluée à 20.000 unités; la
machine est renvoyée au pays B une fois l'exécution du
projet achevée.Au moment de la mise en route du projet,
la société mère dépose 30.000 unités dans un compte
bancaire ouvert dans le pays A, sur lequel tous les
paiements sont effectués. À la fin de la première année,
l'entreprise de bâtiment et travaux publics évalue les
travaux en cours à 50.000 unités et reçoit un paiement
partiel de 25.000 unités, qui est versé au compte bancaire
ouvert dans le pays A. Les 75.000 unités à recevoir sont
versées à la fin de la deuxième année. À ce moment-là,
tous les comptes sont réglés et le solde est remis au pays
B. L'entreprise de bâtiment et travaux publics encourt les
frais suivants :

Salaires versés à des résidents
dupaysA
Biens achetés dans le pays A
Biens achetés dans le pays B
Amortissement
Impôt versé à l'État du pays A

Première
année

Deuxième
année

4.000
12.000
11.000
2.000
3.000

4.000
12.000
11.000
2.000
3.000

32.000

32.000

714. Les transactions ci-après doivent être enregistrées
dans la BP du pays A :

Première
année

Deuxième
année

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Biens
Revenu des investissements
directs - titres de
participation
Bénéfices distribués
Bénéfices réinvestis
...
Compte d'opérations
financières
Investissements directs
dans l'économie
Capital social
50.000
Bénéfices réinvestis
18.000
Autres investissements
-avoirs
Monnaie fiduciaire
et dépôts- banques
...

31.000

16.000

11.000

18.000

... 36.000
... -18.000

50.000
-18.000

19.000

81.000

715. Au début de la première année, la société mère a
fourni une machine (importation du pays A) et des fonds.
Ces deux opérations représentent un investissement de la
société mère dans la succursale.Au cours de la première
année, la production est évaluée (par l'entreprise) à
50.000 unités de monnaie, et le montant des dépenses
d'exploitation plus impôts s'élève à 32.000 unités. En
conséquence, les bénéfices nets après impôt se chiffrent
à 18.000 unités. Les bénéfices ne sont pas distribués mais
réinvestis dans l'entreprise. Pendant la première année
également, les avoirs en devises du pays A augmentent
tout d'abord sous l'effet du transfert de fonds effectué
par la société mère et diminue ensuite quelque peu en
raison du paiement de matériaux en provenance du
pays B. Les avoirs enregistrent une hausse nette de
19.000 unités.
716. Au cours de la deuxième année, les bénéfices nets
après impôt se chiffrent de nouveau à 18.000 unités. Un
montant total de 36.000 unités, correspondant aux bénéfices des deux années, est transféré. Les bénéfices réinvestis sont négatifs pour la deuxième année parce que leur
montant est calculé après transfert des bénéfices. Une fois
tous les paiements réglés, la position de trésorerie de
l'entreprise est de 70.000 unités 150. Sur ce montant,
36.000 unités représentent des transferts de revenu. Les
34.000 qui restent sont ajoutées à la valeur non amortie
de la machine retournée dans le pays d'origine (16.000)
en vue de donner le montant du placement retiré de la
succursale par la société mère. Les avoirs extérieurs des
banques du pays A diminuent de 11.000 unités par suite

15011 n'est pas tenu compte de l'amortissement dans ce calcul, car il n'implique pas
de règlement au comptant.
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du paiement des importations en provenance du pays B,
puis de 70.000 unités sous l'effet du transfert de fonds
au pays B.

717. Cette méthode d'enregistrement des transactions est
assez compliquée, et le tableau 10.15 (chapitre 10) a été
établi en vue d'aider les statisticiens à comprendre
comment enregistrer à la BP les activités relevant du
bâtiment et des travaux publics. Pour recueillir une partie
ou la totalité des données dont ils ont besoin, les statisticiens devront vraisemblablement s'adresser aux entreprises qui exercent ce genre d'activités.

Transactions foncières
718. D'après le MBP et le SCN, les terrains ne peuvent
pas appartenir à des non-résidents. Cependant, dans la
pratique, ils peuvent être légalement détenus par des
personnes physiques et morales qui ne sont pas des
résidents des pays où ils sont situés. Dans le cadre de la
balance des paiements, on considère que le terrain
appartient à une entreprise résidente qui est, elle-même,
une entreprise d'investissement direct du propriétaire
légal non résident.
719. Pour cette raison, l'enregistrement à la BP des
transactions foncières (qu'elles portent sur des propriétés
bâties ou non) est une tâche qui peut paraître difficile
à première vue. Cependant, comme le montre le
tableau 16.2, la méthode d'enregistrement des transactions
foncières, quelles qu'elles soient, est très simple. Le tableau
16.2 est présenté du point de vue du statisticien de la BP
du pays dans lequel les terrains sont situés.
720. Le statisticien doit veiller à ce que les questions
posées sur les transactions foncières et autres transactions
connexes soient bien comprises. Les répondants ne
sauront certainement pas comment ces transactions sont
classées à la BP, et risquent de ne pas comprendre des
termes tels que investissements directs.
721. Les pays qui ont recours à des EE pour évaluer les
investissements directs peuvent avoir des difficultés toute
particulières à mesurer les transactions foncières notamment les transactions auxquelles participent des
non-résidents qui effectuent des investissements fonciers
dans le pays qui établit sa BP Considérées séparément, ces
transactions ont tendance à porter sur des montants
relativement faibles, mais elles sont assez nombreuses
pour que leur total représente un montant élevé et que
leur évaluation soit onéreuse. Par ailleurs, il est difficile
pour le statisticien d'entrer en contact avec les principales
parties à ces transactions, car il s'agit de non-résidents.
Pour surmonter ces difficultés, certains pays s'adressent
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aux intermédiaires résidents, comme les cabinets d'avocats, pour obtenir des informations (à enregistrer à la BP)
sur les achats et ventes de terrains par des non-résidents 151. Pour les gros achats, des renseignements détaillés
sur le revenu des investissements et leur position de stock
sont recueillis auprès du représentant local du non-résident. Pour les investissements moins élevés, le statisticien
utilise des modèles statistiques afin d'estimer revenus et
stocks. Les données de stock sont généralement estimées
à l'aide d'une méthode d'inventaire perpétuel fondée sur
la formule suivante :
ESV = (SSV • (PIE/PIS))+ (NT • (((PIE+ PIS)/2)/PIS)),
dans laquelle
ESV = valeur du stock à la fin de la période;
SSV = valeur du stock au début de la période;
PIE= valeur d'un indice des prix pertinent à la fin
de la période;
PIS= valeur d'un indice des prix pertinent au début de
la période;
NT= transactions nettes (achats moins ventes) au
cours de la période.

722. Cette méthode consiste à établir une position de
stock qui serve de repère pour effectuer les estimations
futures. À cette fin, le statisticien pourrait effectuer une
vaste enquête spéciale, ou déterminer à quel moment ces
investissements étaient nuls ou négligeables. Il peut obtenir
les indices de prix à utiliser dans le modèle en s'adressant
soit à l'office de la statistique du pays en question, soit aux
organisations relevant du secteur de l'immobilier. Les
loyers et dépenses peuvent être calculés par application
des coefficients appropriés aux positions de stock. Ces
coefficients sont régulièrement établis par les sociétés
spécialisées dans l'étude du marché de l'immobilier.

Investissements de portefeuille
Description et classification
723. Les investissements de portefeuille recouvrent les
créances extérieures sous forme de titres de participation
et titres de créance, autres que ceux qui sont inclus dans
les investissements directs et les avoirs de réserve. Les
instruments de la dette comprennent les obligations et

15111 y a plusieurs moyens d'identifier ces intermédiaires. Dans la plupart des pays,
les non-résidents qui achètent des terrains sont tenus de faire enregistrer cette
transaction auprès d'un organisme central; cet organisme peut connaître le nom du
cabinet d'avocats représentant la partie non résidente. Ou encore, le statisticien
pourrait effectuer une enquête préliminaire auprès des grands cabinets d'avocats
du pays, ou obtenir de l'association d'avocats des informations sur les cabinets les
plus susceptibles d'être les intermédiaires en question.
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Tableau 16.2 Enregistrement à la BP des transactions foncières
Description de la transaction

Enregistrement à la BP

Un non-résident achète un terrain situé dans l'économie
qui établit sa BP.

Investissements directs dans l'économie- capital social
-crédit.

Un non-résident vend un terrain situé dans l'économie
qui établit sa BP.

Investissements directs dans l'économie- capital social
-débit.

Un non-résident effectue des dépenses dans l'économie
qui établit sa BP.

Investissements directs dans l'économie- capital social
-crédit.

Un non-résident perçoit un loyer provenant de
l'économie qui établit sa BP.

La composante du loyer qui correspond à des dépenses est
classée au poste des investissements directs dans l'économie
-capital social- débit. Le reste (c'est-à-dire le loyer moins
les dépenses) figure au poste du revenu des investissements
directs - débit.

autres titres d'emprunt à long terme, les instruments du
marché monétaire à court terme et les produits financiers
dérivés, tels que les options, warrants, contrats à terme
fmanciers et swaps de devises (mais pas les swaps de
taux d'intérêt)152.

724. Le MBP classe les investissements de portefeuille
par: 1) avoirs et engagements; 2) type d'instrument- à
savoir titres de participation, obligations et autres titres
d'emprunt (titres de créance à long terme), instruments
du marché monétaire et produits financiers dérivés; et
3) secteur résident -c'est-à-dire autorités monétaires,
administrations publiques, banques et autres secteurs. Le
statisticien pourrait établir une classification sectorielle
plus poussée des divers instruments de placement s'ille
fallait pour satisfaire aux exigences de la comptabilité
nationale et d'autres systèmes de statistiques.
725. Pour les pays où le marché des capitaux est bien
développé, il peut être utile, du point de vue de l'analyse,
de faire la distinction entre les titres de créance émis sur
le marché intérieur (aussi bien par les résidents que par
les non-résidents) et ceux qui sont émis à l'étranger (par
les résidents). Il peut également être utile de classer les
instruments selon la monnaie de libellé pour répondre
aux besoins de l'analyse et pour estimer les postes
connexes, tels que le revenu des investissements, lorsque
les données font défaut153.

1<;2Pour une description complète des investissements de portefeuille, voir le
chapitre 19 du .l!BP.
15~Un

exemple en est donné au chapitre

13. paragraphes 598-599.

Sources de données
726. Les données sur les positions de stock, les flux
financiers et les variations qui ne sont pas dues à des
transactions pourraient être obtenues à l'aide d'un SCTI
ou d'une EE ou provenir de sources officielles. Pour les
pays où le marché des capitaux est bien développé, il
pourrait être nécessaire de procéder à des enquêtes
spéciales concernant les transactions internationales sur
titres (voir le chapitre 6). En principe, les positions de
stock doivent être évaluées au prix du marché 154. Il
importe de procéder au rapprochement des données sur
les positions de stock, les flux financiers et les variations
non dues à des transactions en vue d'assurer la cohérence
des données communiquées. Les variations de la valeur
des stocks qui sont attribuables à des facteurs autres que
les transactions, parmi lesquels les fluctuations du prix du
marché et du taux de change, doivent être enregistrées
séparément. Le tableau 16.3 (page 180) récapitule les
sources de données qui pourraient servir à établir le poste
des investissements de portefeuille.
727. Il importe de veiller à ce que la valeur des transactions sur titres exclue toute commission y afférente 155.
Lorsque les données obtenues sur les transactions

1<;4À la place de la valeur de marché, on peut souvent utiliser la valeur comptable
pour certains types d'obligations, pour d'autres titres d'emprunt et pour certains
instruments du marché monétaire. Cependant, il importe de connaître la valeur de
marché des titres de participation, des titres d'emprunt émis très au-dessous du
pair et des produits financiers dérivés.
1SStes transactions sur commissions financières doivent être enregistrées dans le
compte des transactions courantes parmi les services financiers.
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Tableau 16.3 Établissement du compte d'opérations financières et de la PEG: investissements de portefeuille
Numéro de
la rubrique
x6o2
x610
x611
x612
x613
x614
x619
x620
x621
x622
x623
x624
x630
x631
x632
x633
x634
x640
x641
x642
x643
x644
x652
x660
x663
x664
x669
x670
x671
x672
x673
x674
x680
x681
x682
x683
x684
x690
x691
x692
x693
x694

180

Description

Sources et méthodes de compilation

Avoirs
Titres de participation
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Titres de créance
Obligations et autres titres
d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché
monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Produits fmanciers dérivés
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs

Les données sur les positions de stock, les flux financiers et les variations des positions de stock non attribuables à des flux pourraient être recueillies à l'aide d'un sen
ou d'une EE ou auprès de sources officielles; les données sur les avoirs des ménages
pourraient être obtenues au moyen d'enquêtes auprès des intermédiaires financiers.
Il est nécessaire de donner aux répondants des instructions précises pour éviter que
des données ne soient omises ou communiquées deux fois. Les positions de stock
doivent être évaluées au prix du marché. Il faut procéder au rapprochement des
données sur les positions, les flux fmanciers et les variations non attribuables à des
transactions pour assurer la cohérence des données communiquées. Un autre moyen
d'estimer les données sur les stocks consisterait à effectuer une enquête-repère
périodique et à extrapoler les séries relatives aux stocks à partir des flux fmanciers,
des variations du prix des titres et des fluctuations du taux de change. Inversement, si
l'on ne dispose pas de données sur les transactions financières, on peut les estimer à
l'aide des données de stock et en tenant compte de l'effet des variations du prix et
du taux de change.

Engagements
Titres de participation
Banques
Autres secteurs
Titres d'emprunt
Obligations et autres titres
d'emprunt
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Instruments du marché
monétaire
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Produits financiers dérivés
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs

En ce qui concerne les titres émis sur les marchés étrangers, les données sur les
positions de stock, les flux et les variations des positions de stock non attribuables à des
flux pourraient être recueillies à l'aide d'un sen, d'une enquête auprès des émetteurs
de titres ou des registres officiels des titres émis par les administrations publiques. Pour
les titres au porteur, il peut être nécessaire d'interroger les détenteurs résidents de ces
titres ou les courtiers en valeurs mobilières résidents pour pouvoir ajuster les données
communiquées par les intéressés.

Pour les titres émis sur les marchés intérieurs, il arrive souvent que le statisticien
doive, pour obtenir des données sur les positions de stock, effectuer une enquête
auprès des intermédiaires chargés de tenir à jour les registres de titres; en outre, il
importe d'inclure dans la population interrogée les possesseurs pour compte résidents
qui détiennent les titres pour le compte des non-résidents. Ou encore, les données sur
les positions de stock pourraient être obtenues au moyen d'une enquête-repère
périodique; les données de cette enquête pourraient être mises à jour à l'aide des
données de flux et en fonction des variations du prix des titres. Les positions de stock
doivent être évaluées au prix du marché. Les données sur les transactionsfinandères
pourraient provenir des mêmes sources que les données sur les positions de stock ou
être recueillies auprès des courtiers en valeurs mobilières; il importe de procéder à des
ajustements pour tenir compte des transactions hors marché si les courtiers en valeurs
mobilières ont été choisis comme source de données. Dans la collecte des données sur
les flux fmanciers, il est peut-être souhaitable de faire la distinction entre les émissions,
les remboursements et les transactions des non-résidents sur le marché secondaire.
Comme la plupart des données relatives aux titres émis sur les marchés intérieurs sont
obtenues auprès des intermédiaires, il serait nécessaire de donner aux répondants des
instructions précises. Pour éviter qu'il y ait des erreurs dans les données communiquées, le statisticien peut envisager de recueillir des données sur chaque titre. Les
données sur les variations des stocks non attribuables à des transactions doivent être
établies en même temps que les données sur les positions de stock et sur les flux par
souci de cohérence; les variations de la valeur des positions de stock qui sont dues aux
fluctuations du prix du marché, du taux de change et à d'autres facteurs doivent être
enregistrées séparément.
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incluent les commissions, celles-ci doivent être estimées et
le montant des transactions ajusté en conséquence.

Données concernant les titres émis sur les marchés
financiers étrangers par des résidents.
728. Pour obtenir des données sur les positions, les flux
et les variations de stocks non dues à des transactions, le
statisticien peut s'adresser aux émetteurs des titres soit
en utilisant un SCTI, soit en procédant à une EE ou bien
faire appel aux sources officielles, telles que le service de
la dette. Cependant, comme indiqué au chapitre 6,
paragraphe 280, il peut être nécessaire de déduire des
données le montant des titres acquis par des résidents
-en particulier lorsqu'il s'agit de titres au porteur.
Cette information pourrait être recueillie auprès des
résidents qui détiennent ces titres ou des courtiers en
valeurs mobilières.

Données concernant les titres émis sur les marchés
financiers intérieurs par des résidents et détenus
par des non-résidents
729. Pour obtenir des données sur les positions de stock,
le statisticien doit souvent effectuer une enquête auprès
des intermédiaires (comme les banques) chargés de tenir
le registre des actionnaires et autres registres de titresi56.
Le personnel de ces institutions devrait être plus ou moins
à même d'identifier les détenteurs des titres. En outre, il
importe d'inclure dans la population interrogée les
possesseurs pour compte (dépositaires) résidents qui
détiennent les titres pour le compte des non-résidents. Ou
encore, comme indiqué aux paragraphes 740-743, le
statisticien pourrait obtenir les données sur les positions
de stock en procédant à une enquête-repère périodique
dont les résultats seraient mis à jour à l'aide des données
de flux et d'ajustements opérés en fonction des variations
des prix des titres. Pour obtenir les données sur les flux
financiers, le statisticien devra probablement consulter les
registres de titres (y compris ceux qui sont détenus par
les possesseurs pour compte) ou s'adresser aux courtiers
en valeurs mobilières, et il devra effectuer des ajustements
pour tenir compte des transactions hors marché. Pour les
besoins de l'analyse, il peut être préférable de subdiviser
les flux financiers en émissions, remboursements et
transactions sur le marché secondaire.

730. Il est nécessaire de donner aux répondants des
instructions précises pour éviter les erreurs. Le statisticien

156Les intermédiaires interrogés doivent comprendre les entreprises qui tiennent
le registre des titres émis par les entreprises elles-mêmes.

peut envisager de recueillir des données sur chaque titre.
Dans la pratique, il est parfois difficile de fournir aux
intermédiaires des directives appropriées pour la communication de données globales, et l'un des moyens
efficaces d'éviter les erreurs est de rassembler les données
(provenant de sources différentes) sur les investissements
dans chaque entreprise. Pour de plus amples détails sur les
enquêtes auprès des intermédiaires, voir le chapitre 6.

Données sur les titres émis
par des non-résidents
731. Les données de stock et de flux pourraient être
obtenues à l'aide d'un SCTI ou d'une EE auprès des
détenteurs résidents. En ce qui concerne les titres émis
par des non-résidents sur les marchés financiers
intérieurs, le statisticien peut en outre consulter les
registres de titres (pour les données de stock) ou
s'adresser aux courtiers en valeurs mobilières (pour les
données de flux). (Voir le chapitre 6, paragraphe 279.)
Pour les titres émis par des non-résidents sur les marchés
financiers étrangers et acquis par des résidents, une autre
source peut s'avérer utile (en particulier dans le cas des
titres détenus par le secteur des ménages), à savoir les
enquêtes auprès des gestionnaires de portefeuille
résidents qui gèrent des titres pour le compte de leurs
clients résidents. Pour de plus amples détails sur cette
approche, voir le chapitre 6, paragraphe 281.

Calcul des transactions à partir
des données de stock
732. L'état de rapprochement montre que, pour un avoir
ou un engagement financier extérieur donné, la différence
entre la position de stock au début et à la fin d'une
période est due aux transactions financières qui sont
enregistrées à la BP et à d'autres changements qui sont
exclus de la BP. En conséquence, pour calculer les transactions à partir des données de stock, il est nécessaire de
séparer ces deux éléments. II faut en principe, pour cela,
1) éliminer des positions de stock exprimées dans les
monnaies de libellé les effets des variations des prix et
autres ajustements (tels que les passations par pertes et
profits) pour déterminer les transactions dans ces
monnaies; et 2) utiliser les taux de change moyens de la
période pour exprimer le montant estimé des transactions
dans l'unité de comptei57.
733. Pour les titres de participation, le meilleur moyen
d'éliminer les variations des stocks qui sont dues aux

!57Cette méthode est expliquée aux paragraphes 778-783 du présent chapitre.
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fluctuations des prix est de prendre comme base de
calcul les unités sous-jacentes. (Pour obtenir une
unité sous-jacente, on divise la valeur d'un instrument
financier par son prix.) S'il n'y a pas d'autres ajustements,
une variation du nombre de ces unités est à attribuer
aux transactions. Pour calculer la valeur de la
transaction, on multiplie alors cette variation par le
prix moyen de la période (dans la monnaie de libellé
de l'instrument).
734. Par exemple, au début d'une période, un résident du
pays A détient une participation de 100 dollars dans
l'entreprise non résidente Z.À la fin de la période, la valeur
de l'investissement du résident du pays A dans l'entreprise
Z est passée à 156 dollars. Au début de la période, les
actions de l'entreprise Z étaient échangées à 10 dollars et,
à la fin de la période, elles s'échangeaient à 12 dollars.
Comme le résident du pays A détenait 10 unités (actions)
dans l'entreprise Z au début de la période (100/10) et
13 unités à la fin de période (156/12), on peut supposer
qu'il a acheté 3 actions pendant la période. Le montant
effectivement versé pour les actions est inconnu, mais il
pourrait être estimé à 11 dollars, prix moyen de l'action au
cours de la période. En multipliant les 3 actions par 11, on
obtient la valeur estimée de la transaction, soit 33 dollars.
En conséquence, sur l'augmentation de 56 dollars de la
valeur de l'investissement du résident du pays A dans
l'entreprise Z pendant la période, 33 dollars étaient
attribuables aux transactions et 23 dollars (56 moins 33)
aux variations du prix.
735. La formule servant au calcul de la valeur des
transactions est la suivante :
TV= ((ESV/EP)- (SSV/SP)) * ((SP + EP)/2),
dans laquelle
TV = la valeur des transactions;
SSV = la valeur du stock au début de la période;
ESV = la valeur du stock à la fin de la période;
SP = le prix du stock au début de la période;
EP = le prix du stock à la fin de la période.
736. Cette formule est fondée sur l'hypothèse qu'il n'y a
pas émission d'actions gratuites propre à accroître le
nombre des actions détenues par un investisseur sans qu'il
y ait de transactions. En conséquence, le statisticien doit
tenir compte de l'effet des émissions d'actions gratuites
lorsqu'il calcule le nombre des actions acquises (ou
cédées) par voie de transactions. L'une des méthodes à
utiliser consiste à diviser, aux fins du calcul des données
de BP, le prix des actions au début de la période par le
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coefficient d'attribution gratuite plus un 15s. En conséquence, l'équation précédente deviendrait:
TV= ((ESV/(EP)- (SSV/SP/(BF + 1)))
* (((SP/(BF + 1)) + EP)/2)
dans laquelle
BF =coefficient d'attribution gratuite.
737. Dans bien des cas, toutefois, il n'est pas possible de
faire les calculs pour chaque titre et d'utiliser le prix
effectif. Une autre méthode consiste à grouper les titres par
catégories et à utiliser un indice des prix approprié pour
déterminer le nombre d'unités sous-jacentes. (Dans ce cas,
les unités sous-jacentes n'auront pas d'équivalents sur le
plan pratique.) La plupart des bourses publient les indices
des cours des actions échangées. Par exemple, il arrive que
des non-résidents détiennent des actions émises par des
entreprises résidentes à la bourse du pays. Supposons
qu'au début de la période, la valeur des actions détenues
par les non-résidents s'élève à 2.400 dollars, et que l'indice
boursier est 120. À la fin de la période, la valeur de ces
actions est de 2.200 dollars et l'indice boursier est tombé à
100. Dans cet exemple, le nombre d'unités sous-jacentes
détenues par les non-résidents est passé de 20 (2400/120)
à 22 (2200/100), augmentant ainsi de 2. Si l'on multiplie 2
par le niveau moyen de l'indice (110), on obtient la valeur
estimée de la transaction, soit 220 dollars. Par conséquent,
dans cet exemple, la baisse du cours des actions a eu pour
effet de réduire de 420 dollars la valeur des investissements des non-résidents. La valeur des investissements ne
diminue pas de ce montant pendant la période parce que
la baisse du prix est compensée par l'achat net d'actions
supplémentaires par les non-résidents.
738. L'utilisation des indices a pour avantage de permettre au statisticien de ne pas se soucier des émissions
d'actions gratuites, dont l'effet est généralement pris en
considération dans le calcul de l'indice. Le statisticien ne
doit toutefois pas utiliser les indices d'accumulation, qui
rendent compte à la fois des variations des prix et des
rendements. Il doit veiller à ce que l'indice utilisé dans le
calcul des transactions à partir des données de stock soit
celui qui convient le mieux. Par exemple, pour évaluer les
investissements sous forme de titres de participation aux
États-Unis, c'est le Dow Jones qui serait probablement
l'indice indiqué, alors que l'indice japonais Nikkei serait
presque certainement à exclure.

1'58Une entreprise procédant à une émission d'actions gratuites donne x actions
(nombre d'actions nouvelles ou additionnelles) pour y actions (nombre d'actions
déjà détenues). I.e coefficient d'attribution d'actions gratuites est égal à x divisé

par y.

CHAPITRE XVI

739. Pour les titres de créance, des méthodes semblables
à celles qui ont été précédemment décrites pourraient
être utilisées. Le statisticien devra généralement s'appuyer
sur des indices et ceux dont il a besoin devraient être
disponibles sur la plupart des grands marchés de titres.
Cependant, pour les dérivés financiers, il est quasiment
impossible de calculer les transactions à partir des stocks;
aussi le statisticien devra-t-il chercher le moyen d'évaluer
directement les transactions sur ces instruments.

743. Des modèles d'inventaire perpétuel plus détaillés
donnent de meilleurs résultats. Par exemple, si l'on utilisait
l'un de ces modèles pour estimer le stock des investissements de portefeuille qu'un pays a effectués à l'étranger
sous forme de titres de participation, on obtiendrait les
meilleurs résultats si le modèle était construit en fonction
du marché considéré! 59. Le statisticien doit par conséquent
choisir l'indice qui convient à chaque marché. (Les indices
sont traités au paragraphe 738 du présent chapitre.)

Calcul des stocks à partir des données
sur les transactions

Traitement des dérivés .financiers

740. Le calcul des stocks à partir des données de flux est
la méthode dite de l'inventaire perpétuel. À l'aide de
cette méthode, pour laquelle il faut estimer le stock
existant à une certaine date de référence, le statisticien
peut calculer la valeur du stock de fin de période, qui est
égale à la valeur du stock en début de période plus
l'incidence, sur la valeur du stock, des variations des
transactions ou d'autres facteurs survenues pendant la
période. L'estimation de base requise peut être établie à
l'aide des données de stock recueillies au cours d'une
enquête spéciale; ou encore, on peut prendre comme
point de départ le moment où la position de stock de
l'instrument en question était réputée ou supposée nulle
ou négligeable.
741. Comme pour le calcul des transactions à partir des
données de stock, le calcul des stocks à partir des
données de flux doit tout d'abord s'effectuer dans les
monnaies de libellé. La valeur estimée du stock est ensuite
convertie au taux de change en vigueur pour être
exprimée dans l'unité de compte.
742. Dans les modèles d'inventaire perpétuel des valeurs
de portefeuille, on utilise généralement les indices
appropriés du marché financier pour déterminer l'effet
des variations de stock qui ne sont pas dues à des
transactions. Ces modèles se fondent sur des formules
semblables à l'équation suivante :
ESV = ((SSV/SI) + (TV/((SI + El)/2))) * El,
dans laquelle
ESV = la valeur du stock à la fin de la période;
SSV = la valeur du stock au début de la période;

7 44. Les options sont des instruments financiers qui
confèrent à une partie (le détenteur) le droit, mais non
l'obligation, d'acheter (option d'achat)- ou de vendre
(option de vente)- à une autre partie (vendeur d'option)
un avoir financier ou un actif réel spécifié à un prix
prédéterminé (prix d'exercice) 16o. Si le détenteur de
l'option exerce son droit, on dit qu'illève ou exerce
l'option. L'exercice peut prendre l'une des deux formes
suivantes : 1) livraison effective de l'actif sous-jacent au
prix d'exercice, ou 2) règlement au comptant de la
différence entre le prix de marché de l'actif sous-jacent et
le prix d'exercice.
745. Si le détenteur et le vendeur d'option sont des
résidents de pays différents, la création et l'exercice des
contrats d'option constituent des transactions qui doivent
être enregistrées à la BP des pays en question. En outre,
les transactions sur options entre résidents de pays
différents donneront lieu à des opérations qui relèvent de
la BP des pays intéressés.
746. Prenons un exemple pour expliquer l'enregistrement des options à la BP Supposons qu'un résident du
pays A vende une option d'achat négociable à trois mois
sur 10 actions d'une entreprise située dans le pays X; le
prix d'exercice est de 15 dollars l'action. L'option est
achetée par un résident du pays B au prix de 20 dollars.
Les transactions à enregistrer à la BP du pays A sont
les suivantes :
Crédit

Investissements de portefeuille
- engagements
Produits financiers dérivés
Devises étrangères

Débit

20
20

TV= la valeur des transactions pendant la période;
SI= la valeur d'un indice approprié au début de la
période;

1S9n est évident que cette méthode nécessite des renseignements détaillés sur
les transactions.

El = la valeur d'un indice approprié à la fm de la
période.

160Les warrants sont des options émises par les entreprises sur leurs propres
actions. Les warrants sont enregistrés à la BP de la même manière que les autres
types d'options.
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747. Au bout des trois mois, le prix des actions de l'entreprise du pays X passe à 18 dollars l'action, et le résident
du pays B qui est détenteur de l'option décide d'exercer
son option. Le résident du pays B se porte acquéreur de
10 actions- d'une valeur de marché de 180 dollarsde l'entreprise située dans le pays X. Cependant, seul un
montant de 150 dollars (10 x 15 dollars) est effectivement
payé. Les 30 dollars qui restent font l'objet d'une écriture
indiquant qu'il a été mis fin au contrat d'option au
moment où l'option a été exercée. Les transactions à
enregistrer à la BP du pays A sont les suivantesi6I :
Crédit

Investissements de portefeuille - avoirs
Titres de participation

Débit

180

Investissements de portefeuille
- engagements
Produits financiers dérivés

30
150

Devises étrangères

748. Dans cet exemple, l'actif sous-jacent est livré lorsque
l'option est exercée. Cependant, le résident du pays B
détenteur de l'option pourrait choisir d'accepter le
règlement d'une somme de 30 dollars, auquel cas les
écritures à passer à la BP du pays A seraient comme suit :
Crédit

Investissements de portefeuille
- engagements
Produits fmanciers dérivés
Devises étrangères

Débit

30
30

749. Le tableau 16.4 donne une liste détaillée des transactions sur options et indique comment les enregistrer à la BP.
750. Un SGTI ou une EE pourrait servir à recueillir des
renseignements concernant les transactions sur options à
enregistrer à la BP. Cependant, s'il utilise un SCTI, le
statisticien doit se montrer vigilant pour être sûr que les
transactions qui se dénouent par la livraison des actifs
sous-jacents sont enregistrées correctement. À moins que
des renseignements complémentaires ne lui soient
demandés, le répondant à un questionnaire SCTI a
tendance 1) à comptabiliser la transaction sur l'actif sousjacent au prix d'exercice de l'option et non au prix en
vigueur sur le marché à la date de la transaction, et 2) à ne
pas passer d'écritures mettant fin au contrat d'option.

16lon suppose que le résident du pays A était en possession des actions de
l'entreprise du pays X avant l'exercice du contrat d'option. Si cela n'était pas le
cas, il aurait à les acquérir (au prix du marché) avant de les livrer au résident du
pays B. L'achat pourrait donner lieu à l'enregistrement de transactions
supplémentaires à la BP du pays A.
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751. Afin d'obtenir les renseignements qui lui permettront
d'évaluer les options à comptabiliser dans la PEG, le statisticien devra probablement effectuer une enquête auprès
des détenteurs et vendeurs d'options. Dans la PEG, les
options doivent être évaluées au prix en vigueur sur le
marché à la date où la PEG est établie. S'il n'existe pas de
marché pour une catégorie d'option donnée, la valeur de
marché peut être calculée à l'aide d'une formule financière
appelée formule de Black-Scholes. (Cette formule est assez
complexe, mais le statisticien n'a pas besoin d'en avoir une
parfaite compréhension.) La plupart des organisations dont
les opérations sur options atteignent un niveau élevé
utilisent (pour l'établissement du bilan ou des comptes
complémentaires) cette formule ou des formules analogues
pour évaluer leurs positions. Dans la pratique, le statisticien
doit accepter l'évaluation des positions sur options qui lui
a été communiquée par les intéressés, à moins qu'il ne
mette sérieusement en doute sa validité au regard des
principes d'évaluation au prix du marché.
752. Les dérivés autres que les options font généralement intervenir des contrats dans lesquels deux parties
conviennent d'échanger des actifs déterminés, réels ou
financiers, à une date ou à des dates futures spécifiées. Ces
contrats sont soit 1) négociables, soit 2) dénoués, sur une
base nette, par un règlement au comptant et non par un
échange effectif d'actifs sous-jacents. Ces dérivés sont
considérés comme étant des instruments financiers et
comprennent les contrats à terme sur devises, les contrats
à terme d'instruments financiers («futures•) et les swaps
de devises. Si elles ont lieu entre des résidents de pays
différents, les transactions sur ces instruments doivent être
enregistrées au compte d'opérations financières de la
BPI62. Les transactions à enregistrer au poste des instruments financiers sont celles qui ont trait aux achats et
ventes de contrats et celles qui représentent la valeur
nette des règlements effectués. Il peut en outre être
nécessaire d'enregistrer les transactions liées à l'établissement de contrats sur dérivés. Cependant, il arrive souvent
qu'un contrat sur dérivés soit établi entre deux parties
sans qu'aucun paiement n'intervienne; dans ce cas, la
valeur de la transaction portant création du contrat est
nulle, et aucune écriture n'est à passer à la BP.
753. Les commissions versées aux intermédiaires financiers (banques et courtiers) pour l'établissement de
contrats sur dérivés ne représentent pas des transactions
portant sur les dérivés eux-mêmes, mais des services

162tes dérivés (tels que les swaps de taux d'intérêt et les accords de taux à terme)
sur taux d'intérêt constituent une exception. Les transactions sur ces instruments
doivent être classées au poste du revenu des investissements du compte des
transactions courantes.
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Tableau 16.4 Enregistrement des transactions types sur options -

BP du pays A

Type d'option

Type de transaction

Crédit

Débit

1) Option d'achat vendue
par le pays B sur un actif
réel, par exemple des biens'

Achat de l'option par l'acheteur
du pays A au vendeur du pays 8

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Achat de l'option par l'acheteur
du pays A au vendeur du pays
X (opération sur le marché
secondaire)

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Vente de l'option détenue dans
le pays A à l'acheteur du pays X
(opération sur le marché
secondaire)

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Biens (ou autre poste, selon le
cas), évalués au prix du marché et non au prix spécifié
dans le contrat d'option

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

2) Option d'achat vendue
par le pays B sur un actif
financier, par exemple des
titres de participation, émis
par le pays X

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat un règlement au
comptant

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs - titres
de participation (ou autre
poste, selon le cas), évalués au
prix du marché et non au
prix spécifié dans le contrat
d'option

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Les autres transactions
portant sur ce type d'option doivent être enregistrées de la même manière
que les transactions analogues décrites à l'alinéa
(1) du présent tableau.
3) Option d'achat vendue
par le pays B sur un actif
financier, par exemple des
titres de participation, émis
par le pays A

Les autres transactions portant sur ce type d'option
doivent être enregistrées de
la même manière que les
transactions analogues
décrites à l'alinéa (1) du
présent tableau.

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations fmancières - investissements de
portefeuille - avoirs produits financiers dérivés
Compte d'opérations fmancières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations fmancières - investissements de
portefeuille - engagements
- titres de participation (ou
autre poste, selon le cas),
évalués au prix du marché et
non au prix spécifié dans le
contrat d'option

Suite à la prochaine page
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Tableau 16.4 (suite)
Type d'option

Type de transaction

Crédit

Débit

4) Option de vente vendue
sur un actif réel, par
exemple, des biens 1

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations
fmancières - investissements
de portefeuille - avoirs produits fmanciers dérivés

Compte d'opérations fmancières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Les autres transactions
portant sur ce type d'option doivent être enregistrées de la même manière
que les transactions analogues décrites à l'alinéa 1)
du présent tableau.
5) Option de vente vendue
par le pays B sur un actif
financier, par exemple des
titres, émis par le pays X

Biens (ou autre poste, selon le
cas) évalués au prix du marché et non au prix spécifié
dans le contrat d'option

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays A, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs produits fmanciers dérivés

Achat de l'option par l'acheteur
du pays X au vendeur du pays A

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits fmanciers dérivés

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Achat de l'option par l'acheteur
du pays X au vendeur du pays
A (opération sur le marché
secondaire)

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Vente de l'option détenue dans
le pays X à l'acheteur du pays A
(opération sur le marché
secondaire)

Compte d'opérations fmancières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés

1Les options vendues sur des actifs réels doivent être négociables pour être considérées comme des instruments fmanciers.
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Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- titres de participation (ou
autre poste selon le cas),
évalués au prix du marché et
non au prix spécifié dans le
contrat d'option

Les autres transactions
portant sur ce type d'option
doivent être enregistrées de
la même manière que les
transactions du même type
décrites à l'alinéa 1) du
présent tableau.
7) Option d'achat vendue
par le pays A sur un actif
réel, par exemple des biens 1

Compte d'opérations fmancières - investissements de
portefeuille - avoirs monnaie fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs - titres
de participation (ou autre poste
selon le cas), évalués au prix du
marché et non au prix spécifié
dans le contrat d'option

Les autres transactions
portant sur ce type d'option doivent être enregistrées de la même manière
que les transactions analogues décrites à l'alinéa 1)
du présent tableau.
6) Option de vente vendue
par le pays B sur un actif
financier, par exemple des
titres de participation, émis
par le pays A

Compte d'opérations fmancières - investissements de
portefeuille - avoirs produits fmanciers dérivés
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Tableau 16.4 (suite)
Type d'option

Type de transaction

Crédit

Débit

7) (fin) Option d'achat
vendue par le pays A sur un
actif réel, par exemple des
biens 1

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Biens (ou autre poste, selon le
cas), évalués au prix du marché et non au prix spécifié
dans le contrat d'option

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés
Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

8) Option d'achat vendue
par le pays A sur un actif
financier, par exemple des
titres de participation émis
par le pays X

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat un règlement au
comptant

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs - titres
de participation (ou autre
poste, selon le cas), évalués au
prix du marché et non au prix
spécifié dans le contrat
d'option

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés

Les autres transactions
portant sur ce type d'option doivent être enregistrées de la même manière
que les transactions analogues décrites à l'alinéa 7)
du présent tableau.
9) Option d'achat vendue
par le pays A sur un actif
fmancier, par exemple des
titres de participation émis
par le pays A

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Les autres transactions
portant sur ce type d'option doivent être enregistrées de la même manière
que les transactions analogues décrites à l'alinéa 7)
du présent tableau.
10) Option de vente vendue
par le pays A sur un actif
réel, par exemple des biensl

Les autres transactions portant sur ce type d'option
doivent être enregistrées de
la même manière que les
transactions analogues
décrites à l'alinéa 7) du
présent tableau.

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- titres de participation (ou
autre poste selon le cas),
évalués au prix du marché et
non au prix spécifié dans le
contrat d'option

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés
Compte d'opérations fmancières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements
- produits financiers dérivés
Biens (ou autres postes selon
les cas), évalués au prix du
marché et non au prix spécifié dans le contrat d'option

ILes options vendues sur des actifs réels doivent être négociables pour être considérées comme des instruments financiers.
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Tableau 16.4 (fin)
Type

d'option

11) Option de vente
vendue par le pays A sur un
actif financier, par exemple
des titres de participation,
émis par le pays X

Type de

transaction

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Crédit

Débit

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements produits financiers dérivés
Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - avoirs - titres
de participation (ou autre
poste, selon le cas), évalués au
prix du marché et non au prix
spécifié dans le contrat
d'option

Les autres transactions portant sur ce type d'option
doivent être enregistrées de
la même manière que les
transactions analogues
décrites à l'alinéa 7) du
présent tableau.
12) Option de vente
vendue par le pays A sur un
actif financier, par exemple
des titres de participation,
émis par le pays A

Exercice de l'option, qui est
détenue dans le pays X, avec
pour résultat la livraison de
l'actif sous-jacent

Compte d'opérations financières - autres investissements - avoirs - monnaie
fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements titres de participation (ou autre
poste selon le cas), évalués au
prix du marché et non au prix
spécifié dans le contrat
d'option

Les autres transactions
portant sur ce type
d'option doivent être
enregistrées de la même
manière que les
transactions analogues
décrites à l'alinéa 7) du
présent tableau.
13) Paiements de marge

Paiement de marge du résident
du pays X à un courtier ou à
un agent de change du pays A

Compte d'opérations financières - autres investissements - engagements monnaie fiduciaire et dépôts

Compte d'opérations financières - autres investissements
- avoirs - monnaie fiduciaire
et dépôts

Paiement de marge du résident
du pays A à un courtier ou à
un agent de change du pays X

Compte d'opérations financières - autres investissements
- avoirs - monnaie fiduciaire
et dépôts

Compte d'opérations financières
- autres investissements avoirs - monnaie fiduciaire et
dépôts

financiers et doivent être enregistrées dans la composante
services du compte des transactions courantes. De même,
les paiements de marge effectués entre deux parties à titre
de garantie sur obligations futures ne représentent pas des
transactions sur dérivés et doivent être classés dans la
composante monnaie fiduciaire et dépôts du poste des
autres investissements du compte d'opérations financières.

754. Prenons deux exemples pour expliquer plus clairement comment enregistrer les transactions sur dérivés à la
BP. Dans le premier exemple, un résident du pays A achète
un contrat à terme négociable à un courtier du pays B au
prix de 100 unités de monnaie et verse une commission
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Compte d'opérations financières - investissements de
portefeuille - engagements produits financiers dérivés

de 12 unités. ll est en outre demandé au résident du pays
A de payer une marge de 250 unités à titre de garantie
contre une évolution défavorable du marché. Les transactions à enregistrer à la BP du pays A sont les suivantes :
Crédit

Compte des transactions courantes
Services financiers
Compte d'opérations fmancières
Investissements de portefeuille - avoirs
Produits financiers dérivés
Autres investissements - avoirs
Monnaie fiduciaire et dépôts
362

Débit

12

100
250
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755. Au bout de trois mois, à la date d'expiration du
contrat à terme, le marché a évolué dans un sens défavorable au résident du pays A, qui est tenu de verser 180 unités de monnaie en règlement. Ce règlement est déduit du
paiement de marge déjà effectué, et les 70 unités qui
restent sont rendues au résident du pays A. Les transactions à enregistrer à la BP du pays A sont les suivantes :
Crédit

Compte d'opérations financières
Investissements de portefeuille
- engagements
Produits financiers dérivés
Autres investissements - avoirs
Monnaie fiduciaire et dépôts

Débit

180
250

70

756. Dans le premier exemple, le contrat sur dérivés
financiers représente pour le résident du pays A, par suite
d'une évolution défavorable du marché, non plus un actif
mais un passif. Ce renversement peut se produire avec les
contrats sur dérivés autres que les options. Les variations
du prix des actifs sous-jacents ou des taux de change
peuvent modifier la valeur des dérivés financiers; ces
variations sont manifestées dans les composantes mouvements des prix et taux de change de l'état de rapprochement des stocks et des flux.
757. Dans le deuxième exemple, une entreprise de
l'économie X participe à un swap de devises avec une
entreprise du pays Y. Les devises ne changent pas de main
au début du contrat. Au bout de six mois, en raison d'une
évolution favorable des taux de change, l'entreprise du
pays X reçoit un règlement net de 80 unités de son
partenaire du pays Y. Les transactions à enregistrer à la BP
du pays X sont comme suit :
Crédit

Compte d'opérations financières
Investissements de portefeuille
-avoirs
Produits fmanciers dérivés
Autres investissements - avoirs
Monnaie fiduciaire et dépôts

Débit

80
80

758. L'une ou les deux parties à un contrat sur dérivés
financiers peuvent participer à une opération de couverture
pour se protéger contre le dénouement défavorable d'une
autre position. Par exemple, une entreprise qui effectue des
emprunts en dollars E.U. mais préfère détenir des engagements en yen peut participer à un swap de devises dans
lequel elle reçoit des dollars E.U. contre des yen. À la BP, il
importe que les transactions sur dérivés financiers et celles
qui portent sur la position à couvrir soient enregistrées
séparément. Sinon, d'importantes asymétries pourraient se

produire dans l'enregistrement des transactions à la BP, et
l'analyse des postes de la BP pourrait s'en trouver faussée.
S'ils souhaitent fournir aux utilisateurs des informations sur
les résultats des opérations de couverture, les statisticiens
pourraient présenter ces données dans des tableaux
satellites de la BP.
759. Dans la PEG, les dérivés financiers autres que les
options doivent être évalués sur la base du prix du
marché pour des instruments analogues. S'il s'agit de
produits dérivés peu souvent échangés, on pourrait
calculer la valeur actuelle nette (VAN) des futurs paiements ainsi que des recettes attendues dans le cadre du
contrat. Si la VAN des transactions futures est positive
- c'est-à-dire si l'on s'attend à des recettes nettes- le
contrat sur dérivés doit figurer parmi les éléments d'actif
dans la PEG. Par contre, si des paiements nets sont prévus,
le contrat fait partie des éléments du passif. Les entreprises dont les positions sur instruments dérivés sont
importantes évalueront probablement de la même
manière leurs positions sur dérivés et leurs positions sur
options (au moins dans leurs rapports de gestion).

Titres émis avec prime ou décote
760. Un grand nombre de titres de créance sont émis
avec prime ou décote. La plupart des titres à court terme
sont émis à un prix qui est inférieur au montant que les
émetteurs rembourseront à l'échéance, et la décote
représente le revenu acquis. Les obligations à long terme
sont généralement émises de telle sorte que les paiements
d'intérêts sont effectués tous les six à douze mois. Une
obligation peut être émise avec prime ou décote si le taux
d'intérêt du marché diffère du taux implicite dans
l'émission. Par exemple, supposons que l'on envisage
d'émettre une obligation assortie d'un coupon de 4,5 %,
taux correspondant à celui qui est alors pratiqué sur le
marché. Cependant, avant l'émission de l'obligation, le
taux du marché change et l'obligation est en conséquence
émise avec une légère prime ou décote pour que le taux
d'intérêt effectif soit aligné sur le taux du marché.
Certaines obligations à long terme ne donnent pas lieu à
des paiements d'intérêts effectifs (obligations à coupon
zéro) ou sont assorties de taux faibles par rapport aux
taux d'intérêt en vigueur. Ces obligations doivent être
émises avec une forte décote (obligations émises très audessous du pair) pour attirer les investisseurs.
761. D'après le MBP, lorsqu'un résident d'une économie
émet un titre qui est acheté par un résident d'une autre
économie, la transaction doit être évaluée au prix d'émission et non au prix de remboursement du titre (valeur
nominale). La décote (ou prime) doit être considérée
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comme étant des intérêts (ou intérêts négatifs) courus
pendant la durée de vie du titre 163, avec pour contrepartie
des intérêts une transaction sur ce titre, car les intérêts
courus sont implicitement réinvestis dans le titre. À
l'échéance, la transaction qui met fin à la vie du titre doit
être évaluée au prix de remboursement.
762. Le tableau 16.5 montre comment enregistrer
à la BP une obligation à coupon zéro émise au prix de
38,554 unités de monnaie au profit d'un non-résident le
31 décembre 1992; l'obligation doit être remboursée au
bout de 10 ans à 100 unités. Le taux d'intérêt (composé)
implicite du titre est de 10 %, et on suppose qu'il restera
inchangé pendant la durée de vie du titre. Les données
pour les trois années présentées dans le tableau montrent
que les intérêts courus sur chacune des années de la
période allant de 1993 à 2001 ont été enregistrés, avec
pour contrepartie une augmentation des engagements
sous forme d'obligations. En l'an 2002, les intérêts annuels
s'élèvent, après calcul, à 9,091 unités. Cette année-là,
l'obligation est remboursée, et la transaction sur obligations de 90,909 unités fait apparaître la réduction (par
rapport aux engagements de 100) qui résulte du remboursement moins l'augmentation des engagements de
9,091 correspondant aux intérêts courus.

Autres investissements

Description et classification
763. Les autres investissements, qui forment une catégorie résiduelle, recouvrent les instruments financiers non
inclus dans les investissements directs, les investissements
de portefeuille ou les avoirs de réserve. Les autres investissements comprennent les prêts du FMI et l'utilisation
de ses crédits, le crédit-bail, les autres prêts à long et à
court terme, les crédits commerciaux, la monnaie fiduciaire et les dépôts, les placements des ménages sous
forme de police d'assurance vie, les souscriptions au
capital des organisations internationales non monétaires,
les prépaiements de primes d'assurance et autres produits
à recevoir et charges à payer (tels que les arriérés au titre
des intérêts et du principal) 164.
764. Le MBP classe les autres investissements par :
1) avoirs et engagements; 2) type d'instrument- à savoir
crédits commerciaux, prêts, monnaie fiduciaire et dépôts,
<<autres avoirs et autres engagements»; et 3) secteur rési-

163J.'enregistrement des intérêts sur la base des droits constatés est traité au
chapitre 13, paragraphes 614-624.
164Pour une description complète des autres investissements, voir le chapitre 20
duMBP.
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dent- c'est-à-dire autorités monétaires, administrations
publiques, banques et autres secteurs. Les crédits commerciaux, les prêts et les «autres avoirs et autres engagements>>
sont classés en fonction de leur échéance initiale.

Sources des données et méthodes à utiliser
pour établir les statistiques
765. Les données sur les positions de stock, les transactions financières et les variations des positions de stock
non attribuables à des transactions pourraient être recueillies à l'aide d'un SCTI ou d'une EE, auprès des sources
officielles ou des partenaires commerciaux et des institutions internationales. Toutes les activités ne sont pas
nécessairement évaluées à l'aide de données provenant de
la même source. Par exemple, on pourrait recourir à une
EE pour évaluer les crédits commerciaux, aux sources
officielles pour calculer les avoirs et engagements du secteur officiel, et à un SCTI pour mesurer les autres activités.
Les positions de stock doivent être évaluées au prix du
marchél6S. Il importe de rapprocher les données de stock
et de flux pour assurer la cohérence et l'exactitude des
chiffres communiqués. Le tableau 16.6 (page 192) donne
un aperçu général des sources de données qui pourraient
servir à évaluer les autres investissements.
766. Un SCTI peut être la source à utiliser pour évaluer les
données de flux et de stock sur les autres investissements.
Les méthodes employées dans ce système devraient assurer
l'inclusion des données sur les transactions qui, parce
qu'elles sont compensées par d'autres transactions, ne
comportent pas de règlement au comptant, ou qui passent
par des comptes bancaires détenus à l'étranger. Par
exemple, si un importateur résident finance ses opérations
commerciales à l'aide d'un prêt accordé par une banque
non résidente et que les paiements sont faits directement à
l'exportateur, il faut enregistrer une transaction sur prêts
même si le système bancaire de l'économie qui établit sa
BP n'est pas intervenu.
767. Les transactions sur crédits commerciaux sont
souvent difficiles à mesurer dans un SCTI.Afin d'obtenir des
données plus exactes, le statisticien pourrait s'adresser aux
parties à des échanges commerciaux avec des non-résidents
et leur demander de fournir des renseignements détaillés
sur les dates de livraison ainsi que des renseignements sur
les paiements. Cependant, les crédits commerciaux ne
seront connus qu'au moment où les paiements seront en

165Pour la plupart des instruments financiers enregistrés parmi les autres
investissements, la valeur comptable sera souvent un substitut valable de la
valeur de marché. Cependant, si cela n'est pas le cas, il faudra apponer les
ajustements appropriés.
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Tableau 16.5 Enregistrement à la BP d'une obligation à coupon zéro
Crédit

Année

Débit

...

1992

Investissements de portefeuille - engagements - obligations
Autres investissements - avoirs - dépôts

38,554
...

38,554

1993

Revenu des investissements de portefeuille - intérêts
Investissements de portefeuille - engagements - obligations
Autres investissements - avoirs - dépôts

...
3,855

3,855

...

...

Revenu des investissements de portefeuille - intérêts
Investissements de portefeuille - engagements - obligations
Autres investissements - avoirs - dépôts

...
...

9,091
90,909

2002

fait effectués, et il peut s'écouler un certain délai entre ce
moment et la date initiale d'octroi des crédits commerciaux. Cela pourrait avoir pour effet de retarder la communication des estimations ou de rendre nécessaire la révision
des données relatives aux périodes précédentes. Une autre
méthode d'évaluation des crédits commerciaux consisterait
à rapprocher les statistiques douanières et les données
bancaires. Cependant, ce procédé pourrait s'avérer assez
laborieux et il faudrait, pour le faciliter, recourir à des
systèmes compliqués. Une autre solution consisterait à
comparer le total des échanges, tel qu'il ressort des statistiques du commerce international, avec le montant des
paiements d'importations et des recettes d'exportation
fourni par un SCTI. La différence pourrait être considérée
comme représentant les transactions sur crédits commerciauxt66. n serait nécessaire d'effectuer des ajustements
pour tenir compte des transactions sur biens qui sont
financées par d'autres moyens, tels que des prêts, et des
transactions sur biens ne donnant pas lieu à un règlement
financier, telles que le troc et les dons.
768. Une EE peut fournir les données nécessaires pour
évaluer les flux et stocks relevant des autres investissements. La population à interroger est celle des entreprises
qui ont des avoirs et engagements extérieurs appartenant
à la catégorie des autres investissements.
769. Le statisticien peut en outre s'adresser au secteur
officiel pour recueillir des données sur les autres inves-

166Dans les statistiques du commerce international, la différence entre la valeur
des exportations livrées et le paiement des exportations pourrait être considérée
comme représentant les transactions sur avoirs au titre de crédits commerciaux, et
la différence entre les données correspondantes sur les importations pourrait être
considérée comme représentant les tr.msactions sur engagements au titre de crédits commerciaux. Cependant, ces suppositions reposent sur l'hypothèse fonda·
mentale que les crédits commerciaux sont toujours accordés par les exportateurs
aux importateurs et qu'il n'y a jamais de prépaiement.

100,000

...

...

tissements. L'entité interrogée peut être le service de la
dette nationale ou une autre institution officielle qui
dispose de données sur les opérations du secteur officiel
et d'autres secteurs.
770. Les pays partenaires ou les institutions internationales pourraient constituer une autre source de données
(voir le chapitre 9). Les statistiques bancaires internationales établies par le FMI ou laBRI peuvent s'avérer particulièrement utiles étant donné les renseignements
qu'elles fournissent sur les transactions du secteur non
bancaire avec les banques non résidentes. Ces statistiques
sont décrites en détail aux paragraphes 396-401 du
chapitre 9.
771. Pour montrer comment utiliser ces renseignements,
supposons, par exemple, que le statisticien de la BP de
I'Essendonie sache que les petites entreprises et les ménages essendoniens ont un compte de dépôt (en devises)
auprès de banques non résidentes. Cependant, les données
de BP recueillies par I'Essendonie ne se rapportent qu'aux
transactions effectuées sur les comptes ouverts auprès des
banques non résidentes par les banques, les entreprises
publiques et les grandes entreprises privées.
772. Pour le premier trimestre de 1992, les données de
BP recueillies par I'Essendonie montrent que les transactions nettes sur les comptes des entreprises publiques et
des grandes entreprises privées auprès des banques non
résidentes s'élèvent respectivement à 440 dollars essendoniens (crédit) et à 820 dollars essendoniens (débit). En
outre, les intérêts produits par ces comptes en 1992 se
sont chiffrés à 6 dollars essendoniens pour les entreprises
publiques et à 15 dollars essendoniens pour les entreprises privées.
773. Les données relevant des statistiques bancaires
internationales (SBI) publiées dans Statistiques financières internationales (SFI) montrent que, à la fm de
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Tableau 16.6 Établissement du compte d'opérations financières de la BP et de la PEG :
autres investissements
Numéro du poste

Avoirs

Engagements

x7o6
x707
x708
x709
x710
x711
x712
x714
x715

x756
x757
x758
x759
x760
x761
x762
x764
x76S
x766
x767
x768
x769
x770
x771
x772
x773
x774
x775
x776
x777
x780
x781

n.d.

x717
x718
x719
x720
x721
x722
x723
x724
x725
x726
x727
x730
x731
x732
x733
x734
x736
x737
x738
x739
x740
x741
x742
x743
x744
x745
x746
x747
x748

n.d.

x783
n.d.

x786
x787
x788
x789
x790
x791
x792
x793
x794
x795
x796
x797
x798

Description du poste

Sources et méthodes de compilation

Crédits commerciaux
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Prêts
Autorités monétaires
Utilisation des crédits et des prêts du FMI
Autres prêts à long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Autres avoirs
Autorités monétaires
Long terme
Court terme
Administrations publiques
Long terme
Court terme
Banques
Long terme
Court terme
Autres secteurs
Long terme
Court terme

Les données sur les positions de stock, les
flux financiers et les variations des positions de stock non attribuables à des flux
pourraient être obtenues à l'aide d'un SCTI
ou d'une EE ou provenir de sources officielles ou de sources internationales telles
que les statistiques bancaires internationales. Si c'est un SCTI qui est utilisé, il faut
veiller à ce que les transactions ne donnant
pas lieu à un règlement au comptant,
comme celles qui portent sur les crédits
commerciaux, soient dûment prises en
compte. Les positions de stock doivent être
évaluées au prix du marché. n importe de
procéder au rapprochement des données
sur les positions de stock, les flux financiers et les variations non dues à des
transactions pour assurer la cohérence des
données communiquées. À défaut de données effectives, les transactions financières
peuvent être estimées à partir des positions de stock.

1991, les créances non bancaires de l'Essendonie sur les
banques situées dans les pays qui communiquent des
données de SBI se chiffrent à 800 dollars E.U. À la fin du
premier trimestre de 1992, la valeur des créances est de
1.000 dollars E.U.I67. Le statisticien de la BP de l'Essen-

donie sait que les résidents essendoniens détiennent
auprès de banques non résidentes des comptes en monnaies autres que le dollar E.U.ll a le sentiment que la
composition en monnaies se rapproche beaucoup de
celle du panier servant à déterminer la valeur du DTS.

774. SPI donne par ailleurs la valeur des monnaies
167r.es renseignements de cette nature peuvent être tirês du tableau de SFI intitulé
Dépôts bancaires extraterritoriaux du secteur non bancaire par pays de résidence
du déposant.
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des pays par rapport au dollar E.U. et au DTS. Le
statisticien de la BP de l'Essendonie tire de SFI les taux
de change suivants :
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$E pour 1$ E.U.
$E pour 1 DTS
$E pour 1 DTS

Taux de
change

Taux de
change
fin du
ter trlm.

Taux de
change au
cours du
tertrlm.

fin 1991

1992

19921

2
1,5
3

2,5

2,25

1,4

1,45

3,5

3,25

1Sur la base des données de SFL

775. Le statisticien calcule la valeur en DTS des créances
non bancaires de l'Essendonie sur les banques non
résidentes parce que le DTS est l'instrument qui reflète le
mieux la composition en monnaies de ces dépôts. Le
niveau des créances en DTS s'élevait à 533 (800/1,5) à la fin
de 1991 et à 714 (1.000/1,4) à la fm du premier trimestre
de 1992. Le statisticien utilise dans ses calculs les taux de
fin de période. ll soustrait ensuite le niveau des créances
(en DTS) à la fin de 1991 de leur niveau à la fin du premier
trimestre de 1992 pour calculer le montant estimé des
transactions, soit 181 DTS'68. Puis, il convertit en dollars
essendoniens les transactions en DTS à l'aide du taux de
change moyen de la période dollars essendoniens/DTS. Les
transactions en dollars essendoniens sont ainsi estimées à
588. Comme cette estimation représente une augmentation
des avoirs, il faut enregistrer un débit à la BP. Les données
de BP recueillies par l'Essendonie font déjà apparaître un
débit net de 380 dollars essendoniens pour les transactions
sur les comptes du secteur non bancaire auprès des
banques non résidentes (820 (débit) pour les grandes
entreprises privées moins 440 (crédit) pour les entreprises
publiques). En conséquence, la différence, soit 208 dollars
essendoniens (588 moins 380) est censée représenter les
transactions sur les comptes auprès des banques non
résidentes qui n'apparaissent pas dans les données de BP
recueillies par l'Essendoniei69.

776. Le statisticien de la BP de l'Essendonie procède en
outre à une estimation du montant des intérêts sur les
comptes non couverts par les données recueillies. Grâce à
SPI, il sait que le taux du UBOR applicable au DTS était de

168Le statisticien suppose qu'il n'y a pas de variation ni des prix, ni d'autres
facteurs pouvant influer sur la valeur des créances.
169Les statistiques bancaires internationales de la BR! fournissent, sur les
transactions aussi bien que sur les stocks, des renseignements fondés sur les
données, ventilées par monnaie, qui sont communiquées par les pays déclarants et
sur les hypothèses adoptées par la BR!. U se peut que le statisticien préfère utiliser
les données de la BR! sur les transactions au lieu d'estimer, à l'aide de la méthode
décrite, les transactions à partir de données du FMI. Le statisticien ne doit pas
ignorer que la couverture des données bancaires de la BR! est assez limitée par
rapport à celle des statistiques bancaires internationales du FMI.

5% à la fin de 1991 et de 6% à la fin du premier trimestre
de 1992. Il en déduit que le taux moyen pour le premier
trimestre de 1992 est de 5,5% ou 1,4% par trimestre. n
détermine que ce taux est celui qu'il convient d'utiliser
pour estimer le montant des intérêts sur les dépôts auprès
des banques non résidentes et il l'applique au niveau
moyen des dépôts du secteur non bancaire essendonien
(624 DTS) auprès des banques non résidentes au cours du
premier trimestre de 1992. D'après ses calculs, le montant
des intérêts courus sur les dépôts du secteur non bancaire
auprès des banques non résidentes pour le premier
trimestre de 1992 est égal à 9 DTS (0,014 x 624), soit
28 dollars essendoniens après conversion des intérêts au
taux de change moyen de la période. Comme les données
recueillies font déjà appanû tre un montant égal à
21 dollars essendoniens au titre des intérêts (6 dollars
essendoniens pour les entreprises publiques et 15 dollars
essendoniens pour les grandes entreprises privées), le
statisticien en déduit que la différence de 7 dollars essendaniens représente les intérêts gagnés par les ménages et
les petites entreprises privées sur les comptes ouverts
dans des banques à l'étranger.

777. Le statisticien essendonien ajoute à la BP les deux
estimations - 208 dollars essendoniens (débit) au titre
des transactions financières et 7 dollars essendoniens
(crédit) au titre du revenu des investissements- pour
remédier à la sous-évaluation des données. Il considère
ensuite les écritures qu'il est possible de passer pour
compenser le débit net de 201 dollars essendoniens qu'il
a enregistré. Après réflexion, il détermine qu'environ la
moitié est attribuable à des exportations de biens.
Comme ce sont les statistiques douanières qui sont
utilisées pour évaluer ce poste de la BP de l'Essendonie,
ces biens sont censés avoir déjà été pris en compte. Les
100 dollars essendoniens qui restent sont considérés
comme représentant des envois de fonds des travailleurs
à des résidents essendoniens; le montant de ces fonds
aurait donc été déposé auprès de banques non résidentes
et qui ne serait par conséquent pas passé par le système
bancaire essendonien, principale source d'information sur
ce poste de la BP de l'Essendonie. Aussi le statisticien
inscrit-il à la BP 170, pour le premier trimestre de 1992, un
montant de 100 dollars essendoniens au crédit du poste
des envois de fonds des travailleurs du compte des
transferts courants.

1700ans bien des cas, les transactions de contrepartie ne sont pas aussi faciles à
identifier que dans l'exemple retenu. Il se peut alors que le statisticien n'ajuste les
données que pour remédier à la sous-évaluation des transactions portant sur les
comptes auprès des banques non résidentes.
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Tableau 16.7 Calcul des transactions financières à partir des données de stock
Données de base sur les activités d'une banque qui a des avoirs en dollar E.U.
Compte au début du mois
Compte à la fin du mois
Passation par pertes et profits d'un prêt au cours du mois 1
Transactions en dollars E.U. (2)- (1) + (3)

500.000
550.000
50.000
100.000

Taux de change : unité de compte/dollar E.U.
Début de période
Fin de période
Moyenne pour la période
Taux au moment de la passation par pertes et profits

1,05 à
1,10 à
1,09 à
1,06 à

1
1
1
1

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Calcul des transactions et postes de rapprochement exprimés dans l'unité de compte (en milliers d'unités)

Position d'ouverture (1) x (5)
Position de clôture (2) x (6)
Variation de la position (1 0) - (9)
Transactions financières ( 4) x (7)
Passation par pertes et profits (3) x (8)

525
605
+80
109 débit
53
Variation des taux de change (11)- (12) + (13)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
+24 (14)

II.a diminution ou l'augmentation de la valeur d'un avoir pourrait avoir pour autre cause la variation de son prix de marché.

Calcul des transactions à partir
des données de stock
778. Lorsque les données de stock sont libellées en
monnaies étrangères, le calcul des transactions exprimées
dans l'unité de compte peut s'effectuer à l'aide de la
méthode décrite ci-après.
779. Les données sur les positions de stock doivent être
enregistrées dans la monnaie de libellé. Les variations de
ces données (enregistrées dans la monnaie de libellé) sont
normalement dues à des transactions, une fois qu'il a été
tenu compte des passations par pertes et profits et des
variations, attribuables aux fluctuations des prix, de la
valeur de marché des instruments fi.nanciersl71. Les transactions doivent être converties dans l'unité de compte au
taux de change moyen de la période. Les variations de
prix, le cas échéant, doivent elles aussi être converties dans
l'unité de compte au taux de change moyen de la période.
S'il y a passations par pertes et profits, il devrait être
possible de retrouver les dates auxquelles elles ont eu lieu.
Les passations par pertes et profits doivent être converties
dans l'unité de compte au taux de change en vigueur à la
date où elles ont été effectuées, ou, à défaut de ce taux, au
taux de change moyen de la période.

171 Les méthodes qui pourraient servir à estimer 1'effet des variations de valeur
sont examinées aux paragraphes 732-739 du présent chapitre.
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780. Pour les instruments libellés en chacune des monnaies, il importe de convertir les stocks d'ouverture et de
clôture (enregistrés dans la monnaie de libellé) dans
l'unité de compte à l'aide du taux médian applicable au
début et à la fin de la période, respectivement. Pour
calculer la variation du stock exprimée dans l'unité de
compte, on soustrait le montant estimé de la position
d'ouverture de celui de la position de clôture.

781. À l'issue de ces calculs, les transactions, les variations de prix, les passations par pertes et profits et la
variation du stock sont maintenant évaluées dans l'unité
de compte. La différence entre la variation du stock et la
somme des transactions, des variations des prix et des
passations par pertes et profits peut être attribuée aux
variations du taux de change.
782. Le tableau 16.7 montre comment utiliser la méthode
décrite pour calculer les transactions à partir des positions
de stock. Dans l'exemple retenu, on suppose qu'il n'y a
pas de variation du prix de l'avoir en question. II s'agit là
d'une hypothèse raisonnable pour la plupart des dépôts,
prêts, crédits commerciaux et autres instruments
non négociables.
783. Si un avoir particulier est fréquemment échangé, si
la variation nette du stock est faible et si les taux de
change applicables sont instables, il peut y avoir une
grande différence entre les résultats donnés par cette
méthode et les résultats effectifs - qui seraient obtenus si
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Tableau 16.8 Enregistrement du crédit-bail à la BP
Pays A
Crédit

PaysC

PaysB

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Transactions effectuées pendant la première année

Compte des transactions courantes - biens
Compte d'opérations financières
Autres investissements
Avoirs - monnaie fiduciaire et dépôts
Avoirs- prêts
Engagements - prêts

...
...
...
100

100

...

...

100

...
...

...
...

...

100

...

...

.. .
...
...

100

100

...

...
...

Transactions effectuées au cours de la deuxième année

Compte des transactions courantes - revenus
Revenu des autres investissements
Compte d'opérations financières
Autres investissements
Avoirs - monnaie fiduciaire et dépôts
Avoirs- prêts
Engagements - prêts

...

4

4

...

...

.. .

10
...
...

...
...
...

...
6
6

10
...
...

...

...

...
...

...

...

les flux bruts sous-jacents étaient convertis sur la base du
point milieu entre les taux en vigueur aux dates des
transactions. En conséquence, le statisticien doit interpréter avec prudence les résultats obtenus à l'aide de
cette méthode. Lorsque cela est possible, le statisticien qui
utilise cette méthode doit faire les calculs à des intervalles
fréquents (par exemple tous les mois au lieu de tous les
trimestres) pour aboutir à des résultats plus exacts.

Crédit-bail et contrats du même type
784. Le crédit-bail et autres contrats du même type
représentent une forme de financement qui s'apparente à
un prêt garanti. Ils comportent les caractéristiques
suivantes: a) il s'agit d'un accord à long terme; b) le
bailleur est une institution financière; c) le preneur est
responsable de l'exploitation, de la réparation et de
l'entretien du bien financé et a droit de préemption sur ce
bien au terme du contrat; et d) l'annulation du contrat est
pénalisée. Ces contrats sont généralement assortis
d'avantages fiscaux ou autres, ce qui n'est pas toujours le
cas pour les autres formes de financement. Le MBP
recommande de classer le crédit-bail parmi les prêts.
785. Le statisticien peut d'ordinaire obtenir les renseignements dont il a besoin pour établir la BP en s'adressant
directement aux intéressés qui connaissent la valeur des
biens initialement loués et sont à même de distinguer le
principal des intérêts dans les paiements de crédit-bail. Il

est particulièrement important que le principal et les
intérêts soient classés séparément, et les données nécessaires à cet effet pourraient être recueillies à l'aide d'un
STCI ou d'une EE bien conçus.
786. Le tableau 16.8 montre les écritures à passer à la BP
dans le cas où un résident du pays A, qui prend en location
un avion d'un résident du pays B, lequel l'a acheté à un
résident du pays C. La valeur de l'avion est de 100 unités de
monnaie. Les paiements de bail annuels, qui commencent
au cours de la deuxième année, sont de 10 unités; pour la
deuxième année, sur ce montant, 4 unités représentent les
intérêts. Le tableau montre que le pays B n'est à aucun
moment considéré comme le propriétaire de l'avion.

Souscriptions au capital des institutions
internationales non monétaires
787. C'est généralement des sources officielles que le
statisticien peut obtenir des renseignements sur les
souscriptions au capital des institutions internationales
non monétaires. Ces souscriptions doivent être classées
parmi les autres avoirs au poste des autres investissements
du compte d'opérations financières. Supposons, par
exemple, qu'un pays souscrit pour un montant de
100 unités de monnaie au capital d'une banque de développement régionale. La souscription revêt la forme d'un
billet à ordre non négociable libellé en monnaie nationale.
Les transactions à enregistrer à la BP sont les suivantes :
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Crédit

Compte d'opérations financières
Autres investissements - avoirs
Autres avoirs - long terme
Autres investissements - engagements
Prêts- court terme 1
100

Débit

100

1Le biDet à ordre est considéré comme un prêt et non comme un titre de
ponefeuille, car il n'est pas négociable.

788. Si le billet à ordre est ensuite remboursé par la
banque de développement et si le produit sert à financer
les opérations d'un autre pays, les transactions à
enregistrer à la BP sont les suivantes :
Crédit

Compte d'opérations fmancières
Autres investissements
- engagements
Prêts - court terme
Monnaie fiduciaire et dépôts

Débit

100
100

Avoirs de réserve

Description et classification
789. Les avoirs de réserve sont des instruments fmanciers tels que l'or monétaire, les DTS, la position de
réserve au FMI et les avoirs en devises (qui englobent les
avoirs liquides sous forme de monnaies, de dépôts et de
titres) et les autres avoirs que les autorités monétaires
centrales ont à leur disposition pour gérer la BP, notamment pour fmancer les déséquilibres et assurer la gestion
des taux de changei72.
790. La présentation des composantes types de la BP
dans le MBP fait apparaître une sous-classification des
avoirs de réserve par instrument - or monétaire, DTS,
position de réserve au FMI, devises étrangères [subdivisées
en a) monnaie fiduciaire et dépôts et b) titres) et autres
créances. Comme le montre le tableau 10.6 (chapitre 10),
le SCN fournit une ventilation plus poussée de la
composante autres créances.

Sources des données et méthodes à utiliser
pour établir les statistiques
791. Les données sur les positions de stock, les flux
financiers et les variations des positions non attribuables à
des transactions pourraient être obtenues à l'aide d'un
SCTI. Cependant, il serait préférable, dans la plupart des

172Pour une description complête de la nature des avoirs de réserve, voir le
chapitre 21 du MBP.
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cas, de consulter les livres des autorités monétaires (voir
le chapitre 8, paragraphes 350-352). Les positions de
stock, y compris l'or monétaire, doivent être évaluées au
prix en vigueur sur le marché. Il importe de procéder au
rapprochement des données sur les positions de stock, les
flux financiers et les variations non attribuables à des flux
pour assurer la cohérence des chiffres communiqués. Les
données de flux peuvent être calculées à partir des
données de stock, comme indiqué aux paragraphes
778-783. Dans ce cas, les autorités concernées doivent
être incitées à changer de méthode pour communiquer
des données sur les transactions.

792. Les banques centrales hésitent parfois à communiquer des données détaillées sur les avoirs de réserve, qu'il
s'agisse de flux ou de stocks. Le statisticien doit s'efforcer
de trouver un compromis entre les préoccupations de la
banque centrale et les besoins des utilisateurs de données
de BP. Par respect pour la banque centrale, il estimera que
- grâce à une combinaison judicieuse des données - il
est possible de satisfaire aux exigences du cadre statistique
conceptuel sans publier des données détaillées sur les flux
et stocks d'avoirs de réserve.

Extrapolations et projections
793. Si le statisticien a recours à un STCI, à une EE ou à
des sources officielles pour mesurer diverses composantes
du compte d'opérations fmancières et de la PEG, les
données devraient être disponibles dans des délais assez
brefs. Cependant, lorsque cela n'est pas le cas, le statisticien ne jugera peut-être pas utile -en raison de la
nature instable de certaines transactions du compte
d'opérations fmancières- d'extrapoler le montant de
certains postes financiers. S'il préfère attendre de disposer
des données en question, il fera des flux fmanciers manquants un poste résiduel, qui engloberait les erreurs et
omissions nettes provenant des autres postes de la BP. (Si
c'est cette approche qui est adoptée, elle doit être clairement expliquée aux utilisateurs des statistiques.) Inversement, le statisticien peut juger préférable d'extrapoler certains flux financiers. Par exemple, si le revenu des investissements est estimé à l'aide d'une analyse des rendements (décrite au chapitre 13, paragraphes 598-599), il
faudra peut-être extrapoler le montant des transactions
financières afin d'obtenir les données nécessaires sur les
positions de stock. L'effet des variations du prix du
marché et du taux de change doit également être pris en
compte dans l'extrapolation des données de stock.
794. Il arrive parfois que l'on dispose de données sur les
flux financiers mais non sur les positions de stock. Dans
ce cas, le statisticien peut estimer par extrapolation les
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Tableau 16.9 Établissement du compte d'opérations financières de la BP et de la PEG : avoirs de réserve
Numéro de

la rubrique

x810
x820
x830
x840
x845
x850
x855
x860
x865
x870
x875
x880

Description

Or monétaire
DTS
Position de réserve au FMI
Devises étrangères
Monnaie fiduciaire et dépôts
Auprès des autorités
monétaires
Auprès des banques
Titres
Titres de participation
Obligations et autres titres
d'emprunt
Instruments du marché
monétaire et produits
financiers dérivés
Autres créances

Sources et méthodes de compilation

Les données sur les positions de stock, les flux financiers et les variations des
positions de stock non attribuables à des transactions pourraient être obtenues à
l'aide d'un sen ou provenir de sources officielles. Les données sur les positions de
stock doivent en principe être évaluées au prix du marché. Il importe de procéder
au rapprochement des données sur les positions de stock, les flux financiers et les
variations non attribuables à des transactions pour assurer la cohérence des données communiquées. À défaut de données effectives, les transactions pourraient
être estimées à partir des positions de stock.

positions de stock à partir des dernières données de
stock dont il dispose, mais il doit tenir compte des variations des prix du marché et des taux de change ainsi que
de l'effet des transactions (voir les paragraphes 740-743).
Comme indiqué aux paragraphes 778-783, il peut aussi,
s'il ne dispose pas de données sur les flux financiers,
les estimer à partir des données détenues sur les
positions de stock.

795. Si le statisticien choisit d'extrapoler les données sur
les flux fmanciers, il doit tenir compte de trois facteurs
généraux. En premier lieu, il doit prendre en considération tout renseignement disponible sur les flux. Par
exemple, il peut détenir des renseignements partiels sur
les nouveaux prêts, le calendrier de remboursement des
prêts, les grands projets d'investissement, ou divers
communiqués de presse publiés par des sociétés. Ensuite,
le statisticien doit tenir compte des tendances passées et
du climat économique général. Par exemple, une variation
des taux d'intérêt intérieurs peut encourager l'investissement (ou le désinvestissement) dans les titres non
participatifs, et une modification de la politique des
pouvoirs publics à l'égard des investissements directs
peut avoir à la longue des effets sur cette composante. En
dernier lieu, le statisticien doit tenir compte de l'ampleur
des transactions non identifiées, car il est probable que
celles-ci agiront sur les flux financiers, quelle que soit la
catégorie considérée. Ces transactions non identifiées
constituent un poste résiduel, que l'on calcule en
déduisant du total la somme des postes du compte des

transactions courantes et des postes connus du compte
d'opérations financières. Le flux résiduel peut être
réparti entre les postes du compte d'opérations fmancières et le poste des erreurs et omissions nettes. En
faisant cette répartition, le statisticien doit tenir compte
de la relation passée entre a) les transactions initialement
non identifiées et les flux fmanciers ultérieurement
identifiés et b) l'évolution du climat économique. Le
statisticien doit également déterminer la relation passée
entre les flux fmanciers non identifiés et les erreurs et
omissions nettes.

796. Pour établir des projections, on utilise des méthodes analogues. Cependant, les variables à considérer
sont plus nombreuses. Le statisticien peut laisser les
projections relatives aux transactions courantes et aux
flux fmanciers autonomes déterminer le montant des
réserves et des autres postes de fmancement de la BP. ll
peut encore fixer un objectif en matière de transactions
sur réserves. Par exemple, le niveau des réserves retenu
comme objectif pour la fin de la période couverte par les
projections peut représenter une certaine fraction de la
valeur des importations. Lorsqu'il est considéré au regard
des projections des flux financiers autonomes, le niveau
visé des réserves peut donner lieu à un «écart à financer»
qui doit être couvert par des emprunts ou des prêts à
l'étranger. Si cet écart n'est pas acceptable, le statisticien
peut être amené à réexaminer l'effet que les hypothèses
retenues en matière de taux de change, la croissance et
les autres variables de politique économique ont sur les

197

ÉTABliSSEMENT DU COMPTE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE LA BP ET DE LA POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE

transactions relevant aussi bien du compte d'opérations
financières que du compte des transactions courantes,
et à réviser les projections en conséquence. Comme
l'établissement des projections de BP est un processus
itératif, il se peut que le statisticien ait à s'y prendre à
plusieurs fois pour établir des projections des
opérations fmancières qui cadrent avec celles des
transactions courantes.

797. Après les projections des flux fmanciers, le statisticien peut effectuer des projections des positions de
stock. À cette fm, il doit tenir compte de l'effet prévu des
variations des taux de change et du prix du marché. Dans
bien des cas, toutefois, le statisticien peut supposer que
le taux de change réel est constant et que les autres
prix ne varient pas. Les projections des positions de
stock sont particulièrement utiles pour le calcul des
projections relatives aux transactions sur revenu des
investissements.

Engagements constituant des réserves
pour les autorités étrangères et
t1nancements exceptionnels
798. Les engagements constituant des réserves pour les
autorités étrangères et les financements exceptionnels
sont deux catégories complémentaires qu'il importe
d'établir pour bien comprendre les statistiques de BP. Les
engagements constituant des réserves pour les autorités
étrangères représentent les engagements correspondant
aux avoirs de réserve et doivent être identifiés par un
analyste qui effectue une analyse globale des flux et
stocks de réserves officielles relevant de la BP. Les [mancements exceptionnels sont les transactions de la BP non
autonomes, autres que celles qui portent sur les avoirs de
réserve, que les autorités effectuent pour répondre aux
besoins de financement de la BP173.

799. Les engagements qui constituent des réserves pour
les autorités étrangères peuvent prendre la forme de titres,
de monnaie fiduciaire et de dépôts détenus par les autorités
monétaires centrales d'autres pays. Les données sur les
titres pourraient être obtenues auprès de leurs émetteurs,
de leurs gestionnaires ou des intermédiaires financiers. Les
données sur les dépôts pourraient être recueillies auprès
des banques. Quant aux données sur la monnaie fiduciaire
détenue par les banques centrales étrangères, elles pourraient être obtenues à l'aide d'enquêtes spéciales auprès
des pays partenaires qui sont réputés détenir des avoirs

173Pour une description complète de la nature des engagements constituant des
réserves pour les autorités étrangères et des opérations de fmancement
exceptionnel, voir le chapitre 22 du MBP.
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importants dans la monnaie nationale du pays établissant sa
BP. (Dans cette approche, toutefois, le statisticien peut se
heurter à une certaine résistance de la part des banques
centrales des pays partenaires.)
800. Les fmancements exceptionnels recouvrent les
arriérés au titre des intérêts et du principal, les emprunts
destinés à financer la BP, le rééchelonnement des prêts et
autres obligations exigibles ou échues mais non réglées, les
échanges de créances, les dons accordés par d'autres gouvernements pour le soutien de la BP et les remises de
dettes. Ces instruments peuvent tous être considérés
comme étant de nouveaux types de financement ou un
mode de fmancement autre que la mobilisation de fonds.
Deux autres catégories d'instruments font partie des
financements exceptionnels, à savoir le remboursement
anticipé des emprunts destinés à fmancer la BP et la réduction des arriérés au titre de la BP. Les données sur les opérations de financement exceptionnel sont généralement
obtenues en temps voulu auprès des sources officielles.
801. L'appendice 4 du MBP traite en détail de la comptabilisation des opérations de financement exceptionnel.
Cependant, l'enregistrement des conversions de dettes
n'est pas toujours simple et c'est pourquoi cette question
est examinée dans le présent Guide.
802. Les conversions de dettes en titres de participation
ou autres instruments qui sont effectuées aux fms de la BP
soulèvent des questions complexes : quelle est la valeur
de l'obligation qui s'éteint? Quelle est celle de l'actif ainsi
acquis? Existe-t-il un élément de remise de dette? ll se
peut qu'il n'y ait pas de réponses claires et nettes à ces
questions. Si la dette fait l'objet d'un échange, le prix
auquel elle est échangée peut être considéré comme la
valeur à utiliser pour l'engagement (aux fins du calcul des
transactions et de la valeur relevant de la PEG)l74. Lorsque
la dette est échangée contre un autre instrument, il peut
être possible, à moins qu'il n'y ait un élément de remise
de dette, d'évaluer l'autre instrument et d'utiliser cette
valeur pour calculer l'engagement initial. Les remises de
dettes ne seraient pas liées à une transaction purement
commerciale mais, si un gouvernement étranger achète
une créance et la revend immédiatement à un prix plus
bas, la différence peut être considérée comme étant une
remise de dette.

174Une question intéressante est celle qui consiste à savoir comntent enregistrer
dans un relevé de la PEG une dette dont la valeur comptable est de 100 et qui est
échangée à 50. Si le statisticien retient la valeur de marché, il doit alors enregistrer
le montant de 50 parce que c'est la valeur à laqueUe l'émetteur pourrait
rembourser la dette s'il disposait du financement nécessaire à cet effet. En pareil
cas, c'est la valeur de marché qui doit être enregistrée et la valeur comptable doit
faire l'objet d'une écriture pour mémoire.

CHAPITRE XVI

Tableau 16.10 Conversion de dettes en titres de participation
à l'aide des valeurs comptables et au taux officiel
Valeur en
dollars E.U.

nationale
Débit

Crédit

Compte d'opérations fmancières
Investissements directs dans l'économie d'accueil
- capital social
Engagements au titre de la dette

Unité de compte

Débit

Crédit

100

100
100

100

Tableau 16.11 Conversion de dettes en titres de participation
sur la base de la valeur de marché
Unité de compte

Valeur en
dollars E.U.
Crédit

Compte des transactions courantes
Transferts
Administrations publiques
Compte d'opérations fmancières
Investissements directs dans l'économie d'accueil
- capital social
Engagements au titre de la dette

803. Prenons un exemple pour illustrer quelques-uns de
ces points. Supposons que les instruments de la dette
émis par le gouvernement du pays qui établit sa BP et
libellés en dollars E.U. ont une valeur nominale de 100
unités de monnaie et sont détenus par une entreprise
non résidente. La dette est convertie au taux de conversion officiel (au pair dans cet exemple) en capitaux
d'investissement direct dans le pays du statisticien; celuici peut enregistrer la transaction comme indiqué au
tableau 16.10.
804. Cependant, cette méthode de comptabilisation peut
soulever des difficultés. Si, par exemple, les instruments
de la dette sont acquis par le non-résident à l'issue d'une
transaction sur le marché secondaire au prix de 70
dollars E.U., on peut considérer, aux fins de la BP, que leur
valeur en dollars E.U. est égale à 70 (valeur de marché) et
non à 100 (valeur comptable) et, partant, que le détenteur
de ces instruments bénéficie d'un taux de change
favorable (1,43 unité de monnaie nationale pour 1 dollar
E.U.) visant à l'inciter à opérer la conversion de dettes.

nationale
Débit

Crédit

Débit

30

30

100

100

70

70

Comme indiqué aux paragraphes 434-441 du chapitre 10
du présent Guide, le MBP recommande - en cas de
pratique de taux de change multiples - l'utilisation d'un
taux unitaire (tel que le taux principal). Entre la valeur en
monnaie nationale de l'investissement sous forme de
titres de participation et la valeur en monnaie nationale,
après conversion au taux unitaire - dans ce cas, le taux
officiel- de la valeur de marché de l'engagement au
titre de la dette en dollars E. U., il existe une différence de
30, qui correspond à un transfert de la part du pays
débiteur; ce transfert est le résultat du taux de change
favorable (assimilable à une subvention) accordé à un
non-résident. En conséquence, il convient d'enregistrer
les transactions à la BP du pays débiteur de la manière
indiquée au tableau 16.11.

805. Dans la pratique, toutefois, le pays débiteur peut
hésiter à enregistrer les transactions de cette manière et
préférer évaluer la transaction sur le titre d'endettement à
sa valeur (nominale) de 100 unités de monnaie et non à sa
valeur de marché.
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Tableau 16.12 Relation entre les composantes types de la BP
et les statistiques de la dette extérieure
Dette extérieure

Investissements directs à l'étranger- autres transactions
Créances sur les entreprises apparentées
Engagements envers les entreprises apparentées
Investissements directs dans l'économie- autres transactions
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les investisseurs directs
Investissements de portefeuille
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire
Produits financiers dérivés
Autres investissements
Crédits commerciaux
Prêts
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autres, moins les placements des ménages sous forme de police d'assurance-vie
Avoirs de réserve
Position de réserve au FMI
Devises étrangères, non compris les titres de participation
Autres créances, non compris les titres de participation
Opérations financières sans rapport avec la dette

Investissements directs à l'étranger- capital social et bénéfices réinvestis
Créances sur les entreprises apparentées
Engagements envers les entreprises apparentées
Investissements directs dans l'économie -capital social et bénéfices réinvestis
Créances sur les investisseurs directs
Engagements envers les investisseurs directs
Investissements de portefeuille - titres de participation
Autres investissements - placements des ménages sous forme de police d'assurance-vie
Avoirs de réserve
Or monétaire
DTS

Devises étrangères - titres de participation
Autres créances - titres de participation

Établissement des statistiques
de la dette extérieure
806. Les statistiques relatives à la dette extérieure d'un
pays peuvent être établies sur la base des composantes du
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compte d'opérations financières de la BP et de la PEG qui
font partie de la liste des composantes types présentée
dans le MBP. Le tableau 16.12 ci-dessus montre la relation
qui existe entre ces composantes et les statistiques de la
dette extérieure.

XVll.

Établissement des états de la BP et de la PEG par pays partenaire

Généralités
807. Les sept chapitres précédents ont été consacrés à
l'établissement de statistiques globales de BP- c'est-àdire des statistiques qui retracent les transactions économiques d'un pays avec tous les autres pays. Il est possible
d'établir des états semblables sur une base régionale pour
faire apparaître les transactions d'un pays avec les résidents d'un autre pays ou d'un groupe de pays déterminés.
Dans le Guide, ces pays sont dénommés pays partenaires et le présent chapitre traite des méthodes que le
statisticien peut utiliser pour établir les états de la BP par
pays partenairei75.
808. L'établissement d'états de la BP régionaux présente
de nombreux avantages, du point de vue de l'analyse
comme du calcul des données. Les statistiques par pays
partenaire fournissent des renseignements qui éclairent
les utilisateurs sur les agrégats de BP. Les gouvernements
se fondent sur ces statistiques pour élaborer leur politique
économique et mener les négociations bilatérales. L'utilisation des statistiques de ce type facilite le rapprochement
des données bilatérales et, partant, améliore la qualité des
statistiques de BP. Ces statistiques peuvent en outre servir
à calculer les agrégats mondiaux de BP.
809. Pour établir les statistiques par pays partenaire, le
statisticien doit déterminer le principe de classification à
appliquer et la liste des pays ou groupes de pays à
présenter.
810. Le principe de classification adopté pour les statistiques régionales de BP est encore une fois le transfert
de propriété. L'application de ce concept aux statistiques
régionales signifie donc que, pour les transactions sur
biens, la classification par pays devrait utiliser comme
norme le pays de résidence de l'ancien propriétaire
lorsqu'il s'agit d'importations et le pays de résidence du
nouveau propriétaire pour les exportations; quant aux
services, la norme serait, selon le cas, le pays de résidence
du fournisseur ou celui de l'acquéreur du service, pour les
revenus, le pays de résidence de l'entité qui reçoit ou
celui de l'entité qui paie le revenu et pour les transferts, le

I75I.e chapitre 24 du MBP fournit de plus amples informations sur les états de la
BP régionaux.

pays auquel est attribuée la transaction de contrepartie.
Pour ce qui est de l'état de la PEG, les engagements
doivent être classés en fonction du pays de résidence du
détenteur de la créance, et les avoirs, en fonction du pays
de résidence du débiteur.
811. En ce qui concerne les transactions financières, il
existe deux méthodes de classification qui peuvent être
considérées conformes au principe du transfert de
propriété. La première est fondée sur le principe du
débiteur/créancier et consiste à classer les transactions
sur engagements extérieurs d'un pays selon le pays de
résidence du détenteur de la créance (créancier), et les
transactions sur avoirs financiers d'un pays, selon le pays
de résidence du détenteur de l'engagement (débiteur)I76.
L'autre méthode est fondée sur le principe de la partie à
la transaction et consiste à classer les transactions selon
le pays de la partie à la transaction qui n'est pas résidente.
812. L'exemple présenté au tableau 17.1 montre la différence des résultats obtenus selon que l'on utilise l'une ou
l'autre méthode. Dans cet exemple, un résident du pays A
vend à un résident du pays C des titres émis par un
résident du pays B. Le tableau 17.1 (page 202) montre
comment enregistrer cette vente de titres selon le
principe du débiteur/créancier et selon le principe de la
partie à la transaction.
813. Dans les sources de données auxquelles le statisticien a accès, il se peut que le principe appliqué pour la
classification des données par pays ne soit pas celui du
transfert de propriété. Par exemple, les transactions sur
titres peuvent être classées selon le pays d'émission et les
transactions sur biens, selon le pays d'origine ou de
consommation. Le statisticien de la BP souhaitera sans
doute publier des statistiques supplémentaires classées
selon l'autre principe retenu. Par exemple, la publication
de données relatives aux transactions sur titres classées
selon le pays d'émission pourrait aider l'analyste à avoir
une meilleure connaissance des marchés financiers
internationaux et de l'incidence de ces marchés sur la BP.

P6ce principe de classification cadre avec le concept de classification de la PEG
par pays partenaire.
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Tableau 17.1 Vente de titres par un pays partenaire : enregistrement
de la transaction selon le principe du débiteur/créancier
et selon le principe de la partie à la transaction
Pays partenaire
Pays A

PaysB

Payse

AppUcation du principe de la partie à la transaction

Enregistrement par le pays A
Enregistrement par le pays B
Enregistrement par le pays C

...
...
Titres, débit

...
...

...

Titres, crédit
...
...

AppUcatlon du principe du débiteur/créancier

Enregistrement par le pays A
Enregistrement par le pays B
Enregistrement par le pays C

...
Titres, débit

...

Titres, crédit

...

Titres, débit

...
Titres, crédit

...

Régularisations multilatérales

Pays et groupements régionaux

814. Il faut opérer des régularisations multilatérales
lorsqu'une entité d'une économie participe à une transaction avec un résident d'une autre économie et que le
paiement s'effectue sous la forme d'une créance sur un
résident d'un pays tiers. En pareil cas, le statisticien doit
passer des écritures de contrepartie dans les comptes de
la BP régionaux de manière à obtenir des états équilibrés
pour des pays ou régions donnés. Les écritures sont
passées au poste des régularisations multilatérales. Dans la
pratique, ce poste ne se distingue généralement pas de
celui des erreurs et omissions nettes, car il n'est d'ordinaire pas possible de calculer séparément les régularisations multilatérales.

816. Le choix des pays et groupements régionaux à
inclure dans la classification par pays n'est pas toujours
simple. Néanmoins, l'étude des Nations Unies intitulée
<<Standard Country or Area Codes for Statistical use,,I77
constitue un point de départ utile à cet égard. Ce document contient les listes types de pays, de codes de pays et
de divers groupements régionaux. Il décrit en outre les
relations entre la classification par territoire douanier et la
classification par pays. Dans la première, par exemple, la
Belgique et le Luxembourg, qui ont une frontière douanière commune, sont regroupés - comme le sont le
Botswana, le Lesotho, l'Afrique du Sud et le Swaziland. (La
Namibie, qui n'était pas indépendante au moment où le
document des Nations Unies a été établi, fait maintenant
elle aussi partie de l'Union douanière sud-africaine.)

815. À titre d'illustration, prenons l'exemple suivant. Le
pays A importe du pays Bun bien évalué à 100 unités de
monnaie et utilise un compte bancaire ouvert dans le
pays C pour régler cette transaction. Cependant, par suite
d'une erreur comptable, le montant enregistré pour le
paiement est de 102. En établissant l'état de la BP par
pays partenaire, le pays A attribuera les importations au
pays B, mais la transaction sur avoirs en devises sera
affectée au pays C. Pour équilibrer les divers comptes, le
statisticien devra passer des écritures au poste des
régularisations multilatérales pour les pays B et C. Le
tableau 17.2 indique les écritures à passer lorsque les
transactions de la BP du pays A sont classées par pays
partenaire. Le tableau montre qu'il est nécessaire de créer
le poste des régularisations multilatérales pour équilibrer
les comptes et que ces écritures s'annulent dans une
présentation consolidée.
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817. Lorsque le principe appliqué est celui du débiteur/créancier, la classification des transactions sur or
monétaire et sur DTS pose un problème particulier. Ces
avoirs financiers ne représentent pas des créances sur des
non-résidents et il n'y a pas à strictement parler de pays
de résidence du débiteur. Pour résoudre ce problème, le
statisticien pourrait inclure dans les états de la BP régionaux un pays ou des pays hypothétiques auxquels les

l"rl.standard Country or Area Codes for Statistical Use•, United NatlotlS Stattsttcal
Papers, Series M, n• 49, rév. 2 (New York, 1982). Ce document n'est plus d'actualité
et le lecteur devrait se référer à des publications plus récentes, comme l'United
Nattons Statisttcal Yearbook (New York, 1954) pour obtenir une nomenclature
à jour.

CHAPITRE XVll

Tableau 17.2 Transactions de la balance des paiements du pays A
avec les pays partenaires
Enregistrement par le pays A
de ses transactions avec le
PaysB

Crédit

Biens
Avoirs extérieurs en banque
Erreurs et omissions nettes
Régularisations multilatérales 1

Total

Payse

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

100

100
102
100

102
2

2
100

1Dans la pratique, ce poste ne se distingue pas de celui des erreurs et omissions nettes, car les régularisations
multilatérales son! difficiles à évaluer.

transactions sur ces avoirs pourraient être attribuées. Il est
proposé d'appliquer cette solution aux états régionaux de
la PEG, pour lesquels le même problème se pose.

Tableau 17.3 Enregistrement des transactions
sur biens par pays partenaire dans les SCI,
selon le principe du transfert de propriété
Pays partenaire

Utilisation des SCI pour l'établissement
des statistiques par pays partenaire
818. Les SCI sont décrites au chapitre 2, dans lequel
sont passés en revue les principes directeurs internationaux, concepts et définitions auxquels les statisticiens
du commerce international sont censés se conformeri7s.
Les principes directeurs indiquent les concepts applicables pour la ventilation des données par pays partenaire dans les SCI et donnent une analyse utile de
chaque concept.
819. Conformément au principe du transfert de propriété, les importations seraient classées selon le pays à
qui on achète (le pays où le cocontractant de l'importateur est domicilié ou exerce ses activités commerciales), et les exportations, selon le pays à qui on vend (le
pays où le cocontractant de l'exportateur est domicilié
ou exerce ses activités commerciales). Cependant, ce
concept n'est pas retenu dans les principes directeurs
applicables aux SCI, car celles-ci sont fondées sur le
cheminement des biens et non sur le transfert de
propriété. Pour illustrer cette différence de concept,
prenons l'exemple suivant (tableau 17.3): un résident du
pays A achète des biens produits dans le pays B et les
vend à un résident du pays C, mais les fait expédier
directement du pays B au pays C.

1"8•Statistiques du commerce international : concepts et définitions•, Études
statistiques des Nations Unies, série M, n• 52, rév. 1 (New York, 1982).

Pays A

Enregistrement par le pays A
Enregistrement par le pays B
Enregistrement par le pays C

Pays B

Pays C

Exponations
Importations

820. Ce tableau, où est appliqué le concept d'achat/vente
(transfert de propriété), montre les transactions des pays B
etC avec le pays A, qui n'enregistrerait pas la transaction
dans ses SCI, car il n'y a pas déplacement physique des
biens en provenance ou en direction du pays A. Si les biens
étaient expédiés par le pays A, il s'agirait alors de commerce de transit direct (à moins que les biens n'aient été
dédouanés à leur entrée dans le pays A, ce qui est peu
probable), et cette transaction ne serait donc pas enregistrée. L'application du concept d'achat/vente aux SCI
pose un autre problème : dans bien des cas, en effet, les
agents opèrent pour le compte de mandants, et l'identification peut, d'après les principes directeurs, nécessiter
beaucoup de temps et de ressources.

821. Un autre concept utilisé pour la classification par
pays des données sur le commerce international est celui
du pays d'origine et du pays de consommation. Le pays
d'origine est le pays où les biens sont produits ou fabriqués, tandis que le pays de consommation est le pays
qui, au moment de l'expédition, est connu comme étant
celui où les marchandises sont destinées à être consommées ou utilisées, ou à subir d'autres opérations de
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Tableau 17.4 Enregistrement des transactions sur biens par pays partenaire
dans les SCI, selon le concept de pays d'origine/pays de consommation
et le concept de pays de consignation/pays de destination
Pays A

PaysB

PaysC

Application du concept de pays d'origine/pays de consommation
...
...

Enregistrement par le pays A
Enregistrement par le pays 8
Enregistrement par le pays C

Importations

...

...

Importations

Exportations
Exportations

...

Application du concept de pays de consignation/pays de destination
Enregistrement par le pays A
Enregistrement par le pays 8
Enregistrement par le pays C

...
Exportations
Importations

transformationl79. D'après les principes directeurs, il est
simple de déterminer le pays d'origine, mais il est bien
plus difficile d'identifier le pays de consommation 180.
822. Il existe un troisième concept, celui du pays de
consignation ou de destination. Pour les importations, le
pays de consignation est le pays d'où les biens ont été
initialement expédiés vers le pays importateur, sans
qu'aucune transaction commerciale n'ait eu lieu dans des
pays intermédiaires. Pour les exportations, le pays de
destination est <<le pays connu, au moment de l'expédition,
comme étant le dernier pays où les biens doivent être
livrés»I81. D'après les principes directeurs, ce concept est
celui qui est le plus approprié aux SCI. Le tableau 17.4
donne un exemple de transactions enregistrées suivant ce
concept et celui de pays d'origine/pays de consommation.
Dans cet exemple, le pétrole est produit et raffiné dans le
pays B et acheté par un résident du pays A, qui importe le
pétrole et l'entrepose dans le pays A. Par la suite, le pétrole
est exporté vers le pays C.
823. Le tableau 17.4 montre que, si le concept retenu est
celui du pays d'origine et du pays de consommation, les
pays A et C enregistrent tous deux une importation
provenant du pays B, et les pays A et B comptabilisent
l'exportation d'un bien consommé dans le pays C. Si le
principe appliqué est celui du pays de consignation/pays
de destination, le pays B enregistre une exportation
destinée au pays A; le pays A comptabilise une importation

179/btd., 38.
l80Jbut.,

42.

l8lfbut., 38.
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Importations
...
...

Exportations
...
...

en consignation dans le pays B et destinée au pays C;
enfin, le pays C enregistre une importation en consignation dans le pays A. En d'autres termes, l'application du
concept de pays de consignation/pays de destination
donne lieu à un traitement symétrique que l'utilisation du
concept de pays d'origine/pays de consommation ne
permet pas de réaliser.
824. Le principe directeur s'énonce comme suit:

Le système d'attribution par pays d'origine est plus
conforme aux préoccupations actuelles du commerce
mondial (Système généralisé de préférences, Arrangement multifibres du GAIT, etc.). Cependant, presque
tous les documents de douane exigent à présent que
le pays de consignation soit indiqué. D'où les recommandations suivantes :pour les importations, il est
recommandé d'enregistrer le pays d'origine. Cependant, il conviendrait de recueillir l'indication du pays
de consignation à titre de renseignement complémentaire. Pour les exportations, il est recommandé
d'enregistrer le pays de dernière destination connue.
Il n'est pas recommandé de recueillir les données
relatives au pays d'attribution selon la notion de
pays à qui on achète et de pays à qui on vend.
825. Le concept de pays de consignation/pays de destination, qui se rapproche beaucoup du principe du transfert
de propriété dont l'application est préférée pour l'établissement de la BP, assure une symétrie de traitement que le
concept de pays d'origine/pays de consonunation ne
permet pas de réaliser. En fait, si l'on ne tient pas compte
des transactions de négoce international, qui sont enregistrées au poste des biens, le concept de pays de consignation/pays de destination donne les mêmes résultats que le

CHAPITRE XVII

Tableau 17.5 Comptes de revenu des entreprises des pays A, B etC

Bénéfices d'exploitation
Autres revenus courants 1
Bénéfices nets avant impôt
Impôts à payer
Dividendes
Bénéfices réinvestis

Pays A

PaysB

Payse

60

20
50
70
16
25
29

100
-35 2
65
15
20
30

892
149
49
50
50

1Les autres revenus courants recouvre01 les intérêts, dividendes et bénéfices réinvestis sur le montant à recevoir au titre
d'investissements directs moins les intérêts à payer.
2Le revenu acquis par l'entreprise du pays A comprend le paiement d'intérêts, d'un montant de 35 unités de monnaie,
effectué par l'entreprise du pays C sur un prêt qu'eUe a reçu de l'entreprise du pays A.

principe de transfert de propriété dont l'application
s'impose pour l'établissement de la BP. Le présent Guide
recommande que le statisticien du commerce international
établisse les SCI selon le principe du pays de consignation/pays de destination, et que le statisticien de la BP
utilise ces données pour établir les statistiques sur les biens
par pays partenaire. Les transactions sur biens pourraient
être exprimées uniquement suivant le principe du transfert
de propriété si le statisticien de la BP recueillait des
données ventilées par pays sur les achats et ventes bruts de
biens auprès des entreprises participant à des transactions
de négoce international- question traitée au chapitre 4,
paragraphes 138-139. Les questions à poser sur certaines
transactions de négoce international sont incluses dans la
section G du modèle de formulaire type 6.
826. Conformément aux principes directeurs des SCI, le
choix du pays ou groupement de pays auquel les importations et exportations sont attribuées est déterminé en
fonction du territoire douanier (voir le paragraphe 816).

Utilisation d'autres sources de données
pour l'établissement des statistiques
par pays partenaire
827. Si c'est un SCTI qui est utilisé, aucune norme internationale n'est imposée, et le principe adopté pour la
classification des données par pays varie d'un pays à
l'autre. En général, les données sont classées selon le pays
de résidence de la partie non résidente à la transaction
et, dans la plupart des cas, cette base de classification
convient pour l'établissement de la BP. En ce qui concerne
l'enregistrement des transactions financières, c'est le
principe de la partie à la transaction (et non la classification d'après le débiteur/créancier) qui est généralement
adopté dans le SCTI.

828. L'utilisation d'un STCI pour l'établissement des
statistiques par pays partenaire pose un problème
particulier lorsque la partie non résidente à la transaction
fait appel aux services d'un agent qui est résident d'un
autre pays. Par exemple, un résident du pays A peut
s'adresser à un courtier en valeurs mobilières du pays B
pour acheter des titres à un résident du pays c. n est peu
probable que les deux parties à la transaction (les
résidents des pays A etC) connaissent l'identité l'une de
l'autre, et le SCTI de leurs pays respectifs fera probablement apparaître les transactions avec le pays B. Cette
classification n'est pas conforme au principe du transfert
de propriété. Un problème analogue se pose lorsque les
transactions sont effectuées au nom de la partie non
résidente par des possesseurs pour compte. Dans la
pratique, il n'est guère possible de surmonter cette
difficulté, sinon procéder à une analyse des informations
disponibles dans les centres financiers internationaux sur
ces types de transactions.
829. S'il utilise les données d'une EE pour établir les
statistiques de BP, le statisticien doit veiller à ce que ces
données soient classées par pays partenaire suivant le
principe du transfert de propriété. En ce qui concerne les
transactions financières, les données des EE sont généralement établies suivant le principe du débiteur/créancier (et
non de la partie à la transaction), et le formulaire type
servant à la collecte des données auprès des entreprises
(voir l'appendice Il) a été conçu en conséquence. Cependant, il pourrait être difficile d'identifier le pays de résidence des détenteurs des titres au porteur émis par les
entreprises du pays qui établit sa BP. Dans ce cas, certains
statisticiens classent les transactions dans une catégorie
intitulée marchés f"manciers internationaux. Si elle est
pratique, cette solution n'est pas idéale et elle réduit
l'utilité des données pour les comparaisons bilatérales. Les

205

ÉTABliSSEMENT DES ÉTATS DE LA BP ET DE LA PEG PAR PAYS PARTENAIRE

Tableau 17.6 Statistiques de revenus des pays A, B etC,
ventilées par pays partenaire
PaysB
Comptes du pays A avec

Bénéfices réinvestis
Dividendes
Intérêts

DébU

CrédU

DébU

CrédU

Débit

29
25

...
...
...

...
...

29
25
35

...
...

35

...
...
...

CrédU

Débit

Crédit

Débit

CrédU

DébU

...
...
...

29
25

30
20

30
20

29
25

...

...

...
...
...

...

...

Débit

Crédit

Débit

Crédit

...
Pays A

Comptes du pays B avec

Bénéfices réinvestis
Dividendes
Intérêts

Bénéfices réinvestis
Dividendes
Intérêts

Crédit

...
...

...

Total

PaysB

...
...

35

...
...
...

...

Total

Payse

Pays A
Comptes du pays e avec

Total

Payse

Crédit

30
20
...

...
...
...

Débit

30
20
35

Note : Les transactions financières correspondantes ne sont pas présentées ici.

transactions sur titres émis par le pays en question et
détenus par des possesseurs pour compte non résidents
domiciliés dans un pays autre que le pays de résidence de
la partie non résidente à la transaction sont susceptibles
d'être mal classées dans les données des EE. Dans la pratique, on ne peut rien faire pour remédier à ce problème,
sinon utiliser les sources des données par pays partenaire.
830. Lorsqu'il utilise d'autres sources de données de BP,
le statisticien doit faire tout son possible pour assurer que
les données ventilées par pays partenaire sont classées
correctement. S'il ne peut obtenir de la source en
question des données qui soient correctement classées, le
statisticien doit, au moins dans les cas importants, vérifier
s'il existe d'autres sources d'où il pourrait tirer des
renseignements supplémentaires.
831. Le statisticien ne souhaitera peut-être pas obtenir des
données ventilées par pays partenaire chaque fois qu'il est
procédé à une collecte de données et préférera sans doute
recueillir des données ainsi ventilées à des intervalles
moins fréquents. Dans ce cas, les données de BP par pays
partenaire peuvent être estimées par interpolation ou
extrapolation sur la base des données par pays partenaire
recueillies dans le cadre d'enquêtes-repères.
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832. Si les données par pays partenaire ne peuvent être
obtenues d'une source d'information sur la BP, on peut
utiliser une autre source pour déterminer les parts des
pays partenaires. Par exemple, les données sur les crédits
commerciaux ventilées par pays partenaire pourraient
être tirées de l'analyse des parts des pays partenaires dans
les importations et les exportations. Le statisticien doit
toutefois s'assurer que la source supplémentaire fait
apparaître une répartition géographique semblable à celle
du poste que la source sert à mesurer.

Traitement de certaines transactions
d'investissement direct
833. La présente section montre comment enregistrer un
certain nombre de transactions d'investissement direct pour
illustrer l'application du principe du transfert de propriété.

FLux de revenus des investissements
834. Le premier exemple sert à montrer comment
enregistrer le revenu des investissements. Le tableau 17 .S
(page 205) présente les flux de revenus des investissements entre trois entités unies par des relations
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Tableau 17.7 Statistiques des pays A, B etC,
ventilées par pays partenaire!
PaysB
Comptes du pays A avec

Payse

Total

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Investissements directs à l'étranger
Capital social
Engagements envers les
entreprises apparentées
Autres transactions (prêts)
Créances sur les entreprises
apparentées
Régularisations multilatérales

...

...

100

...

100

...

...
100

100
...

...

...
100

...
...

100
...

Comptes du pays 8 avec

Crédit

Débit

Crédit

...

...

...

100
...

...
100

...
100

...

Pays A

Biens
Investissements directs dans B
Autres transactions (prêts)
Engagements envers les
investisseurs directs
Régularisations multilatérales

Pays A
Comptes du pays C avec
Biens
Investissements directs dans C
Capital social
Créances sur les investisseurs
directs
Régularisations multilatérales

Total

Payse
DébU

Crédit

Débit

100

...

100

...
...

100

...
...

PaysB

...

Total

Crédit

Débit

Crédit

DébU

Crédit

Débit

...

...

100

...

100

...

...

100
...

...

...

...
100

...
...

100
...

100

d'investissement direct. Une entreprise du pays A est
propriétaire à part entière d'une filiale située dans le pays
B, laquelle possède elle-même à 100 % une filiale établie
dans le pays C.

que lui a accordé l'entreprise du pays A doit être
comptabilisé comme paiement de revenu entre les
pays A etC.

835. Le tableau 17.6 montre comment enregistrer les
revenus dans les états de la BP régionaux des pays A, B et
C. Il n'y a pas de bénéfices réinvestis ni de flux de
dividendes entre l'entreprise du pays A et celle du pays C
parce que les bénéfices réinvestis et les dividendes à
verser par l'entreprise du pays C sont seulement attribuables à l'entreprise du pays B. Si un analyste souhaitait
obtenir des informations sur la source ultime de revenu
de l'entreprise du pays A, il faudrait que la classification
par pays partenaire repose sur un principe autre que
celui du transfert de propriété. Cependant, le paiement de
revenu dû par l'entreprise du pays Cau titre d'un prêt

Opérations de règlement complexes
836. Le tableau 17.7 présente certains flux financiers
entre trois entités unies par une relation d'investissement
direct. Une entreprise du pays A est propriétaire à part
entière d'une filiale située dans le pays B, laquelle possède
elle-même à 100 % une filiale établie dans le pays C. Ces
flux financiers se traduisent pas des écritures comptables
qui rendent compte des transactions suivantes: l'entreprise du pays A accorde un prêt à l'entreprise du pays B,
qui reçoit des importations provenant de l'entreprise du
pays C; celle-ci obtient en contrepartie des actions de
l'entreprise du pays A.
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Méthode d'enquête (ou de collecte des données)

Introduction
837. Le présent chapitre, ainsi que le chapitre suivant, ont
principalement trait à l'établissement d'un SCTI ou d'une
EE aux fins de la collecte des données de BP. Le premier
des deux chapitres décrit les principes sur lesquels se
fondent les méthodes d'enquête (ou de collecte des
données); le second traite de la conception des formulaires. Cependant, la collecte de données auprès de
plusieurs sources différentes - sources officielles,
ménages et SCI- n'est pas abordée ici. Une méthode
d'enquête auprès des sources officielles pourrait certes
être conçue sur la base des principes décrits dans ces
deux chapitres, mais l'établissement d'une méthode de
collecte applicable au secteur officiel n'a généralement
rien de compliqué. La collecte des données auprès des
ménages et des SCI, qui sont les unes et les autres utilisées
par le statisticien de la BP, est généralement effectuée par
d'autres statisticiens.
838. Une méthode de collecte des données à l'aide d'un
SCTI ou d'une EE ne peut être efficace que si les conditions ci-après sont réunies : des objectifs bien définis, un
pouvoir juridique suffisant, l'inclusion, dans le champ
couvert, de l'entière population statistique ou de
l'ensemble de l'activité à mesurer, des méthodologies
appropriées, des formulaires d'enquête bien conçus, des
répondants disposés à coopérer, de bonnes méthodes de
traitement des statistiques, un niveau adéquat de
ressources et la sensibilité aux besoins des utilisateurs.
Toutes ces caractéristiques sont passées en revue aux
chapitres 18-21.

Des objectifs bien définis
839. Chaque méthode de collecte des données doit
s'inscrire dans un cadre conceptuel clairement défini qui
s'accorde avec celui des méthodes de collecte de même
type. Un cadre conceptuel doit être établi conformément
à des normes internationales, telles que celles qui figurent
dans le MBP, et adapté aux besoins du pays.
840. En outre, les utilisateurs des données recueillies
(dont les besoins peuvent évoluer avec le temps) doivent
jouer un rôle actif dans le processus d'élaboration pour
assurer que leurs préoccupations sont bien prises en

compte. Les statisticiens doivent se mettre en rapport avec
les utilisateurs primaires et secondaires pour que ceux-ci
puissent leur faire conruû tre leurs critères concernant la
fréquence, le degré d'actualité, l'exactitude et le niveau de
précision des données. n importe d'examiner les priorités
et de passer en revue diverses options - en particulier
lorsque les attentes des utilisateurs vont au-delà des objectifs que le volume des ressources à la disposition des statisticiens permet d'atteindre- et il convient de demander
aux utilisateurs d'appuyer tout accroissement nécessaire
de ces ressources. Par ailleurs, comme, dans bien des cas,
les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes perceptions et
préoccupations, les statisticiens peuvent être amenés à
trancher en cas de conflit. Us pourraient également encourager les utilisateurs à créer des comités ad hoc ou permanents chargés d'uniformiser davantage leurs points de vue.
En outre, des enquêtes officielles pourraient être effectuées
en vue d'atteindre un plus large éventail d'utilisateurs.
Le pouvoir juridique

841. La collecte des données à l'aide d'un SCTI ou d'une
EE doit s'appuyer sur une législation qui donne au
statisticien le droit de recueillir les données dont il a
besoin. Cette législation oblige les répondants à communiquer les informations requises (et les pénalise en cas de
non-respect de cette obligation), confère au statisticien le
droit d'examiner (le cas échéant) les comptes ou registres
des répondants, préserve le caractère confidentiel des
renseignements fournis (de sorte que les données à
caractère commercial ou personnel ne sont communiquées qu'aux personnes chargées d'établir les statistiques de BP et les données connexes) et facilite la publication des données.
842. Les offices nationaux de la statistique, qui sont
généralement chargés des EE, sont souvent dotés par la
législation du pouvoir nécessaire pour effectuer ces
enquêtes. Dans un certain nombre de pays, le contrôle des
changes a suffisamment d'importance pour donner droit à
la mise en place d'un SCTI. Nombre des pays qui ont aboli
le contrôle des changes ont en même temps institué une
législation spéciale leur permettant de maintenir le SCTI.
843. Un pouvoir juridique suffisant est absolument
indispensable au succès de la collecte des données de BP.
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S'il n'existe pas de législation adéquate dans ce domaine,
il faudra la créer. Une fois établie une législation donnant
lieu à l'obligation de communiquer des données et d'en
préserver le caractère confidentiel, les répondants seront
davantage disposés à coopérer. Lorsqu'il n'existe pas de
lois à cet effet ou que les lois en vigueur sont insuffisantes, les répondants peuvent supposer que la communication des données est laissée à leur discrétion, que la
transmission de certaines données dépasse le mandat de
l'organisme qui les établit, ou qu'il est peu important
qu'ils répondent ou non au questionnaire.
844. Les statisticiens ne doivent pas s'abstenir de faire
valoir le droit que leur confère la loi pour obliger les
répondants à leur communiquer des données. S'ils sont
conscients de la fermeté des statisticiens et savent qu'ils
n'hésiteront pas, au besoin, à engager des poursuites et à
faire infliger les amendes prévues, les répondants récalcitrants seront peut-être encouragés à s'acquitter de leurs
obligations. Cependant, le statisticien ne doit faire valoir
son droit qu'après avoir employé tous les autres moyens
pour obtenir des données. Une législation appropriée
entraî ne des obligations pour le statisticien également : il
est notamment tenu de préserver le caractère confidentiel
des données et doit veiller scrupuleusement à ce que ces
obligations soient respectées. Lorsque les statistiques de BP
sont publiées, il est parfois souhaitable que des informations ou des observations soient communiquées au sujet
d'une grosse transaction donnée. En conséquence, la
législation doit autoriser le statisticien à formuler des
observations si l'information est déjà connue du public ou
si le consentement des répondants peut être obtenu. Quoi
qu'il en soit, il importe que les répondants en question
soient consultés.

Sélection d'une source de données appropriée
845. La sélection de la source de données la plus appropriée est un processus qui est loin d'être simple. Un grand
nombre de facteurs influent sur ce choix, notamment la
compatibilité de la source et des concepts de la BP, le délai
avec lequel les données sont fournies, la fréquence avec
laquelle elles sont disponibles, la qualité de la couverture
des données, la possibilité d'utiliser les données pour
établir la BP, le coût des ressources pour le statisticien, la
charge que constitue la communication des données pour
le répondant et le pouvoir que la loi confère au statisticien.
846. En général, aucune source de données ne répondra
parfaitement à ces critères. Le statisticien de la BP devra
déterminer, après avoir demandé l'avis des utilisateurs,
quels sont les facteurs les plus importants et prendre une
décision en conséquence. Le choix de la source de
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données appropriée obligera souvent le statisticien à
mettre en balance les avantages et les inconvénients.

Unités statistiques
847. Pour recueillir des données auprès des entreprises,
le statisticien doit tout d'abord déterminer l'unité statistique qui sera chargée de communiquer les données. À
cette fin, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les
entités participant à une activité puissent être parfaitement distinguées les unes des autres pour éviter les
risques d'omission et de double emploi.
848. D'après les principes directeurs internationaux
(ceux du SCN, par exemple), les unités correspondent à
des niveaux d'activité bien définis- à savoir l'établissement, l'entreprise O'entité juridique) et le groupe d'entreprises. Le terme établissement désigne généralement une
entité exerçant des activités dans un lieu déterminé, par
exemple un atelier, une usine ou un site minier. Ce
concept de lieu doit être assoupli lorsqu'il s'applique à
des établissements qui exercent certaines activités - de
transport, par exemple. Une entreprise regroupe les
opérations de l'entité juridique qui réside dans un pays
-par exemple une société ou une succursale d'une
société non résidente. Le groupe d'entreprises ou, comme
l'appelle le SCN, la famille d'entités juridiques, désigne
les opérations d'un groupe d'entités juridiques qui
résident dans un pays et sont unies par des relations de
société mère-filiales 18 2 • Un groupe d'entreprises comprend les entités qui sont les filiales d'une société
mère non résidente.
849. Le groupe d'entreprises est l'unité statistique que
prétêrent nombre de statisticiens de la BP qui effectuent
des EE sur les activités relevant de la BP, car c'est à ce
niveau que sont organisées beaucoup de transactions
internationales. Par exemple, un groupe d'entreprises peut
avoir un service central qui s'occupe des transactions
financières extérieures du groupe. Le choix du groupe
d'entreprises, et non de l'entreprise, comme unité statistique réduit souvent la charge de travail du statisticien et
des répondants. Cependant, si les activités relevant de la
BP sont confiées à plusieurs centres au sein du même
groupe, des dispositions peuvent être prises en vue de
recueillir des données auprès de chaque centre, et il vaut
peut-être mieux choisir une autre unité statistique
(comme l'entreprise). Il importe de préciser que, si un
groupe d'entreprises recouvre plusieurs secteurs institutionnels (par exemple une banque et des entreprises

182Pour la définition d'une filiale, voir le chapitre 16, paragraphe 685.
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fmancières non bancaires), il convient de prendre des
dispositions pour recueillir des données séparées pour
chaque secteur. En conséquence, l'unité statistique
indiquée est le groupe d'entreprises au niveau sectoriel.
Le statisticien qui utilise un sen préférera sans doute
choisir l'entreprise comme unité statistique. Cependant, il
peut être souhaitable de relier les données de l'entreprise
à celles du groupe d'entreprises.
Le registre de BP

Introduction
850. Le registre de BP est un relevé contenant des renseignements sur les unités économiques qui sont incluses, ou
sont susceptibles d'être incluses, dans les enquêtes sur les
activités relevant de la BP. ll est ce qui est souvent appelé
la base de l'enquête.
851. Si les unités figurant dans le registre se situent au
niveau du groupe d'entreprises, le registre doit comporter
des renseignements sur la structure du groupe. Ces renseignements sont importants dans le cas d'une entreprise qui
est jugée susceptible d'être incluse dans le registre. Dans
ce cas, le statisticien doit déterminer si l'entreprise fait
partie d'un groupe qui a déjà été identifié. Un registre des
entreprises à inclure dans un sen pourrait, lui aussi,
contenir des renseignements sur les groupes d'entreprises
même si l'unité statistique retenue pour la collecte
(l'enquête) est l'entreprise. Le registre doit indiquer le
nom de l'unité, son adresse, le nom de l'agent de liaison,
les numéros de téléphone et de télécopieur, le domaine et
l'ampleur de l'activité de BP.
852. Le registre de BP est certes une base de données qui
a une logique interne, mais il n'est pas nécessaire de le
tenir matériellement séparé des autres registres statistiques. Par exemple, dans certains pays, l'Office de la statistique tient un seul registre pour toutes les enquêtes, y
compris celles qui servent à recueillir des données de BP.

Sources servant à l'étabUssement
d'un registre de BP
853. Nombreuses sont les sources qu'un statisticien
pourrait utiliser pour établir un registre de BP. La liste ciaprès n'est pas exhaustive.
854. Une liste d'entreprises peut être établie à l'aide de la
liste des exportateurs et importateurs de biens provenant
des SCI. À part les exportations et importations, ces entreprises peuvent avoir des créances et engagements extérieurs - notamment sous forme de crédits commerciaux
et, dans le cas des importateurs, de prêts à l'importation.

Elles peuvent en outre être des utilisateurs et fournisseurs
de services internationaux - de transport en particulier.
855. Il est possible d'établir une liste d'entreprises à
partir d'un sen. Les entreprises à inclure dans un registre
de BP peuvent être identifiées par les banques locales
participant à un sen. Cependant, le statisticien devra
peut-être recourir à d'autres sources pour identifier les
entreprises qui règlent leurs transactions par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de banques non
résidentes.
856. Les organismes publics chargés de la délivrance de
licences et de la réglementation constituent d'autres
sources possibles. ll s'agit notamment des organismes
officiels d'investissement extérieur qui acceptent soit les
demandes présentées par les non-résidents désireux
d'effectuer des investissements directs ou des investissements de portefeuille dans le pays d'accueil ou d'accr<itre
ces investissements, soit les demandes d'investissement à
l'étranger adressées par des entreprises résidentes. Une
source du même type est constituée par l'organisme,
d'ordinaire la banque centrale, qui délivre l'autorisation
d'acheter ou de vendre des devises. Cette source peut
permettre d'identifier les nouveaux prêts des nonrésidents lorsque les montants empruntés servent à
effectuer des paiements directement à l'étranger. La
banque centrale devrait être par ailleurs une bonne source
de données lorsqu'il s'agit d'identifier les institutions
fmancières participant à des transactions internationales,
et les organismes de réglementation des activités d'assurance sont peut-être en mesure d'identifier les compagnies d'assurances ainsi que les agents et courtiers d'assurances qui exercent leurs activités au niveau international.
Les organismes délivrant les licences d'importation et
d'exportation ou les commissions de commerce international qui tiennent une liste des exportateurs pourraient
constituer des sources de renseignements utiles si les
données ne peuvent être tirées des SCI. Les organismes
qui réglementent l'accès des transporteurs non résidents
au marché intérieur ont parfois la liste de ces transporteurs et de leurs agents locaux. Les organismes de
réglementation qui exercent un contrôle sur les activités
de l'industrie du tourisme sont peut-être en mesure de
fournir la liste des entreprises relevant de ce secteur.
857. L'administration fiscale est peut-être à même de
fournir des renseignements sur les entités résidentes qui
paient des impôts retenus à la source pour le compte de
non-résidents, sur les entreprises sous contrôle étranger
(entreprises d'investissement direct) qui bénéficient
d'exonérations d'impôts ou qui ont besoin d'une autorisation pour rapatrier leurs bénéfices, et sur les entreprises
qui perçoivent des revenus de sources extérieures.
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858. Les autorités chargées du contrôle des sociétés et
des bourses demandent généralement aux sociétés
immatriculées ou cotées de leur communiquer certains
renseignements, parmi lesquels le nom de leurs plus gros
actionnaires (y compris les actionnaires non résidents).
Elles peuvent constituer de bonnes sources d'informations
permettant d'identifier les entreprises qui sont des
entreprises d'investissement direct ou dans lesquelles les
actionnaires non résidents ont d'importants investissements de portefeuille. On peut en outre s'adresser à ces
institutions pour identifier les émetteurs d'obligations et
autres catégories de titres.
859. Les associations industrielles peuvent être en
mesure de fournir la liste des membres participant à
certaines activités, telles que le commerce de services et
diverses transactions financières internationales.
860. La presse financière est souvent une mine de renseignements qui peuvent amener le statisticien à pousser plus
avant ses enquêtes. Les nouvelles financières sont une
source particulièrement importante d'informations qui
permet d'obtenir des mises à jour sur les principales
transactions de la BP à identifier et suivre rapidement.

861. Le statisticien peut ajouter sur les formulaires servant à recueillir des données de BP une ou deux questions
exploratoires toute simples sur les activités de BP qui ne
sont pas couvertes par les formulaires d'enquête.
862. Le statisticien peut s'adresser à des non-résidents
pour obtenir des renseignements. Par exemple, en utilisant
les listes publiées par les autorités étrangères, il peut être
à même de suivre l'évolution des titres émis par les
résidents sur les marchés étrangers.

Établissement et tenue à jour
du registre de BP
863. L'établissement du registre de BP, qui est illustré par
l'exemple 18.1,peut être considéré comme une activité à
deux phases. Dans la première phase, les entreprises qui
sont de nature à effectuer des transactions de la BP sont
identifiées grâce aux sources décrites ci-dessus. Leur liste
est ensuite comparée à celle des unités figurant déjà dans
le registre.
864. Le statisticien ne doit épargner aucun effort pour
identifier toutes les unités qui sont de nature à effectuer
des transactions de la BP et il doit s'assurer que rien
d'important n'a été omis. Il est en outre essentiel que le
statisticien fasse connaître son point de vue aux fournisseurs des données source. Il ne doit pas hésiter à leur
poser des questions et à proposer une meilleure méthode
de collecte ou de présentation des données.
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865. Dans la deuxième phase, de plus amples renseignements sont obtenus sur les entreprises qui ont été
identifiées à l'aide des sources initiales et qui ne figurent
pas encore dans le registre. Il est peu probable que les
entreprises identifiées soient toutes portées sur le registre
de BP, car certaines entreprises n'exercent pas d'activités
relevant de la BP. Le statisticien peut mener une enquête
préparatoire pour déterminer quelles sont, le cas échéant,
les transactions de la BP que les entreprises effectuent et
quel est le volume de ces transactions. Le formulaire
type 1 présenté à l'appendice II est un modèle de formulaire qui pourrait être utilisé pour une enquête préparatoire. Dans de pareilles enquêtes, il faut s'en tenir à des
formulaires simples pour réduire au minimum les coûts
de collecte et de traitement des données.
866. Les entreprises reconnues (à l'aide de l'enquête
préparatoire) comme exerçant des activités de BP sont
portées sur le registre. (Dans l'exemple 18.1, une ligne va
de l'enquête préparatoire au registre.) Le registre devient
alors la liste source des entreprises à interroger. (Des
données à recueillir auprès des entreprises figurant sur le
registre sont présentées à titre indicatif à l'exemple 18.1.)
Le registre sert également de liste source pour les
enquêtes préparatoires qui seront effectuées à l'avenir en
vue de déterminer si les caractéristiques des entreprises
portées sur le registre ont changé avec le temps.

867. Un grand nombre de sources fourniront des informations sur le volume des activités des entreprises. Par
exemple, sur une liste établie dans le cadre des SCI, les
importateurs peuvent être classés selon le volume de
leurs importations pendant une période donnée. Pour
déterminer les entreprises à inclure dans l'enquête
préparatoire, on peut fixer des seuils - en particulier si
la liste source est longue. (Cependant, dès lors qu'il s'agit
d'unités qui revêtent une importance particulière, le
statisticien souhaitera peut-être non pas les inclure dans
les enquêtes préparatoires, mais les ajouter directement
sur le registre pour qu'elles participent le plus tôt
possible au processus de collecte des données.) Les
unités qui se situent au-dessous de ce seuil pourraient
être portées sur des listes complémentaires. L'idéal serait
d'effectuer auprès de ces entreprises des enquêtes par
sondage pour déterminer que ces unités n'exercent pas
d'activités dont le volume doit être mesuré à l'aide
d'enquêtes menées sur la base du registre.

868. La réalisation d'une enquête préparatoire peut révéler
l'existence de problèmes au niveau des données source;
par exemple, on peut déceler à plusieurs reprises des cas
de double emploi, ou il peut être difficile, dans la pratique,
d'identifier toutes les unités énumérées dans une source.
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Exemple 18.1 Tenue à jour du registre pour une enquête auprès des entreprises

liste des exportations
et importations (SCI)

liste des opérateurs
(SCTI)

Organismes publics
chargés de la
délivrance de licences
et de la réglementation

1

Administration fiscale

Organismes de
contrôle des sociétés
et des bourses de
valeurs

Associations industrielles

1Presse financière
Questions exploratoires sur d'autres
formulaires de collecte
des données de BP

1

Sources non résidentes

--+ ___,.
1___.

liste des entreprises devant faire
l'objet d'une
enquête plus
approfondie

__.

1_.
__.
1--+

1___.

Registre des entreprises effectuant
des transactions
de la BP

1___...1--+

Collecte des données
sur les biens

__.

Collecte des données
sur les transports

1

Enquête
préparatoire

__.
1

1

Collecte des données
sur le revenu du travail

1___.

Collecte des données
sur les autres services

__.

Collecte des données
sur les avoirs et engagements extérieurs

__.

Collecte des données
auprès des intermédiaires financiers

1

Autres entreprises

1

1--+
__.

r

869. Les entreprises classées, à l'issue de l'enquête préparatoire, parmi celles qui n'exercent pas d'activités relevant
de la BP doivent être portées sur la liste des autres entreprises et faire l'objet d'un suivi. Ces entreprises devront
être interrogées à peu près une fois tous les cinq ans dans
le cadre des futures enquêtes préparatoires.
870. Une fois établi le registre de BP, il convient de le
mettre à jour et, au besoin, de l'étoffer. Le statisticien doit
se tenir au courant des faits nouveaux survenus dans
l'économie- par exemple en lisant les journaux finan-

ciers.ll doit en outre être à l'affût de tout changement
important dans les sources qui ont servi à identifier
initialement les entreprises appelées à participer à des
transactions de la BP. Si le statisticien s'aperçoit que
d'importantes transactions sont effectuées par des entreprises identifiées récemment ou par des entreprises déjà
identifiées mais ne figurant pas sur le registre, il doit
immédiatement inscrire ces entreprises sur le registre et
les inclure parmi les entreprises participant à la collecte
des données à recueillir sur ces transactions.
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871. En outre, le statisticien doit effectuer périodiquement des enquêtes préparatoires auprès de toutes les
entités figurant sur le registre de BP. Les unités qui y sont
portées mais ne sont pas effectivement incluses dans la
collecte des données de BP - par exemple celles qui se
situent au-dessous des seuils fixés - pourraient être
interrogées tous les deux ans. Toutes ces entités pourraient être interrogées en même temps ou, par exemple,
un quart des entreprises figurant sur le registre pourraient
l'être tous les six mois. Ces enquêtes préparatoires périodiques mettraient en évidence tous les changements à
apporter aux données du registre et, en particulier, ceux
qui sont survenus dans les activités et la taille des entreprises qui y sont inscrites.
872. Les sources des données du registre doivent être
revues petit à petit, et la liste des unités nouvellement
identifiées doit être comparée au registre existant. À
moins qu'une action immédiate ne soit requise, il serait
possible d'obtenir des données sur les unités nouvellement identifiées en les incluant dans l'enquête préparatoire suivante.

Stratégies pour la collecte des données
SCTI
873. Un SCTI doit comporter un certain nombre de
caractéristiques de base pour permettre 1' établissement de
statistiques de qualité. Il doit :
se conformer au cadre conceptuel de la BP;
englober toutes les transactions de la BP qui comportent des paiements au comptant, en monnaie étrangère aussi bien qu'en monnaie nationale, et s'accompagner d'informations permettant d'évaluer les
transactions ne donnant pas lieu à un règlement en
espèces, y compris les bénéfices réinvestis attribuables
aux investisseurs directs;
inclure les transactions des entreprises qui sont réglées
par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès des
banques non résidentes;
comporter des méthodes permettant d'évaluer les
stocks d'avoirs et engagements financiers extérieurs;
permettre le rapprochement des données de stock et
de flux au niveau de l'entreprise (ou du groupe
d'entreprises). À cette fin, il importe d'identifier les
gros opérateurs.

874. De prime abord, un système clos de communication
des transactions internationales est préférable à un
système ouvert ou partiel, car il permet d'effectuer le
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rapprochement des données sur la position des banques
et de celles qui se rapportent aux transactions de la BP.
Néanmoins, un système ouvert ou partiel peut comporter
de nombreux mécanismes de vérification automatiques
qui sont de nature à garantir la qualité des données.

875. Les formulaires de base utilisés pour la collecte des
données doivent être bien conçus pour que les données
soient correctement enregistrées. L'une des phases importantes et souvent difficiles de la collecte des données est
la classification des transactions. Le répondant doit communiquer suffisamment de renseignements pour permettre de coder correctement la transaction. Un système
dans lequel le répondant fournit une description de la
transaction et lui attribue un code est celui qui donne les
meilleurs résultats - si le codage est vérifié par le statisticien. Quelle que soit l'approche adoptée, il est essentiel
que le statisticien participe étroitement au codage des
transactions. Il importe d'assurer que les règlements
faisant intervenir plusieurs postes de la BP ou les règlements relevant à la fois des paiements et des recettes
soient enregistrés sur une base brute et que toutes les
transactions de la BP sous-jacentes soient identifiées.
876. Dans le cadre du SCTI, le statisticien peut recueillir
des données auprès de diverses sources. C'est ainsi que,
pour prendre l'exemple le plus typique, il peut choisir
d'enregistrer l'achat et l'encaissement de chèques de
voyage par les voyageurs, ou d'enregistrer les règlements
de chèques entre les banques et leurs correspondants
bancaires non résidents. En conséquence, il est nécessaire
d'établir des règles précises pour déterminer qui doit
transmettre quoi et quelles transactions ne doivent pas
être communiquées.
877. Dans un SCTI, les transactions feront probablement
l'objet d'un grand nombre d'inscriptions- résultat qui
peut rendre cette méthode de collecte quelque peu
coûteuse. Il est possible de réduire les coûts sans nuire à
la qualité des données en fixant des seuils et en les
utilisant d'une manière judicieuse. Si l'on a recours à des
seuils, il est bon que les deux conditions ci-après soient
respectées. Premièrement, il y a lieu de recueillir des
données sur les transactions se situant au-dessous du seuil
et de les regrouper. Deuxièmement, il convient d'examiner
de temps en temps ces transactions - par exemple à
l'aide d'enquêtes par sondage. Il importe de procéder à
cet examen pour déterminer où elles doivent être classées
de manière à ce que les données sur les transactions audessus du seuil puissent être complétées par des données
bien classées sur les transactions de faible montant. Si ces
deux conditions sont observées, il sera possible de fixer
les seuils à des niveaux relativement élevés sans nuire à la
qualité des données.
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878. L'un des éléments importants d'un bon sen est
la communication entre le statisticien et les répondants
- en particulier les entreprises dont les transactions
internationales portent sur des montants élevés. Cette
interaction facilite l'établissement d'une classification
correcte des transactions et le suivi de l'activité de
chacune des entreprises; ainsi, les données peuvent être
contrôlées et vérifiées et le statisticien peut être tenu au
courant des faits influant sur la BP.
879. En raison de la complexité du SCTI et du volume
des transactions couvertes, il est généralement nécessaire
d'utiliser, pour le traitement des données, un système
informatisé puissant. Pour calculer les besoins de
ressources dans ce domaine, il importe de quantifier : a) le
volume des données à traiter; b) le nombre moyen de
caractères par unité d'information à introduire et stocker;
c) le nombre des questions et tableaux à présenter et leur
fréquence; et d) le nombre d'effectifs nécessaire pour
organiser le système avec efficacité. Les paragraphes
1085-1097 du chapitre 20 fournissent des renseignements
sur la mise en place de systèmes de traitement informatisé
des données.
880. Dans bien des sen, il est nécessaire de disposer,
pour le traitement des données, d'un nombre élevé
d'effectifs dont la tâche est de vérifier, coder et introduire
en mémoire les données. Il est possible de réduire
sensiblement ce nombre si des systèmes perfectionnés de
traitement informatisé des données sont utilisés - en
particulier, si le répondant transmet les données au
statisticien par voie électronique. Il importe de suivre les
travaux du personnel chargé du traitement des données
pour déceler les erreurs éventuelles et y remédier. Dans
certains systèmes, le travail de chaque codeur est vérifié
par un autre. Ce processus peut se révéler onéreux et la
simple vérification du travail d'un codeur par un autre ne
permet pas toujours de déceler toutes les erreurs.

881. Plus efficaces sont les méthodes de contrôle de la
qualité qui tolèrent une petite marge d'erreur mais
permettent de déceler les erreurs importantes et leurs
causes. Il importe de mettre en place des méthodes
permettant de vérifier toutes les grosses transactions et un
échantillon de transactions portant sur des montants plus
faibles. Cette vérification doit être confiée à un personnel
hautement qualifié. Si le pourcentage d'erreur dans un
échantillon de données vérifiées est supérieur au niveau
acceptable pour un codeur particulier, il y a lieu d'examiner un autre échantillon, plus grand que le précédent,
du travail de ce codeur. Si le pourcentage d'erreur dans ce
dernier échantillon dépasse le seuil de tolérance, il
convient alors de prendre des mesures correctives pouvant consister, dans le cas extrême, à recoder des lots

entiers de données. Une pareille procédure de contrôle de
la qualité offre plus de chances de déceler les déficiences
d'un codeur particulier, d'améliorer ses compétences et
de rehausser la qualité des données qu'une méthode de
vérification complète. Cette approche est également
valable pour les EE.
882. Au moment de l'établissement d'un sen, il importe
d'insister sur la nécessité, pour le statisticien, de disposer à
temps de données détaillées et exactes. Le statisticien doit
fixer des priorités dans ce domaine et la stratégie de
collecte doit être choisie en fonction de ces priorités. Par
exemple, le meilleur moyen de satisfaire à la nécessité de
disposer des données nécessaires en temps voulu est
peut-être d'utiliser d'une manière judicieuse les méthodes
d'estimation, ce qui aura naturellement une incidence sur
la stratégie de collecte adoptée.

Enquêtes auprès des entreprises
883. Le choix des stratégies à utiliser pour la collecte des
données dans le cadre des EE dépend d'un certain
nombre de facteurs.
884. L'un de ces facteurs est la segmentation de la
population statistique. La population peut être segmentée
de manière à ce que certains groupes homogènes puissent
être facilement identifiés. Par exemple, quelques compagnies pétrolières étrangères peuvent constituer l'un des
groupes prédominants d'une économie et former un
groupe distinct aux fms de la collecte des données. Les
banques et certaines autres institutions financières
pourraient constituer un autre groupe à part.
885. Un autre facteur est la distribution de la population
statistique. On observe souvent une distribution asymétrique des entreprises qui effectuent des transactions
internationales - c'est-à-dire que, dans une économie, les
entreprises qui participent à des transactions internationales sont relativement peu nombreuses, et celles dont les
transactions internationales sont importantes sont en
nombre encore plus restreint. En général, une entreprise
doit être assez grande avant de créer des débouchés
extérieurs pour ses produits ou avant de décider de traiter
directement avec des clients non résidents. Ce facteur a
amené de nombreux statisticiens à établir des seuils.
886. Dans la pratique, les statisticiens de nombreux pays
utilisent deux ou trois approches à la fois - recensement,
enquête partielle ou enquête par sondage. Le recensement consiste à recueillir des données auprès de tous les
membres de la population. Une enquête partielle sert à
recueillir des données auprès des entreprises qui exercent
des activités relevant de la BP ou ont des avoirs et
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engagements extérieurs dont le niveau se situe au-dessus
de certains seuils. (Si ce seuil n'est pas atteint, elles sont
exclues de l'enquête.) Dans une enquête par sondage,
les entreprises sont choisies d'après des méthodes
d'échantillonnage rigoureuses et les valeurs de l'échantillon sont étendues à l'ensemble par simple extrapolation.
887. Dans toute enquête partielle, il faut interroger les
opérateurs importants. En conséquence, il est essentiel que
la liste de ces opérateurs soit tenue à jour. Grâce aux
enquêtes partielles, il est possible de réaliser des économies
sur les coûts sans trop nuire à la qualité des données.
888. S'il choisit de procéder à une enquête partielle pour
recueillir des données de BP, le statisticien doit établir des
méthodes permettant d'évaluer, à des intervalles
fréquents, la contribution de tous les membres de la
population aux activités relevant de la BP. Cette évaluation
pourrait être effectuée à l'aide d'une enquête préparatoire, d'une enquête par sondage auprès des petites
unités, ou d'un recensement-repère. Une enquête préparatoire peut servir à recueillir des renseignements d'ordre
général sur l'ampleur des transactions de la BP des divers
opérateurs inclus dans la base. Ces renseignements
pourraient être utilisés directement en vue d'estimer
l'incidence des unités non interrogées, ou indirectement
en vue d'établir la base d'une enquête par sondage.
Comme elles sont relativement peu coûteuses, les
enquêtes par sondage peuvent être effectuées à des
intervalles fréquents - par exemple tous les ans - et
procurer de très bons facteurs permettant d'étendre les
résultats des enquêtes partielles. Autre avantage des
enquêtes par sondage, l'incidence des cas de non-réponse
s'y trouve réduitets3. Leur inconvénient, c'est la présence
d'une erreur d'échantillonnage (ou erreur type).
889. Une méthode d'échantillonnage efficace vise à
maintenir à un minimum aussi bien le nombre des unités
choisies que l'erreur d'échantillonnage. À cette fin, elle
veille généralement à stratifier la population -c'est-à-dire
à regrouper les membres de la population en fonction de
l'ampleur de l'activité choisie de sorte que les unités de
strates différentes aient des probabilités diverses de
sélection. L'erreur d'échantillonnage dépend de deux
facteurs essentiels; le premier est la taille de l'échantillon;
en effet, plus l'échantillon est grand, plus l'erreur d'échantillonnage est faible. L'autre est la variabilité de l'activité
mesurée; plus la dispersion de l'activité est grande, plus
l'erreur d'échantillonnage est élevée. La taille de la

183Les entreprises qui ne fournissent pas de réponses sont généralement
considérées comme faisant partie des entreprises non choisies et on leur attribue
le niveau d'activité moyen des entreprises du même type qui ont répondu au
questionnaire.
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population n'est pas un facteur important, à moins que la
population ne soit très limitée ou que la taille de l'échantillon ne se rapproche de celle de la population. En utilisant les techniques de stratification, le statisticien s'efforce
essentiellement d'accroître la taille de l'échantillon pour
les unités dont le niveau d'activité est susceptible de faire
apparaître une grande variabilité absolue. Autrement dit, la
taille relative de l'échantillon augmente avec la variabilité.
En fait, les unités pour lesquelles on observe la variabilité
la plus élevée, qui sont généralement les plus grandes, font
souvent l'objet d'un dénombrement total- ce qui
signifie qu'il n'y a pas d'erreur d'échantillonnage pour
cette strate.
890. Les enquêtes par sondage peuvent être utilisées non
seulement en complément des enquêtes partielles, mais
aussi comme principale méthode d'enquête. Par exemple,
les statisticiens de certains pays utilisent les enquêtes par
sondage comme principale source d'information sur les
échanges internationaux de services déterminés.
891. Les statisticiens de nombreux pays choisissent de ne
pas recourir aux enquêtes par sondage pour compléter les
enquêtes partielles. Ils préfèrent effectuer un recensement-repère pour évaluer la contribution des petites
unités. Ces recensements sont généralement coûteux et
peu fréquents. Par conséquent, il se peut que les résultats
soient révisés à intervalles plus longs. Cependant, les
recensements-repères fournissent en général des
renseignements plus détaillés que d'autres méthodes et
permettent par ailleurs de déterminer si la taille de
certaines entités, qui devraient maintenant faire partie des
unités dénombrées en totalité dans le cadre de l'enquête
partielle, s'est modifiée dans l'intervalle de temps écoulé
entre deux recensements.
892. Les enquêtes auprès des entreprises sont d'ordinaire
effectuées par correspondance, par téléphone ou sous
forme d'entretiens menés de vive voix. La méthode de
collecte retenue dans les enquêtes de BP comporte
souvent à la fois des éléments d'une enquête par correspondance et des contacts personnels (entretiens téléphoniques et de vive voix). Dans le processus de collecte des
données de BP, les grandes entreprises sont généralement
tenues de communiquer des informations comptables
complexes, ce qui exige des répondants qu'ils aient un
haut niveau d'instruction et de formation en comptabilité.
Heureusement, les EE sont généralement effectuées auprès
des unités comptables centrales ou des services internationaux des entreprises, qui ont d'ordinaire un personnel
hautement qualifié. En raison de la complexité de
l'enquête, il vaut souvent mieux recueillir les données par
correspondance; cette méthode permet au statisticien de
fournir des instructions complètes et détaillées et au
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répondant de disposer du temps nécessaire pour réunir
les renseignements. Pour les petites entreprises, dont les
opérations influent moins sur les résultats globaux, on
pourrait utiliser un formulaire plus simple sans nuire à la
qualité des données. Les collectes de données de BP ne
sont pas nécessairement comparables aux enquêtes dans
lesquelles sont interrogés un plus grand nombre de
petites entreprises, des unités comptables moins sophistiquées ou autres services des entreprises, ou encore des
ménages dont le niveau général d'instruction n'est pas
aussi élevé et qui ne savent pas aussi bien comment
remplir le formulaire.
893. Dans bien des EE, des modèles de formulaire très
variés sont utilisés. ll peut y avoir des formulaires
d'enquête préparatoire et des formulaires d'enquête
ordinaire. Différents formulaires peuvent être utilisés pour
la collecte de différentes catégories de données; par
exemple des formulaires distincts peuvent servir à
recueillir des données relatives aux services, aux transports, aux voyages, aux autres services, à la rémunération
des salariés, aux avoirs et engagements extérieurs et aux
flux de capitaux et de revenus connexes, ainsi qu'à
certaines transactions sur titres effectuées par les intermédiaires. Différents formulaires peuvent être utilisés pour
différents types d'unités; par exemple, les entreprises du
secteur bancaire et de l'industrie des transports peuvent
recevoir des formulaires qui diftêrent de ceux qui sont
envoyés à d'autres entreprises. En outre, les formulaires
peuvent différer selon qu'ils sont envoyés aux entreprises
d'investissement direct, aux investisseurs directs, aux
entreprises qui sont à la fois des investisseurs directs et
des entreprises d'investissement direct et aux autres
entreprises. Des modèles de formulaire différents peuvent
être utilisés pour les petites entreprises et pour les
entreprises qui communiquent des données à intervalles
moins fréquents.
894. L'adaptation des formulaires de BP à la situation des
entreprises présente certes de nombreux avantages, mais
il importe d'éviter la prolifération des modèles. L'utilisation de modèles trop nombreux peut déconcerter les
répondants ainsi que le personnel chargé du traitement
des données, donner lieu à des procédures compliquées
qui sont difficiles à maîtriser et entraîner l'incohérence
des données recueillies.
895. Le plus souvent, il s'agit de savoir s'il faut envoyer
aux entreprises un formulaire couvrant tous les aspects de
leurs activités de BP, ou plusieurs formulaires portant
chacun sur un aspect différent. La première approche
simplifie les procédures de communication et de collecte
des données. Cependant, si les renseignements demandés
sont susceptibles d'être fournis par différents services de

l'organisation ou à des dates différentes, il est préférable
d'opter pour la deuxième approche. En tout état de cause,
le statisticien doit faire son choix après avoir demandé
l'avis des répondants.
896. Tous les formulaires doivent être conformes à
un ensemble de normes, c'est-à-dire qu'ils doivent
comporter la même série de questions et instructions
types, lesquelles pourront toutefois être modifiées en
fonction de la situation de l'entreprise considérée. Si des
modifications sont apportées, elles doivent se retrouver
dans tous les formulaires qui doivent tous être numérotés
correctement, et la place de chacun d'entre eux dans le
plan d'enquête doit être clairement déterminée.
897. La conception des formulaires d'enquête est traitée
en détail au chapitre 19.
898. La variabilité de l'activité mesurée peut influer sur
la fréquence avec laquelle les données doivent être
recueillies. Il est difficile de déterminer sur quel
pourcentage des transactions il faut recueillir des
données tous les trimestres et non tous les ans (ou à des
intervalles moins fréquents), à moins de connaître la
situation du pays. Dans le cas des transactions fmancières,
le statisticien pourrait chercher à recueillir, par exemple,
des données trimestrielles sur 95 % des flux bruts et à
évaluer le reste à l'aide d'enquêtes annuelles ou moins
fréquentes. En raison de l'instabilité des flux financiers, il
est difficile de procéder à des ajustements pour tenir
compte du caractère partiel de l'enquête, en particulier
dans le calcul des flux nets. En conséquence, les enquêtes
doivent être fréquentes et porter sur presque tous les
aspects de l'activité de BP. Lorsqu'il s'agit de mesurer des
activités moins variables, des collectes moins fréquentes
peuvent suffire. Par exemple, pour certaines transactions
sur services dont le niveau ne change relativement pas
d'une période à l'autre, le statisticien peut chercher à
recueillir des données trimestrielles sur 50 % seulement
de l'activité et à obtenir le reste à l'aide d'enquêtes
annuelles ou moins fréquentes.
899. Le statisticien doit calculer les ratios de couverture
pour les périodes passées et les utiliser pour estimer la
part de l'activité qui n'a pas fait l'objet d'enquêtes. Le
ratio de couverture est le rapport entre la valeur
résultant des activités des entreprises qui communiquent
des données trimestrielles (ou autres) et la valeur
résultant des activités de la totalité de la population
statistique. Si le rapport est stable d'une période à l'autre,
le pourcentage de l'activité qui fait l'objet d'enquêtes
fréquentes pourra être maintenu à un niveau relativement
bas. L'utilisation du ratio de couverture sert à assurer une
gestion efficace des coûts tout en évitant la nécessité
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d'opérer d'importantes révisions à une date ultérieure.
Dans tous les cas, le statisticien doit veiller à ce que les
nouvelles unités ou les unités qui modifient leur niveau
d'activité soient suivies de près et incluses, le cas
échéant, dans les enquêtes.

900. Si des seuils sont utilisés dans le cadre de l'enquête
auprès des entreprises, il faudra appliquer aux résultats
des facteurs de couverture partielle, établis sur la base des
ratios de couverture.

901. Le choix de la méthode de traitement des données
dépend généralement du système informatique disponible. Pour la collecte de données simples et de faible
volume, on pourrait utiliser un ordinateur personnel avec
tableur standard ou un logiciel d'exploitation de base de
données. Pour les applications plus importantes, il se peut
qu'un système personnalisé de traitement informatisé de
base de données soit nécessaire. Le système doit être
conçu selon les principes énoncés aux paragraphes
1085-1097 du chapitre 20. Pour déterminer le type de
système de traitement requis, il est nécessaire d'examiner
en détail les éléments qui le composent; ceux-ci sont
récapitulés à l'exemple 18.3 et traités aux paragraphes
910-918 du présent chapitre.
902. Pour que les données soient disponibles en temps
voulu, le statisticien sera peut-être amené à diffuser des
statistiques provisoires qui se ressentent de réponses
incomplètes. Dans ce cas, il devra déterminer quels
répondants doivent être ciblés pour obtenir une réponse
rapide et complète et quels répondants doivent être
relancés après la publication des résultats provisoires. Le
statisticien enquêteur doit en outre ajuster les données
reçues en établissant des estimations pour tenir compte
des cas où il n'a pas obtenu de réponse.
903. L'utilisation d'estimations, et non de données
brutes, est préférable lorsqu'une partie des données ne
peut être vérifiée avant la diffusion des données
provisoires et lorsque l'exactitude des données brutes
n'est pas garantie. Si l'enquête et l'établissement des
données de BP sont confiés à deux personnes différentes,
l'enquêteur - qui connaît bien les méthodes de collecte
et leur incidence sur les résultats - peut être plus à
même d'effectuer ces estimations que le statisticien
de la BP.

904. Le volume et la fréquence des données dont les
utilisateurs ont besoin varient de l'un à l'autre. En
conséquence, des tableaux plus détaillés peuvent être
établis et publiés à des intervalles moins fréquents. Les
données qu'il est nécessaire d'établir doivent être
déterminées en consultation avec les utilisateurs.
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Systèmes de communication
des transactions internationales
905. L'exemple 18.2 montre les principales étapes du
traitement des données dans le cadre d'un SCTI type.
906. L'exemple 18.2 décrit un système type; dans les
systèmes effectivement utilisés, l'approche adoptée peut
être quelque peu différente. D'après l'exemple, les
données sont obtenues essentiellement de trois manières
: les formulaires réservés aux clients des banques (remplis
par ceux-ci), les formulaires réservés aux banques
(remplis par celles-ci) et les formulaires destinés aux
entreprises (remplis par ces dernières et portant sur leurs
comptes en devises auprès des banques résidentes, sur
leurs comptes auprès des banques non résidentes, sur
leurs transactions ne donnant pas lieu à des paiements au
comptant et sur leurs stocks d'avoirs et engagements
extérieurs). Les formulaires remplis par les clients des
banques sont vérifiés par les banques qui reçoivent les
formulaires, qui sont ensuite transmis au statisticien de la
BP avec les formulaires remplis par les banques et les
entreprises. C'est à ce stade que sont codés les formulaires qui ne l'ont pas été par les répondants. La
validation initiale est une étape importante au cours de
laquelle sont décelées les erreurs flagrantes, par exemple
l'existence de cases non remplies ou de codes inexacts.
Les données sont ensuite incluses dans la base de
données et diverses procédures leur sont appliquées
au titre du contrôle de leur qualité.
907. Les procédures de contrôle de la qualité des
données peuvent consister à : 1) vérifier le taux de
conversion utilisé si le montant en monnaie étrangère et
le montant en monnaie nationale sont tous deux
communiqués; 2) vérifier si les cours d'évolution des
transactions communiquées par les entreprises sont
comparables d'une période à l'autre; et 3) à établir une
liste des grosses transactions qui sont de nature à influer
sur les résultats globaux. Il se peut qu'il soit demandé aux
banques ou entreprises qui ont communiqué les données
d'apporter des précisions sur les grosses transactions; les
réponses peuvent donner lieu à une révision de la base de
données. Une autre procédure consiste à rapprocher les
données de stock et les données de flux communiquées
pour chaque banque et chaque entreprise. II s'agit ici de
comparer les données provenant de toutes les sources et
d'examiner les montants résiduels - activités qui
peuvent, à leur tour, donner lieu à la demande de précisions sur les données et à leur révision. Les transactions
sont ensuite converties en monnaie nationale si leur
valeur dans cette monnaie n'a pas été obtenue.
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Exemple 18.2 Étapes du traitement des données dans le cadre d'un
Rapprochement des
données de stock et
de flux
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banque remplissent
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-

~

1

1

Les employés de la
banque vérifient les
formulaires
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'

+

Le formulaire est codé
et les données sont
mises en mémoire
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~

1

Il Registre de BP
1
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908. Au stade de la récapitulation des résultats et de
l'analyse des agrégats, il faut procéder à des estimations
pour tenir compte des cas de non-réponse et étendre les
résultats par application d'un coefficient en cas d'utilisation de seuils. L'analyse peut redéclencher certaines
procédures de contrôle de la qualité des données,
lesquelles peuvent donner lieu à de nouvelles questions et
révisions. Le calcul de nouveaux agrégats sera peut-être
nécessaire; il s'agit ici d'un processus réitératif. (Pour de
plus amples détails sur la vérification des données de BP,
voir le chapitre 20,paragraphes 1067-1083.) Les résultats
sont diffusés une fois que le statisticien est satisfait de la
qualité des données.
909. L'exemple 18.2 fait apparaître un lien entre le
registre de BP et la base de données de l'unité. Les
données du registre peuvent servir à classer les transactions par secteur et par branche d'activité. Les données

Il

Diffusion des résultats

communiquées par les entreprises peuvent ajouter des
précisions aux renseignements contenus dans le registre
en faisant état, par exemple, des changements de nom.
L'exemple révèle également le lien important qui existe
entre les formulaires remplis par les clients des banques et
le registre de BP. Ce lien permet d'attribuer les transactions aux entreprises et d'identifier les nouvelles entreprises à porter sur le registre.

Enquêtes auprès des entreprises
910. L'exemple 18.3 (page 220) montre comment peut
fonctionner un système de traitement des données
obtenues à l'aide d'enquêtes auprès des entreprises. Il
permet de voir que, pour toute période couverte par
l'enquête, le registre des entreprises incluses dans l'enquête est établi à partir du registre des entreprises qui
exercent des activités relevant de la BP. Ce registre est
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Exemple 18.3 Système de traitement des données obtenues à l'aide d'enquêtes auprès des entreprises

Registre des entreprises
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_jf
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couverte par celle·d
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__,
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~

Étiquetage, envoi et
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formulaires, suivi des
cas de non-réponse
Tenue à jour du registre

IlIl ....... .....
~

--:

1

+

-
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Estimation

~

Vérification des
données de l'unité;
demandes de
précisions et révisions

1

~

Source des données du
registre de BP
Données agrégées

Il

Analyse et vérification

Diffusion des résultats

lui-même le résultat d'opérations de mise à jour. Toutes
les entreprises auprès desquelles des données sont
recueillies doivent figurer sur le registre des entreprises
incluses dans l'enquête.

911. Le registre des entreprises incluses dans l'enquête
est un instrument essentiel pour suivre et contrôler
l'expédition des formulaires et la collecte des données. Ce
registre doit assurer la continuité de l'information (concernant, par exemple, les antécédents de l'entreprise en
matière de réponse aux questionnaires) d'une période sur
l'autre. Le registre peut être un document sur support
papier ou, dans les systèmes plus perfectionnés, une base
de données informatisées. Le registre contient des renseignements sur chaque unité interrogée, tels que le nom de
l'entreprise en question, le nom et le numéro de téléphone de l'agent de liaison, le type de formulaire (si plusieurs types de formulaire sont utilisés), la date d'expédition, la date limite de renvoi (et toute prolongation qui
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aurait pu être accordée), la date et la nature des opérations de suivi, tout renseignement particulier que le
statisticien devrait détenir sur l'entreprise -par exemple
ses antécédents en matière de réponse aux questionnaires
et les dispositions spéciales prises pour la communication
des données, toute mention de conversations téléphoniques, la date de réception du formulaire et les initiales
du statisticien préposé à la réception du formulaire. Le
registre contient des renseignements importants pour le
processus de contrôle de l'expédition des formulaires
et de la collecte des données, qui est présenté dans
l'exemple 18.4, en même temps qu'un modèle de registre
des entreprises incluses dans l'enquête.

912. Comme il ressort de l'exemple 18.4, il a fallu relancer la personne chargée de communiquer les données
pour ABC Incorporated, à savoir Mme Loi, pour obtenir
d'eUe le renvoi du formulaire dûment rempli; à part cela,
eUe fait du bon travail. L'entreprise a reçu le formulaire Al
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Exemple 18.4 Exemple de registre des entreprises incluses dans l'enquête
Nom de l'entreprise, nom,
titre et numéro de téléphone
de l'agent de Uaison

ABC Inc.
Mme Loi, Chef du service
de comptabilité
(703) 256-3298

Type de
formulaire

Al

Date

Date limite
d'expédition de renvoi

27/3

15/4
Délai
prolongé
jusqu'au 21/4

Mesure
de suivi

Télécopie 22/4
GH.
Appel tél. 24/4
GH.

Observations
et appels
téléphoniques

Date limite dépassée;
à part cela, tout est
en règle. Voir dossier
sur le suivi.

Date de
réception

25/4.
GH.

ABD Inc., etc.
ABE Inc., etc.

et le délai dont eUe dispose pour le renvoyer a été prolongé jusqu'au 21 avril. Malheureusement, Mme Loi n'a pas
respecté cette date limite et un rappel lui a été fait par
télécopieur le 22 avril et par téléphone le 24 avril. Le
formulaire a été reçu le jour suivant. Un membre du
personnel, dont les initiales sont GH, a procédé au suivi et
a accusé réception du formulaire. De plus amples détails
concernant l'action de suivi sont contenus dans le dossier
relatif à l'entreprise; on suppose que l'espace réservé à cet
effet dans le registre était insuffisant pour faire état de
l'action de suivi. La signature du formulaire est une
fonction importante, et le statisticien souhaitera sans
doute prévoir un plus grand nombre de colonnes pour
veiller à ce que cette fonction soit remplie correctement.
Avant d'apposer sa signature, l'employé doit s'assurer que
le formulaire a été rempli correctement et que toute
modification apportée au nom et à l'adresse de
l'entreprise, au nom de l'agent de liaison, tout changement
de type de formulaire, ainsi que tout renseignement
spécial ont bien été inscrits dans le registre de BP.

913. Dans l'exemple 18.3, une ligne remonte du contrôle
de l'expédition des formulaires et de la collecte des
données au registre des entreprises incluses dans l'enquête et de ce registre au registre de BP. Cette ligne de
retour indique la mise à jour des registres à l'aide des
données nouvelles ou révisées issues du processus de
contrôle de l'expédition des formulaires et de la collecte
des données.
914. Après réception des formulaires, il faut vérifier si les
données qui y sont portées comportent des erreurs et
omissions flagrantes et ensuite les coder avant de les
inclure dans la base de données (saisie des données). La
validation initiale est une opération qui consiste notamment à vérifier qu'une réponse a été fournie à toutes les

questions posées et à examiner s'il existe des erreurs
simples ou des codes invalides. La validation initiale peut
donner lieu à la correction des données sur place ou à
une demande de précisions auprès du répondant. Cependant, les opérations de vérification complexes qu'il vaut
mieux effectuer sur ordinateur doivent être exécutées au
stade du contrôle de la qualité.

915. Une fois que les informations ont été introduites
dans la base de données, le statisticien applique généralement une série de mesures pour en contrôler la qualité.
Les vérifications qui pourraient être opérées sont
traitées aux paragraphes 926-927 du présent chapitre et
consistent à examiner plus en détailles données communiquées par chaque répondant.
916. Une fois que le statisticien est satisfait de la qualité
des informations communiquées pour les diverses
entreprises, il peut procéder à l'agrégation des données.
Dans ce processus, il doit, le cas échéant, inclure les
estimations établies pour tenir compte à la fois de la
couverture partielle des données et du fait que certaines
entreprises n'ont pas fourni de réponses. Les renseignements nécessaires à l'établissement de ces estimations
proviennent soit du registre de BP, qui donne parfois des
renseignements sur le nombre et la taille des entreprises,
soit de l'analyse statistique des résultats des enquêtes
préparatoires ou des enquêtes-repères. Si c'est une
enquête par sondage qui est effectuée, il faudra procéder
à une estimation sur la base d'échantillons. Le contrôle
de la qualité s'opère également au stade de l'agrégation
des données. Ce contrôle est traité aux paragraphes
1067-1083 du chapitre 20.
917. Une fois jugées acceptables, les données agrégées
peuvent être incluses dans une base de données à publier,
qui contient des statistiques pour toutes les périodes
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(séries chronologiques). Les données peuvent être ensuite
diffusées. Le chapitre 21 traite de la publication et de la
diffusion des statistiques de BP.
918. Comme la révision des données de périodes passées
peut faire partie du processus de collecte, les bases de
données de l'unité pour ces périodes peuvent, elles aussi,
s'en ressentir, résultat qui peut lui-même avoir des répercussions sur la base de données à publier.

Établissement de relations
avec les répondants
919. Le contact personnel entre les statisticiens et les
répondants est essentiel à la collecte de données utiles et
exactes. Lorsqu'il prépare une collecte de données, le
statisticien doit se mettre en contact avec les représentants d'un large groupe d'entreprises pour discuter des
paramètres à adopter et du formulaire à établir. Ces
entretiens préliminaires donnent souvent lieu à une
entente entre le statisticien et les répondants sur leurs
besoins respectifs. Cette entente est essentielle au succès
de la collecte. Il importe d'encourager les répondants à se
mettre en rapport avec le statisticien s'il existe des
questions sur lesquelles ils ont besoin de précisions. Il est
possible de favoriser de telles initiatives en mettant bien
en évidence sur les formulaires le numéro de téléphone
de l'organisme qui établit les données et en confiant à un
employé compétent le soin de recevoir les appels et de
répondre aux questions promptement et correctement.
Le statisticien doit, sur sa propre initiative, se mettre en
rapport avec les représentants des entreprises qui n'ont
pas répondu au questionnaire- en s'entretenant de vive
voix avec eux dans les cas complexes et par téléphone
dans les cas peu compliqués. De même, le statisticien doit
prendre l'initiative de poser des questions à un répondant
qui a communiqué des données erronées ou un montant
inhabituel ou élevé pour une transaction sur laquelle il
demande des précisions. Le statisticien doit avoir
régulièrement des entretiens d'évaluation (de préférence
de vive voix) avec les répondants pour déterminer s'ils
comprennent bien le formulaire utilisé, dans quelle
mesure ils se conforment aux instructions et s'ils ont des
recommandations à faire pour modifier les formulaires ou
les méthodes de collecte des données.
920. Le statisticien doit se montrer courtois envers les
répondants sans se laisser intimider par eux. Il doit sentir
qu'il peut faire confiance au répondant et qu'il peut lui
donner - chaque fois que cela lui est possible - des
réponses correctes, complètes et franches à ses questions.
En fait, mieux le répondant comprend ce qui lui est
demandé, plus il est susceptible de se montrer utile. Si un
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répondant lui pose une question difficile à laquelle il ne
peut répondre d'emblée, le statisticien ne doit pas avoir
peur d'admettre qu'il ne connaît pas la réponse. Cependant, il doit s'efforcer de trouver la réponse correcte (si
possible) et de la communiquer promptement au répondant. La méthodologie de BP évolue et les nouvelles
informations fournies par les répondants peuvent
contribuer à cette évolution. Les répondants peuvent
apporter des éléments d'information utiles sur la BP, et le
statisticien ne doit pas hésiter à examiner les aspects
fondamentaux de la BP avec les répondants.

Les unités qui ne répondent pas
aux questionnaires
921. Même si les collectes précédentes ont été bonnes et
le suivi a été intensif, il se peut que moins de 50 % des
formulaires expédiés pour l'enquête en cours soient
renvoyés dans les délais fixés. Si les mesures de suivi ne
sont pas suffisantes, le taux de réponse initial pour les
enquêtes en cours risque d'être même plus faible. On peut
s'attendre à ce qu'il soit bas pour les enquêtes futures
également. ll se peut que les entreprises soient nombreuses
à demander une prolongation des délais dont elles
disposent pour remplir le formulaire. Les prolongations
doivent être accordées avec modération, activement
négociées et non passivement octroyées. Elles doivent être
consenties pour une ou deux périodes seulement, étant
explicitement entendu que le répondant ne devra plus y
recourir à l'avenir; enfin, il vaut mieux prolonger les délais
de plusieurs jours que de plusieurs semaines.
922. Le suivi du cas des unités qui n'ont pas fourni de
réponse doit être assuré en temps opportun et d'une
manière persistante et persuasive- mais jamais abusive.
Lorsque les ressources sont limitées, les mesures de suivi
doivent être ciblées. Par exemple, dès que la date fixée est
dépassée, on peut envoyer des télécopies aux grandes
entreprises qui n'ont pas encore répondu au questionnaire pour leur rappeler qu'elles sont en retard dans
l'envoi de leurs réponses et pour leur demander d'indiquer à quel moment le formulaire sera renvoyé. Si cette
démarche ne donne aucun résultat, il convient de prendre
contact par téléphone avec les services intéressés. Le
statisticien doit être prêt à négocier. Si certaines données
revêtent une haute priorité, il peut accepter que le
répondant lui communique les principaux agrégats par
téléphone ou par télécopie et lui renvoie le formulaire
dûment rempli à une date ultérieure spécifiée. Pour les
petites entreprises, une approche moins agressive est
peut-être préférable. Par exemple, le statisticien peut
envoyer des lettres de rappel et attendre un certain temps
avant de relancer le répondant par téléphone. Dans tous
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les cas, toutefois, l'absence de réponse donnera lieu à des
mesures de suivi.

923. L'expérience a montré que, dans la plupart des cas,
les répondants ne renvoient pas le formulaire pour
diverses raisons : ils souhaitent préserver le caractère
confidentiel des données; ils sont gênés de ne pas comprendre le formulaire; ils présument qu'illeur faudrait
trop de temps pour remplir le formulaire, ou encore leurs
relations passées avec d'autres unités gouvernementales
ont été peu fructueuses, voire négatives. Si un répondant
se montre peu coopératif, certaines des questions
proposées ci-après peuvent se révéler utiles :
<<Certains répondants hésitent à communiquer des
renseignements parce qu'ils souhaitent préserver le
caractère confidentiel des données. Est-ce votre cas?>>
<<Bien que nous fassions de notre mieux pour rendre le
formulaire clair et précis, nombre de répondants
trouvent les instructions difficiles à suivre. Éprouvezvous des difficultés à remplir une section particulière
du formulaire?>>
<<Certains répondants ne disposent pas de toutes les
informations nécessaires pour remplir le formulaire.
Est-ce votre cas?>>
Lorsque le répondant leur prête une oreille attentive, ces
questions peuvent souvent permettre de surmonter des
obstacles jugés à première vue insurmontables.

924. Le statisticien doit être prêt à faire appel à la loi, si
un tel recours existe - c'est-à-dire à intenter une action
en justice contre l'entreprise pour refus de communiquer
des données. Dans certains cas, le recours à la loi est le
moyen ultime dont le statisticien dispose pour inciter le
répondant à communiquer des données; cependant, avant
d'y faire appel, le statisticien doit essayer de savoir
pourquoi l'entreprise n'a pas fourni de réponse et prendre
d'autres mesures en conséquence. La menace d'une action
en justice ne doit être employée que si le statisticien a
effectivement l'intention d'y recourir.

925. Le statisticien doit concevoir le suivi de manière à
obtenir un taux de réponse de 100 %, même si les dernières réponses sont reçues avec retard.

1) s'il y a incohérence des données par
manque de logique
(Par exemple, on pourrait vérifier si la somme des
composantes est bien égale aux totaux, si les
chiffres portés pour le même poste dans des sections
différentes concordent et, dans le cas des avoirs et
engagements extérieurs, si les résultats issus du
rapprochement des données de flux et de stock
corrects.)

2) s'il y a incohérence des données d'un point
de vue empirique
(Par exemple, on pourrait vérifier si le rapport entre les
frais financiers et le financement utilisé, entre le revenu
des investissements et le stock d'avoirs et engagements
extérieurs, et entre le fret et les importations se situe
dans les limites de tolérance fixées par les ratios
calculés dans le passé.)
3) s'il y a cohérence des données d'une période

à l'autre
(Par exemple, on pourrait vérifier si la position de
clôture des avoirs et engagements extérieurs de la
période précédente concorde avec la position d'ouverture de la période considérée, ou que les activités sur
lesquelles des données ont été communiquées pour la
période précédente se poursuivent pendant la période
en question.)

s'il existe de grosses transactions qui sont de
nature à influer considérablement sur les
résultats globaux.

4)

5) si les données de BP communiquées au cours de
l'enquête concordent avec celles qui ont été fournies
dans le cadre d'autres enquêtes semblables ou avec
d'autres données que le statisticien peut détenir
sur l'unité 184 •

927. Ces vérifications peuvent amener le statisticien à
effectuer des corrections - s'il peut le faire sans avoir à
s'adresser aux répondants- ou à s'entretenir, par téléphone ou de vive voix, avec les répondants. Il importe de
trouver la cause des anomalies décelées pour assurer la
bonne qualité des données.

Vérification des données communiquées
926. Après réception des données communiquées par les
répondants, il importe de procéder à des vérifications
pour contrôler leur qualité. Il s'agit de déterminer:

1!14Par exemple.le statisticien peut comparer les données de stock communiquées
par les entreprises sur les avoirs et engagements financiers avec les données de
bilan publiées par celles-ci.
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Généralités
928. Le présent chapitre traite de l'élaboration des questionnaires (formulaires) et décrit les formulaires types
présentés à l'appendice 2.
929. Il existe bien des manières de procéder pour mettre
au point un questionnaire et cette activité peut être
considérée comme relevant davantage du domaine des
arts que de celui des sciences. Les questionnaires doivent
être élaborés suivant des normes établies pour que la
présentation adoptée ait une portée réelle et que les
questions, critères de classification et instructions soient
clairs et simplement énoncés.
930. Pour établir un formulaire, il est essentiel de se
représenter quelles seront les réactions de ses destinataires éventuels. La réaction immédiate de la plupart des
gens diffêre selon que les formulaires leur sont effectivement adressés ou non. Beaucoup de personnes
reçoivent un volume de courrier important; si elles ont
l'impression qu'il n'est pas de leur devoir de répondre au
questionnaire, elles peuvent confier ce soin à quelqu'un
d'autre, ou bien laisser le formulaire sans réponse. Les
réactions typiques des destinataires des questionnaires
sont les suivantes :

qu'un minimum d'effort pour remplir les formulaires, et le
répondant peut être amené à se poser la question suivante :
<<Quand aurai-je le temps de remplir ce formulaire?>> Le
volume et le type de travail requis du répondant sont les
facteurs qui déterminent dans une grande mesure si le
statisticien obtiendra ou non une réponse au questionnaire.
Le statisticien qui procède à la collecte des données doit,
directement et indirectement, encourager les répondants à
accorder une haute priorité au renvoi des questionnaires
dûment remplis.
932. Les répondants peuvent se poser d'autres questions:
•Suis-je en faveur de cette enquête?>>
•Cette enquête va-t-elle fournir des renseignements
utiles à mon entreprise ou à moi-même?>>
<<Cette enquête vise-t-elle à recueillir des informations
qui sont confidentielles ou qui ont trait à des questions délicates?>>
<<Suis-je tenu par la loi d'y répondre?>>
<<Qu'en pense mon supérieur hiérarchique?>>

<<Puis-je tirer les renseignements demandés des sources
auxquelles j'ai facilement accès?»

933. Un formulaire bien conçu fournira, de par sa nature,
une réponse à un grand nombre de ces questions, allégera
la charge de travail du répondant et les incitera à coopérer. Cependant, la conception du formulaire n'est que l'un
des éléments du problème. Le statisticien doit en outre
établir et maintenir le contact avec les répondants. Les
paragraphes %7-977 du présent chapitre indiquent
quelques moyens d'établir des relations de coopération
entre statisticiens et répondants.

<<Quelqu'un d'autre peut-il communiquer les
renseignements demandés sans trop de difficulté?»

Première page du formulaire

«Est-ce que je comprends les questions qui me
sont posées?»
«Suis-je en mesure de communiquer les données sans
avoir à consulter des registres?>>

«La communication des données demandées

représente-elle une lourde charge de travail qui
nécessite de ma part beaucoup de coordination?>>
931. On peut déduire de ces questions que la somme de
travail requise du répondant peut varier. S'ils peuvent être
remplis et renvoyés sans grand effort, les formulaires sont
susceptibles d'être renvoyés immédiatement; c'est dans
cette optique que le modèle du formulaire préliminaire
type 1 a été conçu. Cependant, il faut généralement plus

934. La première page est la page d'introduction. En
conséquence, elle va présenter des observations
préliminaires sur des questions d'ordre général avant de
traiter de sujets plus précis (questions et instructions). La
page d'introduction vise à donner une impression
d'ensemble au répondant. Le statisticien souhaitera sans
doute faire passer les messages suivants :
<<Ce formulaire est important; veuillez noter le logo
qu'il porte.>>
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Exemple 19.1 Modèle de première page d'un formulaire
Numéro du formulaire

LOGO
Adresse, numéros de
téléphone et de
télécopie de l'organisme
qui établit les statistiques

Étiquette portant
l'adresse, y compris le
numéro de référence

Type de données recueilli
Période couverte
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Rappel de l'obligation faite par la loi
Confidentialité
Objectif de la collecte et données requises
Présentation générale du questionnaire
Degré d'exactitude requis (les estimations prudentes seront acceptées)
Date de remise du formulaire
Assistance
Enveloppe-réponse timbrée
Invitation à conserver, à toutes fins utiles, une copie du formulaire
Remerciements
Autorisé par

Nom de la personne qui a rempli le questionnaire
N° de téléphone de la personne qui a rempli le questionnaire

<<Nous pouvons vous aider à remplir le formulaire si
vous avez des difficultés à le faire; il suffit de nous
passer un coup de téléphone.»
<<Nous respecterons le caractère confidentiel des
renseignements que vous nous communiquerez; vos
concurrents n'en prendront pas connaissance.>>
<<Nous vous faisons confiance; nous accepterons de
vous des estimations prudenteS.>>
<<Nous n'avons pas une mentalité de bureaucrate;
cependant, le formulaire doit être rempli dans les délais
impartiS.>>
<<Nous vous remercions pour le temps et l'effort que
vous consacrez à remplir le questionnaire. En nous
communiquant des données pour l'établissement des
statistiques de BP, vous contribuez au bien-être de
votre pays.>>
<<Nous avons fait de notre mieux pour que vous ayez le
minimum de frais et d'inconvénients à supporter,
comme le montre, notamment, l'enveloppe-réponse
timbrée jointe au formulaire.>>
935. La première page du formulaire pourrait se présenter suivant le modèle indiqué dans l'exemple 19.1.
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936.

À en juger par le modèle précédent, c'est sur
l'étiquette faisant mention de l'adresse que se portera
d'abord le regard. En général, cette étiquette se colle sur
les formulaires préimprimés. Pour la plupart des enquêtes
auprès des entreprises, elle doit porter le nom de l'entreprise et son adresse, ainsi que le nom et, éventuellement,
le titre de la personne qui est censée remplir le formulaire. Il faut aussi y indiquer le numéro de référence,
lequel est essentiel pour identifier l'entreprise qui
communique les données. Il est important que ces
informations soient à jour; le répondant ne prend plus au
sérieux l'organisation qui établit les statistiques lorsque
des détails de ce genre sont incorrects. Si ces
renseignements sont erronés, le formulaire risque même
d'être assimilé à un simple prospectus publicitaire et jeté
à la poubelle.

937. Les autres détails figurant en haut de la page, tels
que le logo (marque d'authenticité de l'enquête) de
l'organisation qui établit les statistiques, le numéro du
formulaire, le nom et l'adresse du statisticien ainsi que son
numéro de téléphone (nécessaire au cas où le répondant
aurait besoin d'entrer en contact avec le statisticien), le
type de données recueillies et la période couverte, sont
tous d'importants éléments d'information.
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938. La partie centrale fournit d'importants renseignements d'ordre général. Dans la plupart des formulaires
types, cette section commence par une instruction
clairement énoncée : <<Veuillez lire en premier lieu ce qui
suit» et comporte les éléments suivants :

Une déclaration de l'obligation faite par la loi
au répondanti85
Il faut citer la loi en question ou y faire référence avec
précision pour bien montrer au répondant qu'il est
tenu de remplir le formulaire et pour affirmer le droit
du statisticien.
La garantie du respect du caractère confidentiel

des données
Cette garantie doit être liée à la déclaration précédente;
le but ainsi visé est de rassurer le répondant sur le
traitement des renseignements touchant des
domaines sensibles.
Une description générale des objectifs de la collecte
des données
Il s'agit ici de sensibiliser le répondant à l'importance
des statistiques de BP et à celle des données demandées dans le questionnaire.
Une note sur la présentation générale
du questionnaire
Elle indique brièvement où se trouvent les questions et
instructions et comment procéder pour répondre au
questionnaire.
939. Dans la dernière section de la première page, il est
demandé aux répondants de décliner leur identité et
d'assumer ainsi la responsabilité des réponses portées sur
le questionnaire. Les renseignements sur l'identité du
répondant donnent au statisticien une base sur laquelle
s'appuyer pour mettre en place des mesures de suivi ou
demander des précisions.

Questions et instructions
940. Les questions et instructions constituent le corps du
formulaire. Le statisticien se préoccupe avant tout de
savoir quels renseignements recueillir, quelles instructions
donner et comment présenter les questions et instructions. Souvent, le statisticien doit déterminer les éléments
à exclure aussi bien que ceux qui sont à inclure. En
général, les utilisateurs des données de BP veulent le plus

185Dans la plupart des cas, la collecte des données est placée sous le couvert de la
loi. Cependant, il peut arriver que le statisticien décide de ne pas faire valoir le
droit que la loi lui confère, jugeant les coûts d'une telle procédure supérieurs aux
avantages qui en résulteraient. Selon toute vraisemblance, ces cas constituent des
exceptions et non pas la règle.

de renseignements possibles et les répondants, bien
entendu, préfèrent en fournir moins. Le statisticien doit
concilier ces points de vue opposés en faisant preuve de
perspicacité. Il ne doit pas ignorer ce qu'il en coûte de
recueillir des données additionnelles- ou d'en demander
plus que moins : la charge de travail du répondant
s'alourdit, il faut davantage de temps pour obtenir les
réponses aux questionnaires, les opérations de suivi
augmentent et les coûts de traitement (en personnel et
moyens informatiques) sont plus élevés.
941. Pour concilier ces facteurs opposés, le statisticien
pourrait : a) utiliser pour divers segments de la population
statistique des formulaires adaptés à leur situation ou des
formulaires spéciaux, ou les deux à la fois; b) recueillir
davantage de renseignements auprès d'un nombre moins
élevé d'entreprises; c) demander moins de renseignements aux petites entreprises qu'aux grandes; et d) établir
des questions et instructions supplémentaires pour les
entreprises qui effectuent des transactions inhabituelles
ou plus complexes. Le statisticien doit s'attacher avant
tout à recueillir des données sur les postes qui sont
importants pour l'analyse sans trop se soucier des autres.
Par exemple, il n'aurait pas besoin de recueillir des
données détaillées sur les engagements au titre des investissements de portefeuille si cette activité n'est guère
développée dans le pays en question.
942. Le statisticien doit s'abstenir de recueillir des
renseignements qui peuvent être obtenus par un autre
moyen, à moins qu'il n'ait tout lieu de penser que les
données ainsi obtenues ne seraient pas satisfaisantes.
943. Le but des questions est d'obtenir des renseignements présentés sous une forme qui cadre avec les
méthodes de comptabilisation du répondant. Si les
données que le répondant peut fournir facilement ne sont
pas tout à fait conformes aux principes de la BP, il vaut
mieùx recueillir ces données telles quelles et les ajuster
ultérieurement, que de demander la transmission de
données conformes à ces principes mais difficiles ou
impossibles à fournir pour le répondant.
944. Les instructions doivent être données en termes
simples et clairs. Le vocabulaire de balance des paiements
que le statisticien utilise n'est pas nécessairement connu
des répondants.
945. Il est souvent difficile mais important de trouver le
juste équilibre entre les instructions qu'il faut porter sur
un formulaire et celles qui doivent être données à titre
complémentaire. Les cas typiques doivent être couverts
par les instructions portées sur le formulaire. Si les
instructions sont longues, le formulaire aura l'air
compliqué et difficile à remplir; aussi les instructions
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concernant les cas moins typiques seront-elles fournies
sur des formulaires supplémentaires et émises d'une
manière ponctuelle et sélective, par exemple dans le cadre
de la correspondance avec les divers répondants. Pour ce
qui est de savoir où insérer les instructions sur le formulaire, on pourrait, par exemple, placer une série d'instructions générales au début du formulaire, et donner des
instructions précises là où sont posées les questions
auxquelles elles se rapportent. Cette approche peut être
valable si les instructions afférentes à des points précis ne
sont pas trop longues. D'un autre côté, la décision de
séparer les instructions des questions donnerait lieu à une
présentation plus aérée. Une autre possibilité consisterait
à joindre au formulaire une brochure explicative, solution
qui peut convenir dans certains cas mais qui n'est
généralement pas celle qui est préférable.
946. Les formulaires peuvent être présentés de multiples
façons. Dans la pratique, il vaut mieux éviter les fioritures
inutiles et suivre une présentation cohérente. Le but
principal est d'assurer la simplicité de la présentation et
d'obtenir des renseignements exacts.
947. Pour déterminer quelle présentation convient le
mieux, le statisticien pourrait établir plusieurs versions du
formulaire et les soumettre à titre d'essai aux répondants.
Il retiendrait les versions qui donneraient les meilleurs
résultats.
948. Au début, les formulaires doivent rester assez
simples et servir à recueillir des données de base; des
questions plus détaillées pourront être ajoutées lorsque
les répondants connaî tront mieux la méthode employée
pour la collecte des données. Dans maints pays, des
questionnaires détaillés et fréquents sont utilisés avec
succès, mais cette situation est le résultat d'un processus
de longue haleine. Il se peut qu'il soit plus difficile
d'adopter, dans le cadre d'un SCTI, une méthode permettant de recueillir un volume de plus en plus grand de
données. Néanmoins, dans un tel système, les répondants
doivent accepter l'idée que la collecte des données est un
processus qui doit demeurer souple et modulable en
fonction de l'évolution de la situation.
949. En général, toutefois, des changements ne doivent
être apportés aux questionnaires que s'ils sont vraiment
justifiés. Tout changement doit être dûment testé avant
d'être appliqué, et les répondants doivent en être informés
assez longtemps à l'avance pour pouvoir s'y adapter.

Types de questions

950. Le statisticien peut poser des questions de types très
divers à l'aide d'un formulaire de BP.
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951. Pour les questions portant sur un poste particulier, il
est demandé au répondant de communiquer un seul et
unique montant, par exemple :

Quelle était la valeur des avoirs financiers
extérieurs de l'entreprise au 31 décembre
1993?

$L._I_ _

952. Les questions auxquelles il faut répondre par un
«Oui» ou par un «non>>, ou les questions à choix multiples
pour lesquelles le répondant doit cocher la case correspondante rendent les formulaires relativement faciles à
remplir et à exploiter. Pour ces raisons, il est fait amplement usage de ce type de question dans le modèle de
formulaire préliminaire.
953. Les questions autocodées, pour lesquelles le répondant inscrit dans chacun des espaces prévus un caractère
ou un code tirés d'une liste prédéterminée, facilitent, elles
aussi, le traitement des données.
954. Dans l'approche tabulaire (matricielle), le répondant
doit remplir les cellules d'un tableau. Cette méthode est
souvent employée dans les formulaires types. Elle réunit
parfois des éléments pris à d'autres types de question. Par
exemple, il peut être demandé au répondant de porter des
valeurs dans certaines colonnes ou à certaines lignes et
des codes dans d'autres. Si c'est la méthode tabulaire qui
est utilisée, il importe que les lignes et les colonnes soient
bien identifiées pour qu'il soit plus aisé de s'y reporter.

955.

La méthode tabulaire s'avère utile lorsque les
données recueillies sont reliées entre elles d'une manière
ou d'une autre, par exemple lorsqu'il s'agit des composantes d'un total ou d'un rapprochement des données sur
les positions, transactions et autres variations. Si ces
relations sont claires pour les répondants, le statisticien
aura plus de chances d'obtenir des données exactes en
utilisant cette méthode qu'en posant un certain nombre
de questions séparées.

956. Pour les questions à réponse descriptive, le répondant doit décrire une activité ou inscrire le nom d'un pays
partenaire.
957. Certaines questions peuvent en déclencher d'autres;
autrement dit, une réponse fournie d'une manière particulière à une question donnée suscitera une demande de
précisions, laquelle sera adressée au répondant soit à l'aide
d'un formulaire supplémentaire, soit par téléphone. Cette
approche permet d'éviter de surcharger les formulaires de
questions et instructions et constitue un moyen efficace de
couvrir les activités moins fréquentes.
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958. Par ailleurs, il existe d'autres moyens de rendre plus
facile la collecte des données. Le questionnaire peut
comporter des questions permettant d'obtenir des précisions sur la réponse donnée à une question précédente,
par exemple: «Sur le montant indiqué à la question 3,
quelle était la fraction en monnaie nationale?>> Il peut
comprendre des questions séquentielles assorties d'instructions permettant au répondant de sauter une ou
plusieurs des questions qui suivent, par exemple : <<Si vous
avez répondu par «non•, passez à la question 5».

Questions diverses

Ordre de grandeur
959. Le statisticien doit décider, après avoir consulté les
utilisateurs, du degré de précision requis. L'ordre de
grandeur des chiffres recueillis est l'un des facteurs qui
influeront sur le degré de précision des données. En
général, les données exprimant une valeur monétaire sont
recueillies en milliers ou millions d'unités de monnaie. Il
vaut mieux recueillir des données d'un ordre de grandeur
plus grand que plus petit, car les coûts de collecte et de
traitement s'en trouvent fortement réduits. Cependant, le
statisticien doit vérifier avec soin les formulaires remplis
pour s'assurer que l'ordre de grandeur utilisée est bien
celui qui convient.

Révision de données précédemment
communiquées
960. La plupart des formulaires servent à recueillir des
données pour une période particulière. Cependant, il se
peut que le répondant souhaite informer le statisticien que
certaines données communiquées précédemment sont
incorrectes.Aussi la plupart des formulaires comportent-ils
une section réservée à la communication des importantes
révisions apportées aux données déjà communiquées. Si
l'on emploie l'adjectif importantes, c'est parce que, en
situation normale, le statisticien peut tolérer une marge
d'erreur. Si les informations communiquées par le répondant sont insuffisantes pour permettre le traitement des
données révisées, le statisticien doit se mettre en rapport
avec lui pour obtenir des précisions.

Tenue à jour de la base de l'enquête
(population statistique) et autres
questions supplémentaires
961. De temps en temps, le statisticien peut ajouter des
questions sur un formulaire pour tenir à jour la base de
l'enquête, obtenir des détails sur des points précis (par
exemple, sur le crédit-bail, ou sur les titres émis à l'étranger

par des résidents), ou encore pour déterminer comment
telles ou telles transactions sont communiquées. n faut s'en
tenir à une formulation assez simple afin d'éviter d'allonger
le délai nécessaire pour obtenir une réponse à ces questions
supplémentaires ou pour assurer le traitement des résultats.

Signature et vérification des réponses
962. Il est important que la personne qui remplit le
formulaire le signe; ce faisant, elle engage sa responsabilité
et déclare qu'elle a rempli correctement le formulaire et
vérifié que les renseignements qui y sont portés sont
corrects. Pour faciliter le processus de vérification et
mettre en lumière les points importants à vérifier, les
formulaires types comportent une série de cases que le
répondant doit cocher à mesure qu'il effectue les vérifications. Ce procédé permet de mettre en lumière les sections importantes du formulaire et de donner au répondant une vue d'ensemble de la tâche qui a été accomplie.
Les enquêtes effectuées montrent que l'inclusion de ces
procédures de vérification dans les formulaires a été
accueillie favorablement par les répondants.

Formulaires en couleur
963. Un formulaire en couleur se détache sur la masse de
papier blanc qui s'accumule dans la plupart des bureaux
et peut rappeler au répondant qu'il doit le remplir. Dans le
processus de suivi, le statisticien pourra faire référence au
formulaire vert (ou de telle ou telle autre couleur). Cette
référence à la couleur aidera le répondant à identifier
rapidement le formulaire, ce qui facilite le suivi et les
demandes de précisions.

964. Les statisticiens de certains pays utilisent des
formulaires en couleur avec des espaces en blanc pour les
réponses. Les espaces en blanc attirent l'attention du
répondant et facilitent sa tâche. L'inconvénient, c'est que
les coûts d'impression sont sensiblement plus élevés.

Traitement des données des formulaires
965. Les formulaires doivent être conçus de manière à
faciliter le traitement des données. Ils peuvent comporter
des cases réservées aux codes ou être présentés d'une
manière spéciale. Au stade de la conception des formulaires, le statisticien doit consulter les personnes chargées
du traitement des données qui y seront portées.

Collecte informatisée des données
966- Dans certains pays, la collecte des données est
informatisée et se fait notamment sur bande magnétique,
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sur disquette ou en mode interactif (par modem). Cette
méthode est particulièrement utile lorsque le volume des
données est massif. Pour les enquêtes plus simples, le
support papier a souvent la préférence, mais cela pourra
changer dans les années à venir. Un grand nombre des
conditions nécessaires à l'élaboration de formulaires utiles
sur support papier- telles que la formulation d'instructions claires et précises et la réalisation d'essais de
vaste portée- s'appliquent également à la collecte
informatisée de données.

Étapes de l'élaboration du questionnaire
967. La première étape du processus d'élaboration du
questionnaire consiste à défmir, après avoir consulté les
utilisateurs, les besoins globaux de données. Parmi les
questions à poser figurent les suivantes : quelles sont les
données requises? Comment doivent-elles être classées?
Quels sont les domaines prioritaires? Avec quelle fréquence
et dans quels délais les données doivent-elles être communiquées? (Ce processus de consultation est décrit de façon
plus détaillée au chapitre 18, paragraphes 839-840.)
968. Les premières consultations avec les répondants
éventuels constituent la deuxième étape. Le statisticien
doit déterminer, en tenant compte des besoins des
utilisateurs, le volume d'informations disponibles et la
nature des méthodes de comptabilisation des répondants
éventuels. Il vaut mieux ne pas établir de projets de
formulaire avant cette étape, et cela pour deux raisons :
d'une part, des hypothèses peu claires ou incorrectes
risquent d'être formulées sur la disponibilité des données
et, d'autre part, comme dans bien des cas, les entreprises
estiment que la réponse aux questionnaires n'est pas une
tâche hautement prioritaire, elles peuvent être tentées de
confier à des employés de rang moins élevé le soin de
participer à ces consultations initiales si le statisticien
présente le formulaire à ce stade.Au cours des discussions
initiales, il est essentiel d'obtenir un point de vue et un
appui plus larges des cadres supérieurs. En outre, il
importe qu'à ces discussions participent les répondants
d'un certain nombre de petites et de grandes entreprises.
969. La troisième étape consiste à informer de l'opération
les techniciens et le personnel d'appui de l'organisme qui
établit les statistiques et de rechercher leur concours.
C'est à ce stade que sont définies les meilleures méthodes
à suivre pour la collecte des données. Les entretiens avec
les techniciens apportent un éclairage nouveau, mettent
en lumière les écueils et facilitent la formulation des
options offertes.
970. La quatrième étape est la rédaction d'un projet
décrivant les diverses options, avec une indication de
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leurs coûts respectifs, et comportant un calendrier de
réalisation. Ce projet doit être soumis à la direction de
l'organisme qui établit les statistiques- et éventuellement aux utilisateurs- en vue de la prise d'une décision.
971. La cinquième étape est celle de l'élaboration effective du questionnaire, qui fait l'objet des paragraphes
934-966 du présent chapitre.
972. La sixième étape consiste à mettre le questionnaire
à l'essai auprès d'un assez grand nombre de répondants
éventuels. Le questionnaire sera ensuite modifié en
fonction des résultats obtenus. À cet effet, le statisticien
peut, par exemple, envoyer un projet de questionnaire
aux répondants éventuels et s'entretenir de vive voix
avec les répondants désignés par les grandes entreprises.
Pour ce qui est des répondants désignés par des petites
entreprises, il est bon d'en interroger quelques-uns de
vive voix et un grand nombre par téléphone. Il importe
de tester les formulaires par étapes successives et
d'élargir la portée des essais seulement après que les
projets de formulaire auront été testés à l'aide d'un
échantillon représentatif de répondants. Les raccourcis, à
ce stade, donnent souvent lieu, ultérieurement, à des
résultats médiocres. Cette étape devrait permettre de
déterminer si la présentation et le contenu du formulaire
sont clairs et si les données nécessaires pour le remplir
sont disponibles. Elle devrait également permettre
d'identifier les questions ou problèmes qui préoccupent
certaines entreprises. Il convient d'essayer d'obtenir des
répondants effectifs qu'ils remplissent le formulaire
pendant la phase de contrôle.
973. Dans certains pays, les statisticiens effectuent,
pendant la phase de contrôle, des enquêtes par observation. Au cours de ces enquêtes, le statisticien de la BP
remet un projet de formulaire aux répondants éventuels
et observe leurs réactions. Il cherche à voir s'il y a, dans le
formulaire, des sections qui déconcertent les répondants,
s'ils ignorent certaines d'entre elles et dans quel ordre ils
répondent aux diverses parties du formulaire. Ces
enquêtes sont de la plus grande utilité lorsque les répondants remplissent le formulaire en présence du statisticien. Si cela n'est pas possible, les enquêtes de ce type
peuvent quand même servir à déterminer les réactions
générales des répondants éventuels. De toute évidence,
ces enquêtes peuvent entraîner des coûts très élevés et,
pour cette raison, doivent être limitées à un nombre
restreint de répondants éventuels.
974. La septième étape consiste à mettre au point et à
tester les systèmes de traitement administratif et
informatique des données, qui font l'objet d'autres
chapitres du présent Guide.
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975. Au cours de la huitième étape, le statisticien rend
compte aux autorités des résultats des travaux en cours.
Il fait le point sur les modifications à apporter aux plans
initiaux et, le cas échéant, demande de nouvelles
instructions.
976. La neuvième étape est celle de la mise en pratique.
Quel que soit le nombre de tests qui ont été faits, il se
peut que l'utilisation effective des formulaires fasse
apparaître des problèmes obligeant à apporter de nouvelles modifications. Au stade de la mise en pratique, il
importe que le statisticien rende visite aux répondants
sinon de toutes les grandes entreprises, du moins de la
plupart d'entre elles, pour voir comment ils ont rempli le
formulaire et à quelles difficultés ils se sont heurtés. Il doit
rendre visite également aux répondants de certaines
entreprises moins grandes ou se mettre en contact avec
eux par téléphone. Ces prises de contact aident à former
les répondants et permettent de déceler les déficiences du
formulaire ou du processus d'élaboration. La mise en
pratique peut s'opérer par étapes, et un ordre de priorité
peut être établi entre les données recherchées. Par
exemple, si le statisticien adopte un nouveau formulaire
pour la collecte des données sur les avoirs et engagements
extérieurs, il peut donner la priorité à la validation et à la
publication de données globales sur les flux de capitaux
et de revenus. La validation et la publication de données
plus détaillées (classées, par exemple, par instrument
d'investissement et par pays partenaire) et de données de
stock peuvent être assurées ultérieurement.
977. La dixième étape est celle de l'évaluation. Un
rapport d'évaluation doit être soumis aux autorités dont
relève le statisticien (et éventuellement aux utilisateurs
des données de BP) pour leur signaler les déficiences qui
subsistent et toute autre modification qui s'impose.
L'évaluation peut s'opérer par étapes, parallèles à celles de
la phase d'exécution qui ont été traitées au paragraphe
précédent, ou consister en un examen préliminaire, suivi
d'une évaluation détaillée. Il vaut peut-être mieux
effectuer et présenter l'évaluation détaillée une fois les
procédures tout à fait établies. Il importe que les
évaluations aient lieu à intervalles périodiques afin de
lutter contre l'atrophie qui frappe immanquablement
toute collecte de données statistiques.

Formulaires types de BP
978. Un jeu de formulaires types de BP est fourni à
l'appendice 2 du présent Guide. Le formulaire type 1 est un
formulaire préliminaire et le formulaire type 2, un formulaire d'enregistrement des entreprises. Les formulaires
types 3 à 5 sont des formulaires types SCTI. Les formulaires

types 6 à 13 sont des formulaires pour les enquêtes auprès
des entreprises. Le formulaire type 14 sert à recueillir des
données auprès des ambassades et des institutions internationales situées dans le pays qui établit sa BP. Le formulaire
type 15 est un formulaire pour les enquêtes auprès des
voyageurs. Le reste du présent chapitre décrit les caractéristiques essentielles de ces formulaires.
979. Pour un certain nombre de raisons, les statisticiens
ne sont pas censés suivre fidèlement les modèles de
formulaire présentés ici; ces formulaires illustrent une
manière parmi d'autres de recueillir des données et
fournissent ainsi aux statisticiens un point de départ. Les
formulaires types servent à montrer comment il est
possible de recueillir la plupart des catégories de données
requises par le MBP et le SCN. Or, il se peut que, pour un
grand nombre de pays, certaines de ces catégories de
données ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le statisticien
pourrait adopter les formulaires types en les simplifiant.
Les formulaires types d'enquête auprès des entreprises
portent sur des sujets très divers et couvrent de larges
segments de la population statistique. Dans certaines
circonstances, le statisticien souhaitera peut-être créer
plusieurs types de formulaires pour tirer parti de la
segmentation de la population, ou regrouper sur un seul
formulaire les sujets traités dans plusieurs formulaires
types. Pour certains pays, il peut être nécessaire d'ajouter
des questions sur le formulaire type. Par ailleurs, le
processus d'élaboration des formulaires (décrit aux
paragraphes 967-977) exige des statisticiens qu'ils
consultent les utilisateurs et les entreprises avant d'établir
les projets de formulaire.
980. Bien que les formulaires ne soient pas tous présentés
de la même façon, la plupart d'entre eux comportent une
page d'introduction qui donne certaines ou la totalité des
caractéristiques indiquées aux paragraphes 934-939 du
présent chapitre. En outre, la plupart des formulaires ont
un encadré réservé à l'usage de la Division de la
statistique de l'organisme en question. Cet encadré
permet de vérifier que certaines opérations ont bien été
effectuées. Les personnes chargées du traitement des
formulaires inscrivent la date de réception du formulaire
(dans la case marquée Reçu), s'assurent qu'il n'existe pas
d'erreurs flagrantes et cochent la case marquée Corrigé. Le
superviseur peut à son tour vérifier l'opération de validation initiale et confirmer sa propre vérification (en cochant
la case marquée Vérifié). Ces vérifications encouragent les
personnes chargées du traitement des données à assumer
la responsabilité de leurs travaux et permettent de déterminer à quel stade se situe l'opération et de retracer les
étapes du processus en cas d'erreur ou de déficience de la
procédure. Il est nécessaire d'identifier les problèmes pour
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que des mesures correctives puissent être appliquées
(formation du personnel ou modification de la procédure,
par exemple).
981. Lorsque cela s'est révélé possible, on a adopté pour
tous les formulaires types des démarches et des méthodes
de classification similaires. Conformément aux critères
retenus pour l'élaboration des formulaires, les questions et
instructions doivent être les mêmes d'un formulaire à
l'autre, à moins que les circonstances n'obligent à les
modifier. Par ailleurs, les approches et, partant, les
formulaires adoptés pour un SCTI et une EE seront
semblables à bien des égards. Par exemple, les deux types
de collecte peuvent être effectués auprès des mêmes
catégories d'institutions, et le produit d'une des collectes
(données correspondant aux postes et classifications de la
8P) est pareil à celui de l'autre. Chaque formulaire se
termine normalement par une série de questions à lire et
de cases à cocher et par une section réservée à la signature
du répondant, comme indiqué au paragraphe 962 du
présent chapitre.
982. Les aspects de nombreux formulaires types sont
traités aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 9, qui décrivent certains
des modes de collecte qui pourraient être utilisés pour
satisfaire aux exigences de la 8P.Autant que possible, nous
essaierons, dans les paragraphes qui suivent, d'éviter les
redites et de nous concentrer sur la stratégie retenue pour
chaque formulaire. Le numéro du chapitre correspondant
sera donné en référence.

Formulaire type 1 -

Formulaire préliminaire

983. Le formulaire préliminaire sert à déterminer si les
entreprises (au sein d'un groupe d'entreprises)
sont des entreprises d'investissement direct ou des
investisseurs directs;
participent à des échanges internationaux de biens et
de services et, dans l'affirmative, quels sont le type et
l'ampleur de cette activité;
emploient des travailleurs étrangers et, dans
l'affrrmative, quel est le montant approximatif des
traitements et salaires qu'elles leur versent;
ont des avoirs et engagements fmanciers extérieurs et
quels sont le type et l'ampleur de cette activité.
Enfm, le formulaire préliminaire permet d'obtenir des
renseignements sur la structure du groupe d'entreprises.
984. Le formulaire préliminaire sert à déterminer la
population statistique qu'il faut prendre en compte dans
les enquêtes de 8P auprès des entreprises. Cependant, il
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serait facile de modifier cette approche pour identifier les
entreprises a) qui ont probablement des comptes auprès
des banques non résidentes et d'autres avoirs et engagements extérieurs, et b) qui pourraient être incluses dans
une collecte de données par SCTI.
985. Il est amplement fait usage, dans le formulaire
préliminaire, de la méthode consistant à cocher la case
correspondante pour répondre aux questions. Lorsque ce
sont des valeurs qui sont demandées, des montants
approximatifs suffisent. Le but visé est d'obtenir rapidement une réponse. La plupart des répondants ne devraient
guère ou pas avoir besoin de consulter leurs registres
pour remplir le formulaire. Le profil des entreprises qui se
dégage des formulaires préliminaires devrait être
suffisamment précis pour permettre d'établir un registre
des entreprises dont les activités relèvent de la 8P et de
choisir les participants à une enquête par sondage (ou
une enquête partielle). Les résultats d'une enquête
préliminaire pourraient en outre être mis sous forme de
tableaux et servir, le cas échéant, à établir des estimations
concernant les entreprises qui se situent, de par le volume
de leurs transactions, au-dessous des seuils ftxés ou à
effectuer des estimations-repères dans les méthodes
d'estimation par échantillonnage. Le statisticien pourrait
simplifier le formulaire en laissant de côté les questions
inutiles. Par exemple, s'il n'a pas besoin de données sur les
activités d'importation et exportation, la question 6
pourrait être omise. De même, il se peut que les questions
98, 118 et 12 ne soient pas nécessaires ou puissent être
élaguées. En général, plus le questionnaire est court, plus
le délai nécessaire pour obtenir les réponses est bref.
986. Ce formulaire a pour autre avantage d'initier le
répondant à la façon de répondre aux questionnaires de
8P. Comme il devrait lui être relativement facile de remplir
ce formulaire, le répondant hésitera moins à remplir des
formulaires de 8P plus complexes.
987. Les questions 1 et 2 permettent de savoir si
l'entreprise à laquelle est adressé le formulaire fait partie
d'un groupe plus large d'entreprises figurant peut-être
déjà sur le registre de 8P. Si l'entreprise est une entité
située au bas de la hiérarchie (par exemple, une filiale), il
lui suffit d'inscrire sur le formulaire, en réponse à la
question 12, le nom de la société mère à la tête du groupe
et de renvoyer le formulaire. Par contre, si l'entreprise a
des filiales dans l'économie en question, le formulaire doit
être rempli pour l'ensemble du groupe.
988. Le formulaire préliminaire pourrait comporter une
question sur le niveau futur d'activité. Ce genre de
question est utile lorsqu'il y a création d'entreprises et
que le niveau d'activité récent n'est pas un indicateur
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Exemple 19.2 Question sur le niveau futur d'activité
Pensez-vous que, au cours des douze prochains mois, le
niveau de [description du type d'activité] sera très inférieur,
à peu près égal, ou nettement supérieur au niveau actuel?

recettes, il est nécessaire de remplir un formulaire correspondant (formulaire type 3R). Bien que ne figurant pas à
l'appendice 2, le formulaire type 3R serait analogue, par sa
structure, au formulaire type 3P.

fiable de l'activité future. L'exemple 19.2 montre le genre
de question qui peut être ajouté.

993. Les instructions indiquant comment remplir le
formulaire type 3P sont présentées à la deuxième page du
formulaire, mais les classifications et codes auxquels les
clients des banques doivent se reporter sont présentés
dans le formulaire type Sen 3C - Classifications. Dans un
certain nombre de pays européens, le formulaire indiquant
aux banques comment effectuer les paiements se compose
de l'original et de plusieurs copies conformes. Les instructions et classifications peuvent être imprimées au dos
de l'original et des copies et non sur des pages séparées.

989. Pour certains domaines d'activité relevant de la BP

994. Le formulaire type 3M a été fourni pour montrer

À peu près égal

D
D

Nettement supérieur

D

Très inférieur

(notamment les transports et voyages internationaux), il
est possible de mettre au point des questionnaires
préliminaires plus spécialisés.

Formulaire type 2 -Formulaire d'enregistrement
des entreprises à des f"tns de BP
990. Le formulaire type 2 est un formulaire de bureau, et
non un formulaire de collecte des données; il est inclus
dans le jeu de formulaires, car il montre le type de
données qui peuvent être enregistrées sur les unités
figurant dans le registre des entreprises établi aux fins de
la BP. Il est accompagné des instructions à suivre pour le
remplir. Les données de base nécessaires pour remplir le
formulaire type 2 seraient tirées du formulaire type 1 ou
d'un formulaire analogue. Il se peut que, pour certains
pays, le formulaire type 2 soit plus détaillé que nécessaire;
tout ce qui n'est pas requis pourrait être omis et d'autres
questions pourraient être ajoutées.

Formulaires types SCTI
991. De plus amples renseignements sur les formulaires
types sen sont fournis au chapitre 3, paragraphes 117-120.

comment recueillir des données supplémentaires sur les
paiements d'importations de biens. Le formulaire utilisé
pour les recettes d'exportation correspondantes
(formulaire type 3X) n'est pas présenté à l'appendice 2.
Ces formulaires peuvent s'avérer nécessaires si c'est un
sen qui est utilisé pour l'établissement du poste des
biens. Il se peut en outre que l'on ait besoin de formulaires supplémentaires spéciaux pour recueillir des
données détaillées sur des postes tels que les biens
importés ou exportés pour transformation.

995. Les formulaires relevant de la série «3>> ont été
établis sur la base de l'hypothèse - réaliste en soi selon laquelle les répondants sont en mesure de porter
les données sur les formulaires et de les coder. Comme
le montrent les notes générales concernant le formulaire,
un seuil élevé a été retenu afin de réduire la charge que
représente la communication des données; cependant,
certains répondants auraient tendance à remplir le
formulaire pour chacune des transactions au lieu
de les regrouper.

Formulaire type 4 -Banques
996. Deux formulaires types de collecte des données

Formulaire type 3 -Paiements
992. Le formulaire type 3P sert à recueillir des données
sur les paiements en devises des clients des banques et
leurs paiements en monnaie nationale à des non-résidents.
Les parties à une transaction de BP doivent remplir le
formulaire type 3P pour toutes les transactions de ce type
qui dépassent certains seuils. (Sont omises des transactions passant par les comptes des entreprises auprès des
banques non résidentes ou par leurs comptes en devises
auprès des banques intérieures; ces transactions sont
évaluées à l'aide du formulaire type sen 5.) Pour les

auprès des banques sont inclus dans le jeu de formulaires
types sen présenté à l'appendice 2. Les instructions
accompagnant les formulaires décrivent le processus
global de collecte des données (en particulier les
procédures de traitement de la série des formulaires types
sen 3) et indiquent comment remplir les formulaires
types sen 4A et 4B - Banques. Certains des formulaires
mentionnés (comme les formulaires types 3PS et 3RS pour
les échantillons de transactions de faible montant) ne sont
pas inclus dans le jeu de formulaires, mais la description
qu'en donne le formulaire type 4 devrait permettre au
statisticien de les établir.
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997. Le formulaire type 4A présente :
des données de référence (partie A);
les transactions sur compte propre de la banque
(parties B et C);
un état récapitulatif de toutes les transactions passant
par les comptes de la banque (partie D)I86;

des données sur les autres avoirs et engagements
extérieurs (partie E);
des données supplémentaires sur les transactions
commerciales (partie F); ces données ne sont nécessaires que lorsque c'est un sen qui est utilisé en vue
d'établir le poste des biens de la BP.

un rapprochement de ces transactions avec les soldes
des comptes nostro et vostro de la banque
(parties E et F);

Les parties B et C seront remplies séparément tous les
mois pour chaque compte bancaire.

la position des avoirs et engagements extérieurs de la
banque (partie G).

Autres formulaires types SCTI utilisés
pour la collecte des données

Le formulaire type 4B sert à obtenir le relevé de
toutes les transactions bancaires en devises et de toutes
les transactions avec des non-résidents. Ce modèle de
formulaire est utile, car il permet d'assurer que les transactions de ce type sont communiquées dans leur totalité.
998. Les instructions concernant les formulaires types 4A
et 4B pourraient être considérées comme formant un
document séparé et permanent. Elles sont en général un
peu plus longues que celles qui s'appliquent aux autres
formulaires types. Cependant, des instructions plus
détaillées se justifient ici, car les banques jouent un rôle
fondamental dans la collecte de données lorsque c'est un
sen qui est utilisé, et le personnel de chaque banque
devrait veiller à connaî tre à fond toutes les procédures à
suivre pour la collecte par la méthode des données.

Formulaire type 5 -Entreprises
999. Le formulaire type 5 est à remplir par les entreprises
qui ont des comptes auprès de banques non résidentes,
des comptes en devises auprès de banques intérieures, ou
d'autres types d'avoirs et engagements extérieurs. Des
seuils pourraient être fixés de manière à exclure les entreprises dont les transactions sur ces comptes représentent
de faibles montants.
1000. Le formulaire type 5 présente:

des données de référence (partie A);
des données détaillées sur les paiements et recettes en
devises (partie B);
un rapprochement des paiements et recettes et des
soldes bancaires (partie C);
une vérification des taux de change utilisés pour les
conversions (partie D);

186Les formulaires types SCTI 3P et 3R correspondants doivent être remplis par les
clients des banques qui effectuent de grosses transactions.
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1001. Les formulaires types décrits ci-dessus sont les
principaux formulaires que le statisticien peut avoir à
établir. Cependant, il sera parfois nécessaire de les
compléter par des questionnaires plus spécialisés, par
exemple, ceux qui sont à remplir par les entreprises
participant à des transactions relevant des transports et
voyages internationaux, ou les formulaires servant à
évaluer les bénéfices réinvestis issus des investissements
directs. En raison du manque d'espace, il est impossible
d'inclure dans le Guide des modèles de questionnaires
spécialisés, mais il convient de noter que nombre des
questions relatives à la collecte de ce type de données
sont soulevées dans les formulaires d'enquête auprès des
entreprises qui figurent dans le jeu de formulaires types. Il
se peut qu'un autre questionnaire spécialisé soit requis
pour les intermédiaires financiers qui effectuent des
transactions sur certaines catégories de titres. Le formulaire type 13 (décrit ci-après) ou un formulaire analogue
pourrait être utilisé à cet effet.

Enquête auprès des entreprises
- Formulaires types
1002. Les formulaires types qui figurent dans le présent
Guide pour les enquêtes auprès des entreprises couvrent

un éventail d'activités relevant de la BP. Le statisticien
souhaitera peut-être combiner certains de ces formulaires
ou regrouper différemment les questions selon la
stratégie qu'il décidera d'adopter. Les formulaires sont
présentés à titre d'exemple et ne constituent pas une
solution défmitive.

Formulaire type 6 - Biens
1003. Le formulaire type 6 débute par la page d'introduction habituelle, suivie de deux pages d'instructions et
de questions réparties en onze sections. Il se termine par
une question standard sur les révisions importantes
apportées aux données de périodes précédentes et par
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une série de questions permettant de vérifier que le
formulaire a été correctement rempli.
1004. Le formulaire type 6 indique certaines des données
qui peuvent être recueillies, et il est peu probable que le
statisticien ait à utiliser ce formulaire dans son intégralité.
Comme la plupart des pays font appel à d'autres sources
pour recueillir des données sur les biens, rares sont ceux
qui auraient recours à une enquête pour obtenir les
renseignements demandés dans les parties A et B. En
outre, il est peu probable qu'un statisticien cherchera à
obtenir, dans le cadre d'une même enquête, à la fois des
données relatives à certains produits (parties H et D et des
données portant sur l'ensemble des biens (parties A et B).
Par ailleurs, les entreprises exerçant des activités de
transformation, réparation et négoce international sont
généralement des entités spécialisées, et il vaut peut-être
mieux utiliser les formulaires spéciaux contenant les
questions et instructions se rapportant à ces activités.
1005. Deux approches différentes ont été adoptées dans
les parties A et B du formulaire type 6 pour la communication de données ventilées par produits. C'est au
statisticien de choisir celle qui lui convient le mieux. Des
données plus précises pourront être obtenues sur les
exportations (et les importations) s'il est demandé aux
répondants de décrire le produit et d'indiquer le volume
correspondant. Les parties H à K ont été incluses afin de
montrer comment recueillir, sur certains produits, des
données qui serviront de base aux ajustements chronologiques à apporter aux SCI et à certaines projections de
BP. De plus amples détails sur le formulaire type 6 sont
fournis au chapitre 4,paragraphes 133-146.

Formulaires types 7 et 8 - Services
de transport
1006. Le formulaire type 7 sert à recueillir des renseignements auprès des transporteurs résidents, et le formulaire type 8, des renseignements auprès des entités résidentes qui fournissent divers biens et services à des
transporteurs non résidents ou reçoivent d'eux certains
services (tels que les services de fret et messagerie à
l'intérieur du territoire national).
1007. Il est souvent difficile de déterminer quelles sont
les entreprises auxquelles se rapportent ces formulaires.
Certes, le formulaire préliminaire (formulaire type 1)
permet de recueillir des données générales sur les
activités de transport international, mais il est peut-être
souhaitable que le statisticien mette au point un questionnaire préliminaire plus détaillé pour identifier les entreprises dont les transactions relèvent du poste des transports de la BP. Ce type d'enquête préliminaire devrait

permettre de déterminer si l'entreprise a) exploite du
matériel de transport, b) fournit des biens et services aux
transporteurs, ou c) reçoit des services de transport d'opérateurs non résidents. Un formulaire d'enquête de ce type
doit également permettre de recueillir des données générales sur le volume des activités en question.
1008. Il s'agit par ailleurs de savoir si les données
requises doivent être communiquées par les parties à la
transaction ou par l'entité qui effectue le règlement. Dans
la partie A du formulaire type 8, par exemple, les données
sont recueillies sur la base des règlements.Autrement dit,
c'est à l'entreprise résidente qui effectue le règlement de
communiquer les données et non à l'entreprise résidente
qui fournit le service. La préférence ira à l'une ou l'autre
approche selon le poste considéré. La plupart des renseignements sur le secteur des transports aériens sont obtenus auprès de la succursale d'une compagnie aérienne
non résidente; aussi vaut-il mieux s'adresser aux entreprises qui procèdent aux règlements. Pour les autres
branches d'activité, le choix est moins évident. Le statisticien doit donc d'abord étudier la question avant
d'arrêter la stratégie à suivre.
1009. De plus amples détails sur les formulaires types 7
et 8 sont fournis au chapitre 5,paragraphes 212-217.

Formulaire type 9 -

Voyages internationaux

1010. Comme mentionné au chapitre 4, paragraphe 152,
les enquêtes auprès des voyageurs peuvent servir à déterminer la valeur des instruments utilisés en règlement des
dépenses de voyage ou du coût des services de voyage
fournis aux voyageurs non résidents. Elles permettent
d'évaluer, dans le premier cas, les montants inscrits aussi
bien au débit qu'au crédit du poste des voyages et, dans le
deuxième cas, les montants portés au crédit uniquement.
Le formulaire type 9 reflète les deux approches à la fois.
Les parties A, B et C fournissent la valeur des divers instruments (par exemple chèques de voyage, transactions effectuées par cartes de crédit et de débit et prépaiements et
règlements anticipés de voyages organisés) utilisés en
règlement de voyages. Les parties D et E indiquent la valeur des biens et services fournis aux voyageurs non résidents par les hôtels et autres entreprises. En pratique, il est
peu probable que le statisticien regroupera toutes ces
approches sur un seul et même formulaire; aussi le formulaire effectivement utilisé sera-t-il relativement simple.
1011. Pour connaître la valeur des transactions, le statisticien peut s'adresser soit aux parties à la transaction, soit
aux entités qui en effectuent le règlement. Dans le formulaire type 9, le répondant qu'il a choisi est l'entreprise qui
règle les transactions.
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1012. De plus amples détails sur le formulaire type 9 sont
fournis au chapitre 4,paragraphes 152-160.

Formulaire type 10 - Services internationaux
1013. Le formulaire type 10 sert à évaluer certaines
transactions de services entre résidents et non-résidents.
Lorsqu'il s'agit de recueillir des données sur les services,
deux points méritent l'attention du statisticien. En premier
lieu, il faut bien délimiter les activités d'une succursale et
celles de son siège. La succursale qu'une entreprise
possède à l'étranger n'est pas considérée comme fournissant des services internationaux aux résidents du pays où
elle est implantée, mais comme une entreprise d'investissement direct. À la balance des paiements, ce sont des flux
de capitaux et de revenus d'investissement direct qui sont
dans ce cas enregistrés. En second lieu, le statisticien doit
veiller à ce que les données sur les services internationaux entre entreprises d'un même groupe (par exemple
les paiements de frais de gestion entre entreprises
apparentées) soient communiquées. Il importe de mettre
l'accent sur ces deux points pendant les phases d'essai et
de mise en pratique.
1014. Les parties C, D etE du formulaire type 10 présentent les données dont il faut théoriquement disposer
pour mesurer les transactions internationales d'assurance.
Dans la pratique, certaines catégories de transactions
peuvent être regroupées, comme les transactions d'assurance de marchandises et autres types d'assurance-dommages, car elles sont enregistrées de la même façon
à la BP.
1015. Les questions du formulaire type 10 qui ont trait
aux transactions d'assurance sont traitées plus en détail
aux paragraphes 161-166 du chapitre 4, et les autres
questions, aux paragraphes 167-168 du même chapitre.

Formulaire type 11 - Rémunération versée
aux travaiUeurs étrangers
1016. Le formulaire type Il montre quel type de
données peut être recueilli dans une enquête auprès des
employeurs sur la rémunération des salariés et les
transactions connexes. Pour certaines des questions,
l'employeur doit donner des estimations du montant des
dépenses effectuées par les travailleurs étrangers, des
impôts qu'ils acquittent dans l'économie d'accueil et des
fonds qu'ils rapatrient. Dans certains pays, ces
renseignements peuvent être obtenus sans difficulté
auprès des employeurs; dans d'autres, le statisticien peut
juger préférable de pas demander des données de ce type
aux employeurs.
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Formulaire type 12 -Avoirs
et engagements extérieurs
1017. Le formulaire type 12, qui est présenté à
l'appendice 2, est un formulaire détaillé; il comporte les
modules pouvant servir à recueillir, au cours d'une ou
plusieurs enquêtes, des données sur les avoirs et engagements extérieurs.
1018. Le formulaire type 12 comporte la page d'introduction habituelle, suivie des instructions. Dans la
pratique, les instructions pourraient figurer sur les pages
impaires, constituer un document séparé, ou se présenter
autrement. Le paragraphe 945 du présent chapitre
contient de plus amples renseignements à ce sujet.
1019. Le formulaire type 12 comprend sept parties. La
partie A (créances des entreprises sur les non-résidents)
présente des colonnes séparées pour les positions
d'ouverture et de clôture, les transactions brutes et nettes,
les variations de la position dues aux fluctuations du taux
de change et à d'autres facteurs, et le revenu des investissements. Elle sert à recueillir des données sur trois
catégories de créances : les créances sur les entreprises
d'investissement direct, les créances sur les investisseurs
directs et les créances sur les autres non-résidents; chaque
catégorie est elle-même subdivisée par instrument de
placementiB7. La terminologie utilisée est expliquée dans
les instructions. Dans la partie B, il est demandé au
répondant de classer par pays partenaire les principaux
postes de la partie A. Les parties C et D servent à recueillir
des données analogues sur les engagements envers
les non-résidents.
1020. La partie E est réservée à la collecte de données
sur les commissions pour services fmanciers et les impôts
retenus à la source. La partie F présente des questions
supplémentaires sur l'évaluation des investissements
directs sous forme de titres de participation. Les parties G
et H servent à recueillir des renseignements sur les
bénéfices réinvestis des entreprises d'investissement
direct. Les paragraphes 180-186 du chapitre 4 fournissent
de plus amples détails sur le formulaire type 12.
1021. Le formulaire type 12 repose sur l'hypothèse que
l'entité qui communique les données est à la fois un
investisseur direct et une entreprise d'investissement direct
- ce qui n'est pas un cas courant. Il est possible de
modifier le formulaire en fonction du type d'entreprises.
Lorsqu'une entreprise est un investisseur direct sans être

18711 peut être également souhaitable de classer les données par secteur de la
partie non résidente. Par exemple, la colonne de la position de clôture pourrait être
subdivisée en secteurs.
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une entreprise d'investissement direct, toutes les instructions et questions afférentes aux investisseurs directs à
l'étranger peuvent être omises. Si l'entreprise est une
entreprise d'investissement direct mais pas un investisseur
direct, tout ce qui s'applique aux entreprises d'investissement direct situées à l'étranger peut être supprimé.
Lorsqu'une entreprise n'est ni un investisseur direct ni une
entreprise d'investissement direct, tout ce qui est valable
aussi bien pour les investisseurs directs que pour les
entreprises d'investissement direct peut être éliminé.
1022. Il y a d'autres façons de simplifier le formulaire. Par
exemple, il se peut qu'un pays reçoive des investissements
importants sous forme d'investissements directs et de
prêts de non-résidents mais ne bénéficie pas d'autres
financements extérieurs et n'investisse guère à l'étranger.
Étant donné qu'il a peu de ressources pour mettre sur
pied une vaste collecte de données, le statisticien souhaite
limiter autant que possible les frais de collecte et de
traitement des données. L'exemple 19.3 montre comment
il pourrait amplifier les parties A et C du formulaire type
12 pour la collecte de données sur un tel pays. Tandis que
la partie G du formulaire type 12, qui sert à recueillir des
données sur les bénéfices réinvestis à attribuer aux
investisseurs directs, devrait être maintenue telle quelle, la
partie H pourrait être réduite à un seul poste, car les
bénéfices réinvestis au titre de placements à l'étranger
seront probablement très faibles.
1023. Il est possible d'établir un autre formulaire pour les
entreprises qui ne sont pas des entreprises d'investissement direct en éliminant les lignes 1 à 3, la ligne 6 et la
case 2B de la question 9.
1024. Par ailleurs, lorsqu'il a besoin de données plus
détaillées, le statisticien peut utiliser une approche
différente. Il peut remplacer la première colonne de la
partie A (instrument de placement) par trois colonnes qui
permettraient au répondant de coder: a) l'instrument de
placement, b) la créance ou l'engagement etc) le pays du
détenteur non résident de l'obligation ou de la créance. Il
faut donner pour instruction à 1' entreprise qui communique les données de remplir une ligne pour chaque
combinaison de l'instrument-créance/obligation-et du
pays. Les parties B à D seraient supprimées. Cette
approche est semblable à celle qui est adoptée dans un
grand nombre de formulaires types SCTI.

Formulaire type 13- Transactions sur titres
1025. Le chapitre 6 décrit les données à recueillir
éventuellement auprès des intermédiaires résidents pour
les transactions sur titres, que ceux-ci soient émis sur le
marché intérieur ou à l'étranger. Comme indiqué dans le

présent chapitre, les données sur les transactions passant
par des intermédiaires résidents et sur les positions de
stock y afférentes ne peuvent pas être recueillies auprès
des principaux intéressés. Le formulaire type 13 sert à
évaluer, dans le cadre d'un SCTI ou d'une EE, les transactions sur titres passant par des intermédiaires résidents
ainsi que les positions de stock y afférentes.
1026. Les approches possibles sont nombreuses et le
formulaire type 13 présenté dans le Guide n'en est qu'une
parmi tant d'autres. Le formulaire sert à recueillir auprès
des intermédiaires résidents des données détaillées sur les
titres détenus. Pour les titres émis par des résidents et
détenus par des non-résidents, il est demandé d'indiquer
le numéro de référence du titre et le code du détenteur et
de fournir des données détaillées sur les transactions
financières, les positions de stock, les revenus, les commissions et les impôts retenus à la source. Le numéro de
référence permet au statisticien d'accéder à une base de
données qu'il tient à jour et qui indique, pour chaque
titre, a) le nom de l'entreprise qui l'a émis, b) le type
d'instrument 188 , c) le code indicatif du secteur institutionnel et de la branche d'activité de l'émetteur du titre,
d) la monnaie de libellé ete) le pays d'émission. Le code
du détenteur indique au statisticien le pays de résidence
du détenteur et, éventuellement, le secteur institutionnel
auquel il appartient. Pour les titres émis par des nonrésidents et détenus par des résidents, des renseignements
du même type sont recueillis 189. Dans ce cas, le numéro
de référence du titre fournit au statisticien les précisions
suivantes : type d'instrument, pays de résidence de
l'émetteur, secteur institutionnel dont il relève, monnaie
de libellé et pays d'émission.
1027. Le formulaire type 13 est établi sur la base de
l'hypothèse que toutes les données peuvent être recueillies auprès d'une seule et même institution. Comme
l'indique le chapitre 6, les fonctions de courtier en valeurs
mobilières et de gestionnaire de portefeuille sont cumulées dans certains pays; dans d'autres, elles sont assumées
par des personnes différentes. En conséquence, il sera
peut-être nécessaire de diviser le formulaire de manière à
recueillir auprès des gestionnaires de portefeuille des
données détaillées sur les positions, les revenus versés et

188Par type d'instrument on entend les titres de participation, les obligations et
autres titres d'emprunt à long terme, les instruments du marché monétaire à court
terme et les dérivés financiers.
189I.a coUecte, auprès des intermédiaires, de données sur les titres émis à l'étranger
pourrait se limiter aux transactions qu'ils effectuent pour leur propre compte et
pour le compte des ménages, car les entreprises résidentes qui investissent à
l'étranger sont peut-être en mesure de porter les précisions correspondantes sur le
formulaire type 12. Ce choix est laissé au statisticien, qui doit veiller à ce que des
instructions claires et précises soient données dans tous les cas au répondant.
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Exemple 19.3 Présentation simplifiée du formulaire de collecte de données
sur les avoirs et engagements extérieurs
Variation de la position
Position
d'ouverture
A

Transactions
(net)
8

Autres
variations

Position
de clôture
D

c

Revenu
E

Engagements envers les investisseurs directs
1. Titres de participation (net)

2. Prêts
3. Autres engagements
Engagements envers les autres non-résidents

4. Prêts
5. Autres engagements
Créances sur les non-résidents

6. Investisseurs directs
7. Succursales et ftliales non résidentes
8. Autres créances
9. Sur les montants inscrits aux lignes 28 et 48, veuillez donner les précisions suivantes :

Tirages
Remboursements

certains impôts et commissions, et auprès des courtiers,
des données sur les achats et ventes, les émissions et
remboursements et les commissions y afférentes. Même si
la collecte de données est fragmentée, il est possible de
rassembler, pour chaque titre, toutes les données provenant de différentes sources, à l'aide du code de référence
du titre. Parfois, le statisticien ne pourra recueillir que des
données partielles - par exemple, il pourra obtenir des
données sur les stocks mais pas sur les flux et les revenus,
ou vice versa. En utilisant les méthodes décrites aux
chapitre 14 (revenus) et 16 (stocks et transactions), le
statisticien peut calculer à partir des données recueillies
les montants qui lui manquent.
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1

28

48

9A

98

9C

1

90

1

1028. Le formulaire est également fondé sur l'hypothèse
que le répondant peut disposer d'une base de données
informatisée pour rassembler les renseignements pertinents et les communiquer au statisticien. Comme certains
statisticiens ont pu le constater, si les installations nécessaires sont disponibles et que les intermédiaires soient en
mesure de fournir les données requises, le coût du
traitement des données pour le statisticien est alors
relativement bas. Pour être à même d'intervenir efficacement sur le marché, les intermédiaires doivent généralement disposer de bases de données dont les éléments
essentiels sont le code de référence du titre et les
comptes détaillés des clients. Le statisticien doit s'assurer
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que la législation en vigueur autorise la collecte de
données, que le caractère confidentiel des données est
respecté et que le personnel et les ressources informatiques nécessaires sont disponibles.
1029. Aux yeux des statisticiens de certains pays, le
formulaire type 13 peut paraître ambitieux; ou encore, il
se peut que le statisticien ne soit pas investi de l'autorité
nécessaire pour recueillir toutes les données dont il a
besoin. Dans ce cas, le statisticien pourrait demander aux
intermédiaires de préparer les tableaux qu'il aurait pu
établir lui-même s'il était autorisé à le faire. Le statisticien
doit essayer d'obtenir au moins les données des colonnes
C à L inclusivement, des parties A et B du formulaire. Ces
données doivent être classées par: a) secteur de l'émetteur et pays de résidence du détenteur (pour les titres
émis par des résidents) et b) pays de résidence de
l'émetteur et secteur du détenteur (pour les titres émis
par des non-résidents et détenus par des résidents).

Autres formulaires types

Formulaire type 14 -Ambassades
et institutions internationales
1030. Le formulaire type 14 indique quelles catégories
de données pourraient être recueillies auprès des
ambassades étrangères dans le pays qui établit sa BP.
Parmi ces données figurent le nombre des effectifs
recrutés sur place et des employés non résidents, les
dépenses au titre de biens et services, la rémunération
versée au personnel local et le détail des transferts et

prêts officiels. Dans le cas où un gouvernement étranger
disposerait d'une base militaire dans le pays qui établit sa
BP, le formulaire pourrait être modifié en conséquence.
De même, il pourrait être modifié pour servir à la collecte
de données auprès des institutions internationales situées
dans le pays en question. De plus amples détails sur le
formulaire type 14 sont fournis au chapitre 9, paragraphes 380-383.

Formulaire type 15- Voyages
1031. Le formulaire type 15 sert à recueillir auprès des
non-résidents des renseignements sur les voyages et les
dépenses effectuées à ce titre dans l'économie qui établit
sa BP. Il permet de déterminer quels types de biens et
services sont acquis par les voyageurs et non quels
moyens ceux-ci utilisent pour leur règlement. Le formulaire type 15 sert également à recueillir des données sur le
revenu perçu par les voyageurs pendant leur séjour dans
le pays en question; ces données pourraient être utilisées
pour le calcul des montants à inscrire au débit du poste
de la rémunération des salariés. Le formulaire doit être
rempli par les voyageurs peu avant leur départ du pays
qui établit sa BP; ou encore, le statisticien peut choisir
d'interviewer ces personnes pour obtenir les réponses
aux questions figurant sur le formulaire.
1032. Un formulaire analogue pourrait être conçu pour
les résidents qui retournent dans leur pays après un voyage
à l'étranger. Les paragraphes 315-324 du chapitre 7 fournissent de plus amples détails sur les enquêtes auprès
des voyageurs.
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Aperçu général
1033. Le présent chapitre est consacré à la conception et
à la gestion du processus d'établissement des statistiques
de BP. Ce processus consiste à extraire les données des
sources disponibles, à estimer certaines données, à
préparer un tableau de travail, à vérifier les données
portées dans le tableau de travail et à publier les statistiques de BP. La base de données de BP comprend les
ensembles de séries chronologiques nécessaires pour
établir les statistiques de BP qui sont appelées à être
publiées, ainsi que toutes les données (métadonnées) qui
décrivent ces séries et la relation qui existe entre elles.
1034. L'utilisation d'une série de modules est peut-être le
moyen le plus efficace d'analyser le processus statistique
de la BP. Cette approche modulaire permet d'examiner
séparément chaque étape avant son intégration dans le
processus global. L'approche modulaire peut être adoptée
à des niveaux divers- c'est-à-dire qu'à un haut niveau, un
module peut se composer de sous-modules. Elle facilite en
outre l'utilisation d'un logiciel, car la première étape de
l'informatisation d'un système de traitement de données
consiste à identifier les processus qui entrent en jeu.
1035. L'exemple 20.1 (page 242) présente les modules
correspondant aux principales étapes d'un processus
statistique type. L'élément central est le tableau de travail,
qui prend généralement la forme d'une base de données
informatisée. (Voir les paragraphes 406-408 du chapitre 10
pour une introduction au tableau de travail.) Les données
portées dans ce tableau sont tirées directement des
modules sources ou estimation. L'analyse et la vérification
sont des étapes qui permettent au statisticien d'obtenir des
informations en retour; par conséquent, c'est à ce stade
que des renseignements peuvent être recueillis pour le
module collecte des données, le module estimation et le
module tableau de travail.
1036. Une fois que l'analyse et la vérification sont
achevées et que toutes les modifications auxquelles elles
donnent lieu ont été apportées au niveau des autres
modules, les données peuvent être établies pour être
publiées. La plupart des données à publier seront tirées du
tableau de travail, mais certaines données, par exemple les
informations à inclure dans un commentaire analytique,
peuvent être obtenues au cours du processus d'analyse et

de vérification. L'établissement des données à publier peut
à son tour soulever des questions qui méritent d'être
examinées. La dernière étape du processus statistique est
l'analyse des données par l'utilisateur, qui est extrêmement importante. Elle permet au statisticien de disposer,
au stade de l'analyse et de la vérification des données,
d'informations en retour qui peuvent influer sur toutes les
autres étapes des cycles futurs. Il arrive parfois que les
utilisateurs ont un rôle à jouer dans le cycle de production en cours, notamment lorsque le statisticien n'est pas
sûr des réactions ou des besoins éventuels des utilisateurs
face à de nouveaux développements; dans ces conditions,
des consultations avec les utilisateurs pourraient fournir
des informations utiles pour l'analyse et la vérification des
données dans le cycle en cours.
1037. Le processus statistique doit en définitive aboutir à
la production de données de qualité, établies régulièrement et en temps opportun, et nécessitant un minimum
de révision.
1038. Le reste du présent chapitre contient une description détaillée de la plupart des aspects du processus
statistique. Les principales questions non traitées
ici sont les méthodes d'enquête (qui sont décrites au
chapitre 18), l'élaboration des formulaires (qui fait l'objet
du chapitre 19), et la publication des statistiques de BP
(qui est traitée au chapitre 21).

Base de données de BP
1039. Une base de données de BP contient des séries qui
sont identifiées et décrites séparément. Pour chacune
d'elles, des renseignements descriptifs sont enregistrés, tels
que son intitulé, l'unité de mesure (par exemple valeur
monétaire, quantité ou taux), la monnaie de libellé Oorsque
la valeur monétaire est fournie), l'ordre de grandeur (par
exemple le nombre de décimales ou l'utilisation de milliers
ou millions d'unités) et la période à laquelle la série se
rapporte. Les règles ou formules régissant la manipulation
ou le raccordement des séries doivent être indiquées dans
la base de données. Il importe de limiter l'accès aux séries
figurant dans la base de données, ainsi que leur révision.
Les données doivent être présentées sous forme de
tableaux ou suivant des agencements analogues en vue de
permettre l'établissement et la publication d'une série
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Exemple 20.1 Balance des paiements : processus statistique
Collecte des
données auprès
des sources
Tableaux
de travail

Estimation
1'utilisateur

unique ou d'un ensemble de séries. Il faut tenir à jour les
séries figurant dans la base de données pour assurer
qu'elles sont exactes, bien enregistrées et conservées en
lieu sûr. la base de données peut être tenue à jour manuellement, ou à l'aide d'un ordinateur personnel, d'un miniordinateur ou d'un ordinateur central.

1040. Les séries doivent être identifiées d'une manière
rationnelle. Par exemple, le statisticien souhaitera peut-être
identifier séparément les séries-sources (S), qui sont les
séries directement tirées des sources telles que les SCI,
SCTI, EE, etc., les séries estimées (E), qui sont le résultat du
processus d'estimation, les séries du tableau de travail ou
•worksheet• (W), qui sont celles de l'état de la BP, et les
séries publiées (P), qui sont les séries disponibles en
version imprimée, sur support informatique ou autre. Il y a
peut-être d'autres séries que le statisticien prétêre classer
séparément, par exemple des séries de projections, des
séries de réserve du tableau de travail et des séries déjà
publiées. Les séries pourraient être regroupées en catégories en vue de l'établissement et de la publication de
statistiques de BP classées par pays partenaire. L'indicatif
attribué à chaque catégorie pourrait servir de préfixe au
code de série; par exemple, W21 00 pourrait indiquer qu'il
s'agit de la série des exportations de biens, f.à.b. qui figure
dans le tableau de travail, P2100 correspondrait à la
version publiée de la même série et C21 00 à la version
publiée précédente.
1041. Il importe que les séries soient organisées de cette
manière dans une base de données (ou dans des bases de
données de même type) parce que le même indicatif peut
s'appliquer à plusieurs séries ou versions d'une même
série. Par exemple, la série relative au commerce enre-
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gistré qui sert à établir le poste des biens peut avoir
plusieurs valeurs différentes dans la base de données.
L'observation tirée de la source pour une période déterminée peut être révisée. Cette observation fait partie de la
sérieS; cependant, jusqu'à ce qu'elle soit contrôlée et
vérifiée ou que le statisticien mette à jour la série du
tableau de travail, la série S sera différente de sa version W,
laquelle peut différer de l'observation qui a été
ultimement publiée (série P).

Élaboration du processus d'extraction
des données
1042. la mise au point de l'interface entre les sources et
la base de données de BP est une étape particulièrement
importante. Plusieurs procédures et mesures de sécurité
sont requises à cet effet (voir l'exemple 20.2).
1043. L'interface entre une source de données et le
système d'établissement de la balance des paiements doit
être conçue en consultation avec l'entité qui communique
les données. Même si la source des données est une publication, le statisticien qui a établi les données publiées doit
être mis au courant des besoins du statisticien de la BP de
manière à ce qu'ils comprennent tous deux la relation
entre les données publiées et les données nécessaires
pour établir la BP.
1044. Les données-sources doivent être approuvées par
l'autorité compétente; si la source est une publication,
cette condition est jugée remplie. Une preuve tangible de
la communication des données (sous forme d'écrit, voire
de disquette) est requise et doit être conservée par le
statisticien à titre de référence pendant une durée raison-
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Exemple 20.2 Extraction des données de la source

Données tirées
d'une source
fournie par l'autorité compétente

Données introduites
une à une dans la
base de données

•

Données analysées
et vérifiées

Données approuvées et diffusées
pour servir de base
d'estimation et
de calcul

nable. Si les données sont communiquées par téléphone,
la personne qui reçoit les données doit tenir un fichier
(ou un registre) faisant état des données et autres détails
pertinents tels que le nom de la personne qui a communiqué les données et la date à laquelle il les a reçues.

1045. Le statisticien de la BP doit tirer les données de
la source et les introduire dans le système de BP. Les
données doivent être entrées telles qu'elles ont été
reçues. Autrement dit, à chaque série de la source doit
correspondre une série du système de BP. Cette pratique
limite les erreurs aux fautes de transcription et facilite la
vérification des données qui ont été enregistrées.
1046. Le statisticien de la BP doit analyser les données
communiquées pour déterminer si elles cadrent avec les
données précédentes et avec les autres informations dont il
dispose. n peut déceler des erreurs dans les donnéessources ou constater qu'il a besoin de plus amples renseignements. S'il souhaite poser des questions au répondant
sur les données qu'il a obtenues, il doit lui en préciser les
raisons. Il ne doit pas se contenter de lui demander
confirmation d'un chiffre, car une erreur dans les donnéessources peut se reproduire. Il est bon que le statisticien de
la BP puisse entretenir des relations avec le répondant et le
sensibiliser à ses besoins. Les données révisées communiquées par le statisticien chargé d'établir les données-sources
doivent être diffusées par une personne habilitée à
approuver ces données, et les documents en faisant foi
doivent être conservés par le statisticien.

1047. Lorsque celui qui fournit les données les obtient
d'autres sources, la communication des données au
statisticien de la BP est parfois restreinte par l'obligation
de respecter leur caractère confidentiel. Si cette obligation
empêche la vérification des données de BP, l'entité qui

communique les données et le statisticien de la BP
doivent établir conjointement des procédures qui soient
conformes à l'esprit et à la lettre de la législation. Il peut
éventuellement s'avérer nécessaire de chercher à faire
modifier la loi pour faciliter l'accès aux informations
confidentielles tout en empêchant la diffusion de ces
informations aux personnes non autorisées.

1048. Une fois que le statisticien est satisfait des données
tirées d'une source particulière, il doit exécuter la procédure de fm de traitement et autoriser la transposition des
données dans le tableau de travail. Cette procédure peut
avoir l'air d'une formalité administrative; cependant, l'établissement de la BP est un processus complexe, et des
erreurs peuvent se glisser à n'importe quelle étape du
processus. La procédure de fm de traitement réduit au
minimum les risques d'erreur, permet d'identifier les
sources d'erreur et de modifier plus facilement les procédures afin d'éviter que ces erreurs ne se reproduisent.
1049. Lorsqu'il découvre une erreur, le statisticien doit
réagir d'une manière positive et ne pas chercher à blâmer
le coupable.Au contraire, les faits doivent être établis
ouvertement et honnêtement et les procédures améliorées. Les erreurs peuvent être très embarrassantes, en
particulier si elles sont montées en épingle dans la presse.
Par conséquent, le statisticien doit chercher à appliquer
des méthodes efficaces pour déceler et éviter les erreurs.

Processus d'estimation
1050. Les méthodes d'estimation décrites au chapitre 10
sont au nombre de quatre :estimation simple, extension
des résultats de l'échantillon, estimation à l'aide d'un
modèle de données et extrapolation ou interpolation.
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Exemple 20.3 Processus d'estimation des données de BP

Sources de
données diverses

.

Estimation
simple

~

1

Analyse

documentée et
jugement éclairé

.

Extension des
résultats de
l'échantillon à la
population
statistique

-

.

t

Processus de
projection

Modèles de
données

Tableaux de
travail de la BP

--..

1

Extrapolation/
interpolation

1051. L'exemple 20.3 montre qu'il peut y avoir interaction de méthodes d'estimation différentes. Comme il
ressort de l'exemple, une analyse documentée et un
jugement éclairé jouent un rôle important dans le processus d'estimation et peuvent, à leur tour, être influencés par
le processus selon lequel sont établies les projections et
qui est lui aussi décrit au chapitre 10. Le processus d'estimation apporte une contribution importante à l'établissement de projections, car un grand nombre de méthodes
utilisables dans l'un et l'autre cas sont semblables.
1052. Le statisticien doit établir une distinction claire et
nette entre les trois éléments (indiqués à l'exemple 20.4)
qui entrent dans le processus d'estimation.
1053. La série-source, la composante servant à l'estimation (série-facteur ou série-estimation) et la série
résultante peuvent être enregistrées séparément. Par
exemple, si un statisticien estime le fret à l'importation en
pourcentage de la valeur des importations, il peut rendre
compte de cette relation dans le système d'établissement
de la BP en procédant de l'une des deux manières
suivantes: selon la première méthode, il peut enregistrer
une série de données sur les importations en valeur et
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une autre série sur la valeur du fret à l'importation,
calculée en pourcentage des importations.Autrement dit,
il enregistre deux séries de données; dans la deuxième
méthode, les séries enregistrées sont au nombre de trois :
la série-source, la série-facteur et la série résultante (la
série-source multipliée par la série-facteur). La série-facteur
indiquerait explicitement le coefficient ou l'hypothèse
servant à estimer le fret, et le statisticien pourrait faire
varier le coefficient d'une période à l'autre. La deuxième
méthode peut accroître considérablement la capacité du
statisticien d'analyser et d'expliquer les résultats.

Établissement du tableau de travail
1054. L'établissement d'un tableau de travail est affaire
d'appréciation. Les propositions formulées dans le présent
Guide ne recouvrent pas toutes les solutions possibles;
elles illustrent simplement les principes généraux applicables à l'établissement d'un tableau.
1055. L'élément essentiel du tableau de travail est
constitué par les séries qui sont nécessaires à l'élaboration
de l'état de la BP. Comme l'indiquent les paragraphes 1040
et 1041 du présent chapitre, le statisticien doit veiller à ce
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Exemple 20.4 Phases du processus d'estimation

Série-source

~

Séries estimées
qui en résultent
Série-facteur et
série-estimation

..

que les séries du tableau de travail (W) soient séparées
des autres séries - commme les séries-sources (S) et les
séries estimées (E) - dans la base de données.
1056. Les séries W doivent être organisées de façon logique
pour que les structures et classifications importantes soient
facilement identifiables. Le système de codage expliqué aux
paragraphes 422-429 du chapitre 10 est l'un des moyens
dont on dispose pour identifier les séries.
1057. Il faut décider du nombre de périodes à inclure
dans le tableau de travail. Cette décision peut dépendre
d'un certain nombre de facteurs, tels que la dimension de
la feuille (s'il s'agit d'un procédé manuel) ou la dimension
de l'écran et l'ampleur de la mémoire disponible (en cas
d'utilisation d'un ordinateur personnel). L'essentiel, c'est
de veiller à ce que le système soit facilement exploitable.
Si le statisticien se sert d'un tableur ou d'une base de
données de type courant, les facteurs qui peuvent s'avérer
importants sont le temps nécessaire pour charger le
programme et la mémoire requise. Ces considérations
pourraient amener le statisticien à ne retenir que quelques
périodes dans le tableau de travail et à enregistrer les
données relatives aux périodes précédentes dans d'autres
tableaux de travail. En règle générale, il peut être
souhaitable de limiter la période couverte par le tableau
de travail à quatre trimestres et un an (ou huit trimestres
et deux ans).

1058. Le statisticien doit en outre déterminer s'il utilisera
une méthode ascendante ou descendante. La méthode
ascendante consiste à enregistrer les séries au niveau de
ventilation le plus poussé et à calculer tous les agrégats
des niveaux supérieurs à partir de ces séries. Dans la
méthode descendante, les séries des niveaux inférieur et
supérieur sont enregistrées et il est procédé au rapprochement des agrégats situés à ces niveaux pour vérifier
qu'il n'y a pas d'erreur. Si l'on utilise la méthode descendante, diverses séries de rapprochement doivent être
incluses dans le tableau de travail. Cette approche est très

utile lorsque le répondant fournit des données globales
avant de communiquer les composantes.
1059. Une autre méthode à utiliser pour le tableau de
travail est l'approche modulaire. Il importe de présenter
un état récapitulatif des principaux agrégats. Pour établir
le tableau de travail, on peut s'inspirer du modèle présenté à l'exemple 20.5 (page 246). Des tableaux séparés
pourraient être conçus pour le compte des transactions
courantes, le compte de capital et d'opérations financières, la PEG et le rapprochement des stocks et des flux.
Le degré de ventilation des données du tableau est affaire
d'appréciation; cependant, il est généralement jugé souhaitable de faire en sorte qu'à chaque série du module-source
corresponde une série du tableau de travail.
1060. La partie d'un tableau de travail consacrée à
l'établissement du poste des biens est présentée, à titre
indicatif, à l'exemple 20.6 (pages 247-248).
1061. Étant donné que l'objectif est de maintenir le
tableau de travail dans des dimensions qui en font un outil
pratique, on n'a retenu dans l'exemple que quatre
trimestres et un an.

1062. Les indicatifs ou codes permettant d'identifier les
séries du tableau de travail sont conformes au système de
numérotation décrit dans le Guide. La première lettre, W.
signifie qu'il s'agit de séries figurant dans le tableau de
travail. Les quatre chiffres suivants, qui correspondent aux
codes types décrits au chapitre 10, indiquent le numéro
du poste de la BP. Le sous-code placé après le numéro du
poste de la BP indique les composantes du poste en
question. (On se souviendra que le sous-code est facultatif;
les postes présentés à l'exemple 20.6 ne sont donnés qu'à
titre indicatif.)
1063. Les séries-sources sont indiquées dans le tableau de
travail. Ce genre de documentation, qui fait apparaître les
liens avec les séries-sources, peut être un outil précieux
pour le statisticien. Ce type de renseignement doit être
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Exemple 20.5 Balance des paiements -Tableau de travail

1

1
1

l
1
1

1

1
1
1

1

Tableau de travail - État de rapprochement, engagements

Tableau de travail - État de rapprochement, avoirs

Tableau de travail - PEG, engagements financiers

Tableau de travail - PEG, avoirs fmanciers

Tableau de travail - BP, engagements fmanciers

Tableau de travail - BP, avoirs financiers

Tableau de travail - BP, compte de capital

Tableau de travail - BP, transferts courants

Tableau de travail - BP, revenus

Tableau de travail - BP, services

Tableau de travail - BP, biens

Tableau de travail - BP, état récapitulatif
Poste

xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Source

1er trim.

ze trim.

4e trim.

Année

yy
yy
yy
yy

porté dans les fichiers de travail et non pas relégué aux
archives ou mémorisé par le statisticien. Le système de
codage des séries-sources doit être logique. Dans
l'exemple considéré, les séries-sources sont tirées des SCI
(séries SI) ou des EE (séries SS), ou sont estimées (séries
SE). Le système de codage des séries-sources présenté
dans l'exemple est analogue à celui qui est adopté pour
les séries W. Une autre solution consisterait à coder les
séries-sources suivant le système de numérotation utilisé
dans les sources (s'il y en a un).

1064. Dans cet exemple, les séries-sources sont généralement les données des SCI. Dans le cas des exportations,
la série sur les exportations de blé tirée des SCI est
remplacée par la série de données sur ces exportations
obtenue à l'aide d'une EE. En outre, les données sur les
réparations de navires (qui sont apparemment absentes
des SCI) ont été ajoutées. Pour les importations, le seul
ajustement dont elles ont fait l'objet est celui qui a
consisté à convertir les valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b et
porte sur des montants estimés.
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3e trim.

1065. Les séries du tableau de travail pour lesquelles
aucune série-source n'est présentée- par exemple les
séries W2100 et W21 OO.A - sont établies à partir d'autres
séries portées dans le tableau de travail. Les formules de
calcul de ces séries font partie des métadonnées du
tableau de travail.
1066. Dans le tableau de travail présenté à titre
d'exemple, c'est l'approche descendante qui a été utilisée,
comme l'indique le fait que des données y sont portées
sur le commerce total enregistré ainsi que sur les composantes. Tout écart statistique est inscrit sous forme de
montant résiduel (séries W2100.K et W3100.K). Cette
approche descendante facilite l'utilisation de SCI provisoires si, par exemple, les données dont on dispose
d'abord sont des totaux et non des données ventilées par
produit. Le poste résiduel peut aussi faire apparaître tout
écart existant entre le total et la somme des composantes.
Les écarts indiquent qu'il y a des erreurs ou que les
données sur les totaux sont plus récentes que celles qui
ont trait aux composantes. (Par exemple, il se peut que les
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Exemple 20.6 Tableau de travail- Poste des biens
Source

W2100
W2100.Z1
W2100.Z2
W2100.A
W2100.A1
W2100.A2
W2100.A3
W2100.B
W2100.B1
W2100.C
W2100.C1
W2100.D
W2100.D1
W2100.E
W2100.E1
W2100.F
W2100.F1
W2100.G
W2100.G1
W2100.H
W2100.H1
W2100.H2
W2100.1
W2100.11
W2100.)
W2100.)1
W2IOO.K
W3100
W3100.Z1
W3100.Z2
W3IOO.A
W3IOO.A1
W3100.A2
W3IOO.B
W3100.B1
W3100.B2
W3IOO.C
W3100.CI
W3100.C2
W3100.D
W3100.D1
W3100.D2
W3100.E
W3100.El
W3100.E2
W3IOO.F
W3100.Fl
W3100.F2
W3IOO.G
W3IOO.Gl

ter trim.

Année

Exportations fà.b.
Commerce enregistré (total)
Ajustements de la BP (total)

SI-2100.Z1

Denrées alimentaires
Commerce enregistré
Données des SCI à déduire (blé)
Données des EE à ajouter (blé)

SI-2100.A1
SI-2100.A2
SS-2100.A3

Boissons et tabac
Commerce enregistré

SI-2100.B1

Matières premières
Commerce enregistré

SI-2100.Cl

Combustibles minéraux
Commerce enregistré

SI-2100.D1

Huiles et graisses
Commerce enregistré

SI-2100.E1

Produits chimiques
Commerce enregistré

SI-2100.F1

Biens manufacturés
Commerce enregistré

SI-2100.Gl

Machines et matériel de transport
Commerce enregistré
Réparations de navires

SI-2IOO.Hl
SS-2IOO.H2

Articles divers
Commerce enregistré

SI-2100.11

Produits de base n.i.a.
Commerce enregistré

SI-2100.K1

Commerce enregistré, montant résiduel
Importations fà.b.
Commerce enregistré (total)
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.Z1
SE-3100.Z2

Denrées alimentaires
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.A1
SE-3IOO.A2

Boissons et tabac
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.Bl
SE-3100.B2

Matières premières
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f en valeurs f.à.b.

SI-3100.Cl
SE-3100.C2

Combustibles minéraux
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.D1
SE-3100.D2

Huiles et graisses
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.E1
SE-3100.E2

Produits chimiques
Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3IOO.Fl
SE-3100.F2

Biens manufacturés
Commerce enregistré

SI-3100.G 1
(Suite à la prochaine page)
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Exemple 20.6 (fin)
Source

W3100.G2
W3100.H
W3100.H1
W3100.H2
W3100.1
W3100.11
W3100.12
W3100.J
W3100.J1
W3100.J2
W3100.K

Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

Année

SE-3100.G2

Machines et matériel de transport

Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.H1
SE-3100.H2

Articles divers

Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

Sl-3100.11
SE-3100.12

Produits de base n.i.a.

Commerce enregistré
Conversion des valeurs c.a.f. en valeurs f.à.b.

SI-3100.)1
SE-3100.)2

Commerce enregistré, montant résiduel

données totales aient été révisées, mais que les données
sur les composantes ne l'aient pas été.)

Analyse et vérification des résultats
1067. Le processus d'analyse et de vérification a un triple
objectif. Premièrement, il permet au statisticien de déceler
et de corriger toute erreur que pourraient comporter les
données. Deuxièmement, le statisticien obtient par ce
processus les renseignements dont il a besoin pour comprendre les résultats de la BP et expliquer ces résultats aux
utilisateurs. Troisièmement, le statisticien peut, grâce à un
tel processus, identifier les déficiences des sources de
données existantes, ainsi que celles des méthodes et procédures appliquées et il peut aussi y remédier.
1068. Pour que l'analyse et la vérification des données
soient opérées avec efficacité par le statisticien, il importe
de définir avec soin les diverses étapes du processus.
L'analyse et la vérification des données s'effectuent à
plusieurs stades du processus d'élaboration des statistiques de BP et ces activités peuvent être exercées par des
personnes différentes. Elles doivent avoir lieu a) lorsque
les données sont reçues des répondants et introduites
dans la base de données; b) après la préparation des
tableaux de travail; etc) au moment de l'établissement
des statistiques qui doivent être publiées.
1069. La première étape - qui est aussi l'étape fondamentale- du processus d'analyse et de vérification
consiste à assurer que les données ont été transcrites ou
transférées correctement du document-source à la base de
données ou d'une série à l'autre du système.
1070. La deuxième étape consiste à vérifier l'exactitude
des données fournies par les répondants au questionnaire.
Elle est décrite aux paragraphes 926-927 du chapitre 18.
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1071. Au cours de la troisième étape, il est procédé à un
examen des relations logiques et arithmétiques entre les
séries de données agrégées pour assurer leur cohérence. Il
s'agit, par exemple, de vérifier si la somme des composantes est égale aux totaux et si, du point de vue arithmétique, les séries sur les stocks d'avoirs extérieurs et les
variations de ces stocks sont cohérentes.
1072. La quatrième étape consiste à comparer les
données de BP avec les données correspondantes tirées
d'autres sources, telles que les données des SCI et celles
qui sont publiées sur les positions extérieures des banques.
1073. La cinquième étape est constituée par l'examen de
l'évolution des séries d'une période à l'autre - dans le
module source, le module estimation, le module tableau
de travail ou le module publication. Il s'agit ici de procéder à une analyse systématique de l'évolution des
données ou à un examen visuel des séries pour déceler
les variations importantes enregistrées d'une période à
l'autre. L'évolution anormale d'une série pendant une
période déterminée peut indiquer qu'il existe une erreur
dans les données, une caractéristique ou un fait inhabituel qu'il importe de signaler aux utilisateurs pour les
aider à mieux comprendre l'évolution de la balance des
paiements, ou des «interférences statistiques••, sous une
forme ou une autre. Dans ce dernier cas, le résultat
obtenu pour une période donnée n'est pas nécessairement correct ou incorrect, mais les informations dont on
dispose sont insuffisantes pour permettre d'établir un
diagnostic défmitif. De toute évidence, les méthodes de
collecte et d'établissement des données qui donnent lieu
à des interférences statistiques doivent être isolées et
modifiées de manière à ce que les variations soient
pleinement expliquées et la production d'interférences
soit réduite au minimum.
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1074. La sixième étape consiste à examiner les relations
empiriques entre les séries de données de BP d'une période à l'autre. Un grand nombre de ces relations sont
examinées dans les chapitres 11 à 16. Parmi les plus connues figurent le pourcentage des importations que représente le fret à l'importation, la proportion des stocks
d'avoirs et engagements financiers extérieurs que représente le revenu des investissements et la relation entre les
frais financiers et le niveau de l'activité financière. Patfois,
ce qui semble être une évolution anormale des séries peut
avoir une explication logique lorsque les séries sont comparées à des séries auxquelles elles sont reliées. ll convient
d'examiner également, à cette étape du processus, les
ratios de BP présentés au tableau PlO de l'appendice 3 et
expliqués aux paragraphes 1184-1186 du chapitre 21.
1075. La septième étape est consacrée à l'examen des
postes résiduels, tels que le poste des erreurs et omissions
nettes, et de tout montant résiduel représentant une
variation des stocks attribuable à des problèmes d'évaluation (par exemple le stock de clôture d'une période n'est
pas égal au stock d'ouverture de la période suivante). Un
examen des postes résiduels peut aider le statisticien à
déceler les causes d'erreur. Si le montant résiduel est
faible, le statisticien pourra considérer que le degré
d'exactitude des données est acceptable, quoique cela ne
soit pas nécessairement vrai, car il pourrait y avoir des
erreurs qui se compensent mutuellement. Si le montant
résiduel est élevé, le statisticien devra chercher les causes
des erreurs éventuelles et les éliminer. Si l'on en retrace
l'origine aux données communiquées par certaines unités,
il faudra interroger plus à fond ces unités pour trouver la
cause précise de l'écart.
1076. La huitième étape consiste à identifier les unités
dont les transactions représentent une part importante de
certains postes de la BP et à déterminer la nature de ces
transactions. Il s'agit là d'un processus relativement simple
lorsque le statisticien a directement accès aux données
des registres des unités. Sinon, le statisticien de la BP
pourrait s'adresser au répondant, lequel pourrait à son
tour s'enquérir de la nature desdites transactions. Pour le
statisticien, il est utile de remonter à l'unité en question
parce que cela lui permet de mieux comprendre l'évolution de la BP; en outre, il dispose là d'un excellent moyen
de garantir la qualité des données, car il lui est ainsi plus
facile de déterminer les liens entre les données relatives à
l'activité microéconomique et celles qui ont trait à
l'activité macroéconomique. Une méthode analogue
consisterait à rapprocher les transactions des entreprises
qui sont tirées d'une source de données et les transactions
compensatoires ou correspondantes tirées d'autres
sources de données de BP.

1077. La neuvième étape consiste à évaluer les séries de
BP, de la PEG et de l'état de rapprochement dans le
contexte des événements économiques observés. Par
exemple, on pourrait s'attendre à ce que les importations
s'accroissent lorsque le revenu national augmente. La
dépréciation de la monnaie d'un pays entraîne normalement une hausse du volume des exportations et une baisse
des quantités importées. Les variations des taux d'intérêt à
l'étranger devraient influer sur les intérêts exigibles au titre
des avoirs et engagements financiers extérieurs assortis de
taux variables et libellés en monnaies étrangères. L'accroissement de la rentabilité des entreprises locales pourrait
avoir une incidence sur les dividendes à verser aux
actionnaires non résidents. L'appréciation de la monnaie
d'un pays devrait réduire la valeur (en monnaie nationale)
des avoirs et engagements extérieurs d'un pays dans la
mesure où ceux-ci sont libellés en monnaies étrangères.
Une évolution plus favorable du marché boursier d'un pays
accroît normalement la valeur des engagements sous
forme de titres de participation qui font partie des investissements de portefeuille. La modification de la politique
d'un pays en matière d'investissements étrangers peut
entraîner à la longue des variations des transactions
d'investissement direct.
1078. De toute évidence, les possibilités de comparaisons
de ce genre sont très vastes. En considérant ces relations,
le statisticien sera peut-être en mesure de mieux comprendre les variations des statistiques de BP et de la PEG
et d'expliquer leur évolution aux utilisateurs. Par ailleurs,
en reliant les postes de la BP et de la PEG à des événements économiques généraux, le statisticien peut déceler
des erreurs ou déficiences dans le processus statistique et
y remédier.
1079. La dixième étape consiste à prévoir les réactions
des utilisateurs et des médias aux données publiées. Si le
statisticien découvre une anomalie (par exemple les
statistiques sont sensiblement différentes selon la méthode
utilisée) susceptible d'éveiller l'intérêt des utilisateurs ou
de les préoccuper, il sera peut-être bon qu'il s'entretienne
avec certains utilisateurs, avant la publication des données,
des questions soulevées par l'établissement des données et
des résultats obtenus. En outre, il lui sera peut-être possible
d'obtenir des précisions et d'éviter de se trouver dans une
situation extrêmement gênante s'il examine les résultats
avec les utilisateurs qui sont au courant de l'évolution du
secteur extérieur. De toute évidence, le statisticien devra
user de prudence dans ses relations avec les utilisateurs,
car il est possible que la publication anticipée des résultats
soit soumise à des restrictions.
1080. Il importe que, sans compromettre son objectivité
et son intégrité, le statisticien prévoit quelle sera la
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réaction des utilisateurs et des médias aux statistiques
publiées. De ce fait, il serait plus à même de déterminer le
meilleur moyen de présenter les données - en particulier
d'expliquer les résultats inhabituels ou les modifications
apportées aux concepts ou méthodes. Une gestion
attentive de l'information publiée peut rehausser l'image
du statisticien, qui a besoin de l'appui et du respect du
public pour mener à bien ses travaux. S'il n'est pas bien
préparé à réagir à des résultats inattendus et ne peut en
donner une explication valable, le statisticien risque de
donner l'impression qu'il ne comprend pas les chiffres
publiés et la confiance des utilisateurs dans les statistiques
officielles peut s'en trouver ébranlée.

1081. Les données doivent être bien organisées pour
que les opérations d'analyse et de validation puissent
être menées à bien. Les données de base (donnéessources, données du tableau de travail et données
publiées) doivent être toutes regroupées d'une manière
rationnelle et étayées de pièces justificatives. Le
statisticien pourra ainsi se consacrer à l'analyse de fond
des données. (Le temps passé à essayer de comprendre
les particularités du système de traitement des données
peut le distraire fortement de cette tâche.) L'analyse se
trouvera facilitée si certains tableaux préétablis regroupant les principaux agrégats et ratios et présentant une
comparaison des données de BP et des données tirées
d'autres sources sont dressés dans le cadre des
procédures de base. Le statisticien doit en outre réunir
tous les renseignements complémentaires aidant à
expliquer utilement certains faits. Ces renseignements
peuvent inclure les résultats de 1'analyse des principaux
éléments de certains postes, résultats qui permettraient
peut-être au statisticien de s'assurer de l'exactitude de
séries déterminées.
1082. L'analyse et la vérification des données sont des
processus itératifs. Autrement dit, le statisticien analyse les
données, identifie toutes les sources d'erreur, apporte les
modifications nécessaires et répète le processus jusqu'à ce
qu'il juge que les données peuvent être publiées.
1083. La dernière étape du processus d'analyse et de
vérification consiste à établir un rapport. Ce rapport devra
1) indiquer les caractéristiques inhabituelles des données,
leurs tendances, leur évolution et les anomalies qu'elles
comportent; 2) fournir les résultats de l'analyse du
rapprochement des données avec les données de sources
extérieures; 3) montrer l'incidence de l'application
d'autres méthodes de traitement - si la question se pose;
4) présenter une analyse de l'effet des transactions des
unités dont les opérations constituent des éléments
essentiels des postes de la BP; 5) comporter une évaluation de la réaction escomptée des utilisateurs et de la
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presse; 6) contenir des observations sur les questions
relatives à la qualité des sources de données, ainsi que des
méthodes et des procédures utilisées. Le rapport a pour
objet 1) de tenir les cadres supérieurs informés de
l'institution qui est chargée d'établir les statistiques de BP;
2) de fournir des renseignements servant à la préparation
d'un compte rendu (à inclure dans une publication ou à
distribuer aux utilisateurs) de l'analyse des résultats; et
3) d'identifier les facteurs qui peuvent exiger de nouvelles modifications des sources et méthodes d'établissement des données.

Préparation des données à publier
1084. Les étapes à suivre pour passer du tableau de travail
à la version publiée sont présentées à l'exemple 20.7. Il
ressort de cet exemple que chaque étape peut engendrer
des informations en retour sur l'étape précédente. Par
exemple, il arrive qu'en établissant les tableaux ou observations à inclure dans une publication, le statisticien décèle
des erreurs ou anomalies qui l'obligent à répéter une étape
antérieure. La publication proprement dite des données de
BP est traitée au chapitre 21.

Exemple 20.7 Préparation des données à publier
Mettre à jour le tableau de travail
à partir du module source et du
module estimation
1 Rassembler

les données et

les analyser

L.j

~
1

~

Préparer les tableaux à publier j

~

Rédiger le compte rendu de 1
__. l'analyse des données
1

1

Établir les observations et
-----. autres
matériaux à publier

/
1

Mettre au point la ver-

manuscrite, obtenir
__. sion
l'autorisation de publier

L

et publier les données
Informer les utilisateurs
et obtenir d'eux des
informations en retour

-

-

_...

CHAPITRE XX

Mise en place de systèmes de traitement
informatisé des données
1085. Les processus décrits dans le présent chapitre et
dans le chapitre 18 seront facilités par le recours au
traitement informatisé des données. Ces processus ont été
présentés sous une forme modulaire qui sert de base à
l'élaboration d'un système de traitement informatisé
efficace. Certains de ces processus peuvent être mis sur
pied à l'aide d'un ordinateur personnel, mais il est parfois
nécessaire de faire appel au concours d'un programmeur.
Par exemple, il est possible de tenir à jour le registre des
entreprises incluses dans l'enquête, la base de l'enquête et
les données-sources en utilisant un progiciel de base de
données standard sur un ordinateur personnel. Un système de tableurs pourrait être utilisé pour les tableaux de
travail, les tableaux à publier et autres tableaux élaborés à
des fins d'analyse. Cette technologie pourrait même servir
au traitement des formulaires de collecte des données.
Cependant, pour des systèmes plus vastes ou plus complexes (y compris ceux qui sont fondés sur les SCTI), il
pourrait être nécessaire de recourir à un mini-ordinateur
ou à un ordinateur principal (ce qui exigerait l'assistance
de programmeurs expérimentés).
1086. Les systèmes de traitement informatisé sont mis sur
pied en plusieurs phases successives. À l'issue de chaque
phase, il convient d'établir un rapport pour assurer que le
projet en cours répond aux objectifs de la direction de
l'institution en question.
1087. La première phase est celle de l'évaluation globale
des besoins. n s'agit de déftnir les options offertes, de
déterminer les coûts d'exploitation et de maintenance
correspondants et de dresser des calendriers provisoires.
Des efforts sont faits en vue de quantifter le volume
probable de données à traiter et le nombre d'effectifs
nécessaires 190. La première phase se termine par le choix
de l'option qui convient le mieux.
1088. Dans la deuxième phase, dont l'importance ne doit
pas être sous-estimée, un plan logique est établi en vue de
la mise en place d'un nouveau système ou de la modiftcation d'un système existant. Les systèmes déjà en place
doivent être analysés d'une manière approfondie; un grand
nombre d'entre eux sont modiftés pour permettre d'atteindre des objectifs implicites qui ne sont pas clairement
déftnis. Si aucun système n'a encore été établi, il pourrait
être bon d'observer et d'évaluer les systèmes de traite-

19011 faut tenir compte du nombre d'enregistrements, du nombre de types
d'enregistrement, du nombre de caractères par enregistrement, des besoins de
metadonnées, de la fréquence de certaines tâches et du temps dont on dispose
pour effectuer certaines opérations.

ment (même ceux qui sont utilisés à l'étranger) employés
à des ftns analogues. Si des problèmes sont décelés, il faut
examiner avec soin les systèmes effectivement utilisés et
non se contenter d'études théoriques ou de simulations
pour analyser leur fonctionnement.
1089. La troisième phase est celle de la conception
matérielle du nouveau système. Il s'agit de déterminer les
éléments qui seront normalement requis ainsi que les
ressources disponibles en matière d'équipement, de
logiciels et de personnel de programmation.
1090. La quatrième phase est consacrée au codage
effectif du système, qu'il convient d'opérer en utilisant
une approche modulaire et en procédant à des tests à
toutes les étapes.
1091. Dans la cinquième phase, le système est testé par
les utilisateurs, et les modiftcations nécessaires sont
apportées. Il est absolument essentiel que les tests soient
effectués d'une manière rigoureuse; sinon les résultats
peuvent être désastreux.
1092. La sixième phase est celle de la mise en pratique.
C'est dans cette phase que se dévoilent les déficiences
des opérations des phases précédentes. Même si les
opérations ont été correctement effectuées au cours des
phases précédentes, il se peut qu'il y ait des problèmes
imprévus auxquels on ne peut remédier qu'au prix
d'efforts considérables.
1093. La septième phase consiste à évaluer le système. La
question fondamentale qui se pose est la suivante : le
système donne-t-illes résultats pour lesquels il a été conçu
et, dans la négative, pour quelles raisons? Des leçons
précieuses peuvent être tirées pour l'avenir si cette phase
est menée à bien. Il vaut peut-être mieux procéder à deux
évaluations- l'une immédiatement après l'achèvement
de la phase de mise en oeuvre et une autre ultérieurement
(par exemple un an plus tard), une fois le système modifté
en vue de remédier aux problèmes initiaux d'exploitation.
1094. La conception et la mise en place d'un système de
traitement informatisé des données requièrent du statisticien et du programmeur qu'ils travaillent en étroite
collaboration; en outre, elles peuvent exiger le recours à
une équipe dotée de compétences multiples. Il est bon
que le statisticien acquierre des connaissances en informatique sans avoir pour autant besoin de devenir un
expert de la programmation.
1095. La mise en place d'un système de base" qui soit
efficace est le principal but à atteindre. Malheureusement,
beaucoup d'efforts sont souvent consacrés à la conception de systèmes perfectionnés qui ne fonctionnent pas
bien. En se limitant, pour commencer, à un système
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pratique, on devrait pouvoir réduire les besoins de maintenance. De toute façon, le système pourra être amélioré à
l'avenir si nécessaire.
1096. Les besoins de maintenance sont souvent très sousestimés et il importe que des ressources suffisantes soient
disponibles à cet effet. Il n'est généralement pas réaliste de
supposer qu'un nouveau système remplira toutes les fonctions souhaitées. C'est seulement à l'usage que le statisticien saura pleinement ce dont il a besoin. En conséquence, la durée de vie d'un système de traitement informatisé des données doit être considérée comme relativement courte. L'utilité de perfectionner le système, l'évolution des besoins et priorités et l'apparition de techniques
plus modernes sont autant de facteurs qui contribuent à la
nécessité de modifier continuellement la conception des
systèmes de traitement informatisé des données.
1097. Les débutants ont intérêt à s'en tenir à un système
simple. Il vaut mieux avoir un système aux fonctions
limitées mais permettant de bien exécuter les tâches de
base qu'un système à fonctions diverses mais non performant. À mesure que le statisticien approfondira ses
connaissances en informatique, il pourra tirer parti de la
technologie disponible dans ce domaine pour informatiser
l'établissement des formulaires de collecte des données et
pour exécuter des tâches plus complexes.

Établissement de calendriers
1098. Le processus d'établissement de la balance des
paiements a pour objet de recueillir, d'élaborer et de
publier - dans les délais prévus - des statistiques de
balance des paiements qui répondent aux besoins d'un
large éventail d'utilisateurs 19I. Il se peut que le respect des
délais fixés soit assuré au détriment de la qualité ou du
degré de précision des données, ou vice versa; le statisticien peut répondre aux demandes des utilisateurs en
publiant fréquemment et en temps voulu des données
provisoires et moins détaillées, et en publiant ultérieurement des données plus détaillées et plus exactes à des
intervalles moins rapprochés. En matière de publication, la
stratégie qu'il convient d'appliquer à un pays sera
fonction de sa situation particulière.
1099. Le calendrier est un aspect important du processus
d'élaboration de la balance des paiements et doit être
établi en consultation avec les utilisateurs et le personnel
de soutien participant à ce processus. La capacité des
répondants de respecter les délais doit, elle aussi, être prise

191L'évaluation des besoins des utilisateurs est traitée au chapitre 18,
paragraphe 840.
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en considération de manière à ce que les calendriers soient
réalistes. Une fois les dates fixées, il faut faire tout son
possible pour les respecter. Toute personne qui participe à
l'établissement des statistiques de BP, y compris le personnel de soutien, tel que celui qui est chargé du traitement
informatisé des données, doit connaî tre le calendrier et
savoir la responsabilité qui lui incombe de le respecter.
1100. Il faut revoir régulièrement le calendrier et le soumettre à un suivi continu. Le dépassement des délais fixés
est très frustrant pour les utilisateurs et le non-respect du
calendrier établi donne l'impression que le statisticien
manque de sérieux dans ses activités professionnelles. Les
domaines dans lesquels un dérapage a pu se produire
doivent être identifiés et des mesures correctives doivent
être prises avant que des problèmes n'apparaissent.
1101. Pour accroître le degré d'actualité des statistiques
de BP, le statisticien peut examiner la possibilité d'encourager les répondants à communiquer les données au plus
tôt. Les statisticiens de la BP et du commerce international
pourraient étudier le moyen de réduire les délais d'obtention des statistiques. Le statisticien du commerce international pourrait, par exemple, être encouragé à calculer des
totaux à titre provisoire, c'est-à-dire sans procéder à des
vérifications rigoureuses, telles que celles auxquelles sont
soumis des chiffres plus définitifs (vérification des prix, de
la quantité ou de la valeur unitaire, par exemple). Ces
solutions de compromis pourraient être discutées
avec les utilisateurs.
1102. Dans le cas d'un SCTI, le statisticien pourrait
chercher à réduire les délais d'obtention des renseignements en prenant les dispositions nécessaires en vue de la
transmission électronique des données. Pour les EE, le
statisticien pourrait demander aux unités les plus importantes de communiquer les données par télécopie et non
par la poste; ou encore, il pourrait demander aux
répondants de fournir des estimations provisoires ou des
données sur les postes les plus importants et de faire
parvenir ultérieurement des données plus complètes.
1103. Le statisticien pourrait envisager de recourir
davantage aux estimations. (Les méthodes d'estimation
sont traitées aux chapitres 11 à 16.) Si le statisticien ne
connaît pas bien le processus d'estimation, les utilisateurs
pourraient lui apporter leur concours s'ils ont mis au
point des méthodes d'extrapolation et d'établissement de
projections. Le statisticien pourrait également envisager
d'utiliser d'autres méthodes pour la collecte des données.
En remplaçant une enquête détaillée par une enquête par
sondage, il pourrait réduire le délai d'obtention des
résultats, tout en limitant au minimum les effets sur la
qualité des données. Lorsque les données nécessaires à
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l'établissement d'un poste peuvent être tirées de plusieurs
sources, le statisticien pourrait utiliser les données-sources
les plus récentes pour établir des estimations provisoires.
1104. Le statisticien doit en outre examiner en détailles
activités de traitement des données. Des procédures peu
appropriées peuvent causer des retards. Il se peut qu'une
bonne analyse des procédures utilisées permette de
trouver les moyens de les améliorer.

1105. Lorsqu'il établit de nouvelles procédures, le statisticien doit prévoir plusieurs périodes d'application et
d'essai. Par exemple, si de nouvelles procédures (consistant, disons, à utiliser des données-sources provisoires et à
faire davantage usage d'estimations) sont mises en place,
le statisticien pourrait, sans publier de données à plus
brefs délais, procéder à des simulations pendant plusieurs
périodes d'essai. Les calendriers de publication pourraient
être révisés une fois surmontées les difficultés initiales.

Ressources
1106. Il est souvent difficile de trouver le juste milieu
entre la demande de données émanant des utilisateurs et
les ressources disponibles. Un déséquilibre entre les deux
crée souvent des obstacles considérables à la publication
de statistiques à jour et de bonne qualité. Pour remédier à
ce déséquilibre, il faut évaluer avec soin le coût de chaque
étape du processus statistique. Le statisticien pourrait
préparer une analyse comparative des coûts des ressources et des avantages offerts aux utilisateurs. S'il a
besoin d'un volume plus élevé de ressources, le statisticien devra présenter aux autorités compétentes une
demande, dûment justifiée, à cet effet, ainsi que la
déclaration faite par les utilisateurs de leurs besoins. Dans
cette demande, les différentes options devront être
clairement définies. Par exemple, le statisticien pourra
établir une matrice indiquant diverses combinaisons
fréquence/degré de précision/qualité/degré d'actualité des
données avec le coût en ressources correspondant. Ce
coût devra englober les salaires des cadres et du personnel de soutien, les coûts du matériel informatique, du
mobilier de bureau et des loyers.
1107. En ce qui concerne le personnel nécessaire à
l'exécution d'un projet d'établissement de la BP, il importe
qu'il ait les compétences requises. En principe, il faut que
les membres de ce personnel aient à eux tous des
connaissances spécialisées dans les domaines suivants :
économie et finances internationales, comptabilité,
conception et gestion de collectes de données, théorie
statistique, informatique, élaboration de systèmes, secrétariat et maîtrise de plusieurs langues. Peu de personnes
possèdent toutes ces compétences à la fois; le statisticien

devra donc chercher à s'entourer d'une équipe bien
équilibrée. Pour travailler efficacement, les membres de
cette équipe doivent être encouragés à dialoguer et à
partager leurs connaissances et compétences.
1108. Une autre qualité importante qui est requise du
personnel chargé d'établir la BP est la capacité d'apprendre rapidement. En raison de la complexité du cadre
conceptuel de la balance des paiements, des méthodes de
collecte et du processus d'établissement des données, il
faut accorder une très haute priorité à la formation professionnelle; celle-ci peut prendre plusieurs formes : formation sur le tas, cours de formation au sein de l'organisation
qui établit les statistiques, cours de formation externes
dans des établissements d'enseignement ou des organisations internationales.

Évaluation du degré d'exactitude
des estimations
1109. Une donnée est exacte lorsqu'elle est proche de la
valeur véritable de ce qu'elle sert à mesurer. La valeur
véritable d'une activité est une valeur théorique, tout
comme le cadre conceptuel est en soi une abstraction. Les
personnes qui exercent ou enregistrent les activités que
1' on cherche à mesurer dans le cadre de la balance des
paiements ne considèrent pas ces activités sous le même
angle que le statisticien de la BP.
1110. Pour que les données soient exactes, il faut que
deux conditions soient remplies. Premièrement, le cadre
conceptuel et ses règles, conventions et définitions doivent
être cohérents et bien conçus. Deuxièmement, l'activité
doit être évaluée conformément au cadre conceptuel, pour
ce qui est des règles et conventions régissant la couverture, l'évaluation, la date d'enregistrement, la classification
et le traitement des données.
1111. Le statisticien de la BP ne ménage aucun effort
pour assurer l'exactitude des données en effectuant une
enquête approfondie sur l'activité à mesurer, en développant davantage le cadre conceptuel s'il ne s'étend pas
comme ille faudrait à l'activité en question, en établissant
et en testant les formulaires de collecte de données et les
systèmes de traitement de l'information, en estimant ou en
ajustant les données de manière à combler l'écart entre la
mesure utilisée et la valeur théorique, en appliquant
régulièrement les procédures de contrôle de la qualité, en
évaluant périodiquement l'ensemble du processus du
point de vue de la réalisation des objectifs et, le cas
échéant, en réorientant le processus statistique.
1112. Dans la plupart des cas, le processus d'établissement des données de BP est conçu de manière à ce que les
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données inexactes soient décelées et corrigées. Cependant,
il arrive que le statisticien trouve des erreurs, effectives ou
potentielles, mais ne soit pas en mesure d'y remédier. En
pareils cas, le statisticien pourrait procéder à une évaluation subjective ou objective du degré d'exactitude des
données de BP; ces évaluations pourraient ensuite être
communiquées aux utilisateurs ou guider les efforts faits
en vue d'améliorer davantage le processus statistique.
1113. Sur la base de ses entretiens avec les répondants,
ou d'après les erreurs mises en évidence par le processus
de vérification, le statisticien s'attend à trouver certaines
erreurs. Il se peut que les erreurs soient trop faibles pour
susciter de l'inquiétude ou que le volume des ressources
disponibles ne lui permette pas d'effectuer des enquêtes
et d'apporter les corrections nécessaires. Dans ces
conditions, le statisticien peut se faire une idée subjective
du degré d'inexactitude des données.
1114. Des enquêtes par sondage bien conçues peuvent
permettre de quantifier certaines erreurs. Dans le cadre de
ces enquêtes, on essaie de comparer les données que les
répondants devraient communiquer et celles qu'ils
communiquent effectivement. Par exemple, le statisticien
du commerce international peut enquêter sur le cas des
exportateurs qui communiquent des valeurs départ-usine
et non de vraies valeurs f.à.b. Ce type d'enquête peut
permettre de déceler certaines distorsions des données
communiquées et d'ajuster en conséquence les statistiques. Cette enquête peut aussi révéler que certaines
erreurs sont difficiles à quantifier ou qu'elles sont faibles,
auquel cas le statisticien ne cherchera pas à les corriger.
Par conséquent, les enquêtes par sondage peuvent
renseigner objectivement le statisticien sur le degré
d'exactitude des données ou, au contraire, lui permettre
de s'en faire une idée subjective.
1115. Lorsqu'on a recours à une enquête par sondage
pour calculer certaines données, une analyse de 1'erreur
d'échantillonnage rend possible une évaluation
mathématique de l'exactitude des données.
1116. Les estimations de BP peuvent être comparées
aux données d'autres sources. Par exemple, les données
communiquées par les banques (dans les statistiques
monétaires et bancaires) sur leur stock d'avoirs financiers
extérieurs pourraient être comparées aux données tirées
d'un SCTI ou d'une EE. Bien entendu, il faut procéder, si
possible, à un rapprochement intégral des données.
Cependant, il se peut que le statisticien n'ait pas suffisamment d'éléments pour déterminer quelle est la source la
plus fiable. Dans ce cas, il peut simplement constater qu'il
existe des différences, sur lesquelles une enquête plus
poussée devra être menée. Un écart entre les données de
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deux sources peut fournir une indication de l'ampleur
d'une erreur éventuelle.
1117. Les sources de données existantes peuvent servir à
établir plusieurs estimations d'une même activité. Certaines hypothèses peuvent être formulées dans le processus statistique, et elles peuvent comporter une marge
d'erreur. Il peut être utile d'examiner les résultats des
diverses hypothèses formulées. Par exemple, le statisticien
pourrait chercher à savoir ce qui arriverait s'il adoptait des
hypothèses différentes, mais pas nécessairement sans
valeur, pour convertir en une monnaie des données exprimées dans une autre monnaie. Il peut également formuler
des hypothèses différentes lorsque la couverture des données est insuffisante ou qu'il ne reçoit pas de réponse à ses
questions. Diverses estimations fondées sur des hypothèses
différentes peuvent être établies et comparées aux estimations initiales. L'ampleur de tout écart ainsi révélé donnerait une indication du degré d'inexactitude des données.
1118. Pour le même poste de la BP, le montant calculé à
l'aide de données provenant de certaines sources pourrait
être comparé à celui qui est calculé à partir de données
tirées d'autres sources ou établies au moyen d'autres
méthodes. Par exemple, si les services de voyages sont
évalués dans le cadre d'un SCTI ou d'une EE, les estimations obtenues pourraient être comparées avec celles qui
résultent d'autres méthodes, lesquelles consistent par
exemple à multiplier le nombre des arrivées et des départs
par le montant estimé des dépenses par voyageur. Ces
comparaisons peuvent donner une idée de l'exactitude des
données des sources existantes.
1119. La comparaison des estimations de BP avec celles
des pays partenaires fait souvent apparaître des écarts;
ceux-ci peuvent être dus à de nombreux facteurs, notamment l'utilisation de cadres conceptuels différents. Ces
comparaisons peuvent toutefois fournir une indication de
l'exactitude des données.
1120. Il peut en outre être utile d'examiner le poste des
erreurs et omissions nettes. Le profll d'évolution de ce
poste peut aider à trouver les causes possibles d'erreur
dans les statistiques de BP. Si ce poste a un solde positif
(crédit) ou négatif (débit) dont le niveau demeure élevé
mais stable, c'est peut-être parce que la couverture de
certaines données inscrites au crédit ou au débit n'est pas
adéquate. Si le poste des erreurs et omissions nettes fait
apparaître des fluctuations, mais que ces fluctuations se
compensent d'une période à l'autre, il se peut que les
dates d'enregistrement retenues pour des postes instables
-tels que ceux du compte d'opérations fmancières ou
les postes du compte des transactions courantes qui
représentent des montants élevés et ne peuvent être
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décomposés - ne soient pas les mêmes. Si les erreurs et
omissions nettes sont élevées en période de fluctuation
du taux de change, cela peut s'expliquer par la méthode
de conversion des monnaies utilisée pour l'établissement
des comptes. Si les erreurs et omissions nettes semblent
varier lorsque le comportement de certains postes
change, cela dénote peut-être l'existence d'une relation
indiquant que la couverture des données sur certains
types de transactions est inadéquate. Par exemple, si le
poste des erreurs et omissions nettes fait appanû tre un
solde positif au cours d'une période où les importations
augmentent, c'est peut-être parce que les engagements
sous forme de crédits commerciaux sont sous-estimés.
1121. De même, si le poste des erreurs et omissions
nettes varie avec la situation et la politique économiques,
cela signifie peut-être qu'il existe une relation entre les
deux phénomènes. Par exemple, le poste des erreurs et
omissions nettes peut faire appanû tre un solde négatif
élevé à cause du montant non évalué des fuites de
capitaux qui ont suivi l'institution d'une loi rendant
obligatoire la rétrocession des recettes en devises.
1122. Comme les facteurs à l'origine des fluctuations du
poste des erreurs et omissions nettes peuvent être très
complexes, le statisticien doit, il va sans dire, faire preuve
de prudence lorsqu'il interprète les données de ce poste.
De plus, si le montant des erreurs et omissions nettes est
faible, cela ne signifie pas nécessairement que l'exactitude
des statistiques de BP ne pose pas de graves problèmes. Il
se peut que certaines erreurs soient venues en compenser
d'autres ou que certaines transactions n'aient pas été
évaluées du tout.
1123. Après avoir effectué le type d'analyse décrit cidessus, le statisticien devrait être à même de publier
certains renseignements sur la qualité des estimations de
BP. Dans son compte rendu, il pourrait décrire brièvement
les questions retenues, passer en revue les avantages et
inconvénients des sources de données utilisées et évaluer
l'incidence, sur la qualité des données, des grands postes
figurant dans les comptes. Il peut être utile de dresser un
tableau indiquant le montant de chaque grand poste et la
note correspondant au degré d'exactitude perçu. Par
exemple, le degré d'exactitude pourrait être décrit comme
étant :a) à 1 %près, b) à 5% près, c) à 10% près, d) à
20 % près et e) à plus de 20 % près. Une autre façon de
présenter les renseignements sur la qualité des données
serait de montrer, pour chaque grand poste, l'éventail, tel
qu'il est perçu, des valeurs applicables au poste en
question. Quoique subjectives, des analyses de ce type
donneraient aux utilisateurs une indication de la qualité
relative des données et constituent un instrument
précieux pour l'analyse de la balance des paiements.

Questions concernant les révisions
1124. La révision des estimations de BP qui sont publiées
est l'une des caractéristiques communes à nombre de
systèmes d'établissement des données et peut être un
indice de la qualité des estimations initiales; celles-ci
peuvent être provisoires et susceptibles d'être révisées
-ce qui revient à dire qu'elles sont moins exactes que
les estimations ultérieures, lesquelles sont jugées plus
proches de la valeur véritable, pour la même période de
référence. La révision de certaines estimations, souvent
profonde au début, devient moins importante par la suite.
Les données de certains systèmes sont généralement
moins susceptibles d'être révisées. Par exemple, les
données des SCTI et des SCI ont tendance à se stabiliser
assez rapidement, alors que les résultats des EE mettent
normalement un peu plus de temps à le faire.
1125. La révision des données peut être nécessaire pour
un certain nombre de raisons. Il se peut que, quelle que
soit leur source, les données soient provisoires. Il arrive par
ailleurs que, pour fournir une première indication des résultats de la BP, les répondants communiquent des données
fondées sur des réponses ou des vérifications incomplètes.
1126. Des révisions peuvent s'avérer nécessaires si les répondants tardent à communiquer les données. Les données
effectives peuvent différer des estimations que le statisticien établit parfois lorsqu'il n'a pas obtenu de réponse.
1127. Les données peuvent être révisées si la couverture
des données estimées ultérieurement pour une période
déterminée est plus complète. Par exemple, il se peut que
les enquêtes trimestrielles ne soient menées qu'auprès des
grandes entreprises et que seules les enquêtes annuelles
ou les enquêtes-repères périodiques soient effectuées
auprès de l'ensemble des entreprises.
1128. Il se peut que des révisions soient faites à l'issue
d'un examen détaillé des données. Le rapprochement des
données de stocks et des données de flux qu'effectuent
de nombreux pays en est un bon exemple.
1129. n arrive que les répondants aux questionnaires
d'enquête décèlent des erreurs dans des données qu'ils ont
déjà transmises et communiquent les données corrigées.
1130. n se peut qu'à la suite d'évaluations périodiques de
la qualité des données, on soit amené à ajuster ou réviser
des données déjà publiées ou enregistrées.
1131. Les méthodes d'estimation sont parfois révisées
parce que des changements ont été apportés à la méthodologie ou que les résultats d'une enquête-repère
indiquent que les méthodes d'extrapolation ou d'interpolation précédemment appliquées doivent être modifiées.
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1132. Les modifications du cadre conceptuel, par
exemple du traitement d'une activité ou de sa classification, peuvent rendre nécessaire l'ajustement des données
de périodes passées.
1133. Il est souhaitable que le statisticien publie des
renseignements sur les conséquences des révisions pour
les comptes. Ce faisant, il pourrait comparer les estimations initiales avec les estimations établies ultérieurement
pour la même période de référence. Il pourrait également
publier des renseignements sur l'ampleur moyenne
absolue et effective des révisions.
1134. Du point de vue de la gestion de la base des
données et de la diffusion des renseignements, il importe
d'établir une politique en matière de révisions. Cette
politique pourrait déterminer dans quels numéros des
publications les données révisées doivent paraître, si les
données révisées se rapportant à des périodes de
référence éloignées doivent être incorporées à mesure
que les révisions sont effectuées ou à un rythme moins
fréquent, et si les données relatives à des périodes passées
doivent être révisées lorsque les révisions à leur apporter
sont de faible ampleur.
1135. La fréquence et l'ampleur des révisions sont une
source d'irritation et de travail supplémentaire pour les
utilisateurs. Il convient de mettre en place des méthodologies permettant de réduire la fréquence des révisions. En
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d'autres termes, le statisticien doit s'employer davantage à
obtenir la bonne réponse dès sa première ou deuxième
démarche. Pour cela, il doit identifier les causes des
révisions et déterminer s'il serait possible de les éliminer,
par exemple en accroissant la fréquence des collectes de
données, en recueillant des données sur les grandes
catégories de comptes à des intervalles plus rapprochés,
en faisant moins appel aux enquêtes-repères peu
fréquentes, en accélérant les procédures de contrôle de la
qualité et en améliorant les méthodes qu'il utilise pour
estimer les données lorsqu'il ne reçoit pas de réponse ou
que la couverture des données est incomplète. Pour que
ces améliorations puissent être apportées, il faudra peutêtre un plus grand volume de ressources. Une analyse
coûts-avantages peut s'avérer nécessaire, et il serait possible d'obtenir l'appui des utilisateurs en faveur d'améliorations ayant pour effet de réduire les révisions.
1136. Cependant, ce n'est pas parce que les révisions
sont une source d'irritation pour les utilisateurs qu'il faut
éviter de réviser les estimations. Le statisticien de la BP a
pour objectif de publier les estimations les plus exactes
possibles et il doit publier des estimations révisées si
celles-ci sont plus exactes. Le statisticien de la BP qui ne
révise pas les estimations lorsqu'il sait que les estimations
publiées sont inexactes peut contribuer à la mise en place
d'une politique économique fondée sur des informations
propres à induire en erreur.

XXI.

Publication des statistiques de balance des paiements

Introduction
1137. Le présent chapitre traite de la publication des
résultats auxquels aboutit le processus d'établissement
des statistiques de BP. À certains égards, la publication est
l'étape la plus importante de ce processus.
1138. Le terme publication évoque la diffusion des
données dans le public par la voie des divers médias :
tableaux présentés dans des publications à caractère
général ou spécialement consacrées à la balance des
paiements, séries chronologiques portées sur disque ou
bande pour ordinateur, transmises par modem ou enregistrées sur disques optiques compacts, enfin, tableaux
fournis sur listages d'ordinateurs produits à des fms
spéciales. La publication s'étend à d'autres éléments
d'information qui accompagnent les données diffusées
dans le public, tels que les notes explicatives, les commentaires analytiques, les graphiques, la documentation technique et les articles présentant un certain intérêt. Outre
les statistiques de BP et de la PEG, le statisticien souhaitera
sans doute publier des renseignements indiquant le lien
entre les statistiques de BP et d'autres catégories de
données ou des statistiques complémentaires.

Consultation avec les utilisateurs
1139. Ce sont avant tout les besoins des utilisateurs qui
déterminent quelles statistiques doivent être publiées. Le
statisticien doit veiller dans la mesure du possible à ce que
les données publiées répondent à ces besoins; la meilleure
façon pour lui de découvrir les besoins des utilisateurs est
de s'entretenir régulièrement avec eux. (Voir le chapitre
18, paragraphe 840, pour de plus amples détails.) Bien que
les principaux utilisateurs soient les organismes gouvernementaux chargés de la politique économique (tels que la
banque centrale, le ministère des finances et l'organisme
chargé du plan), le statisticien ne doit pas ignorer les
besoins des autres organes gouvernementaux, des institutions financières (tant nationales qu'internationales), des
branches d'activité, des établissements d'enseignement, de
la presse et du grand public. Enfin, les organismes économiques gouvernementaux doivent dialoguer et négocier
avec la vaste communauté des utilisateurs et il est
essentiel qu'il y ait à cet effet un ensemble de statistiques
de balance des paiements qui fasse autorité. Le statisticien

de la BP doit être l'auteur reconnu de cette catégorie de
statistiques officielles.
1140. L'une des principales fonctions des statistiques de
BP est de fournir des renseignements précieux aux
autorités pour l'élaboration de leur politique. En conséquence, le statisticien communique généralement un
éventail de données de BP aux institutions officielles
intéressées. Dans ce processus, il doit faire son possible
pour assurer à tous les utilisateurs l'égalité d'accès à
l'information. L'égalité d'accès est pour les utilisateurs une
garantie de l'impartialité du statisticien tout en soumettant
celui-ci à une discipline utile. S'ils ont des optiques
différentes, les utilisateurs peuvent faire une évaluation
critique plus large des statistiques. La mise en lumière de
déficiences - qui peut s'avérer très utile et parfois difficile à accepter- par le processus d'évaluation externe
des données devrait renforcer la détermination du statisticien à fournir des statistiques de haute qualité.

Périodicité
1141. La périodicité se définit en fonction de la
fréquence de la période de référence. Normalement, les
statistiques de BP sont établies sur une base mensuelle,
trimestrielle ou armuelle. Les statistiques de la PEG sont
généralement annuelles, bien que les statisticiens de
certains pays établissent ces statistiques sur une base
trimestrielle. La période choisie dépendra d'un certain
nombre de facteurs : besoins des utilisateurs, type de
collecte possible et ressources dont dispose le statisticien.
1142. Pour les pays dans lesquels le secteur extérieur
exerce une contrainte sur l'activité économique ou est le
point de convergence de la politique économique des
pouvoirs publics, les utilisateurs auront besoin de données
fréquentes et à jour, en particulier les établissements de
crédit internationaux qui fournissent au secteur officiel un
volume élevé de financements au titre de l'aide à la BP.
1143. La périodicité des données peut varier selon la
source. Un SCTI fournit généralement des données
mensuelles, car les transactions y sont mesurées de façon
quasiment continue. La nature des autres sources permet
au statisticien de choisir le rythme de fréquence des données. Les collectes fréquentes ont certes pour avantage de
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fournir des données à jour et de bonne qualité, mais les
collectes faites à intervalles moins rapprochés nécessitent
moins de ressources au niveau du traitement des données
et sont souvent considérées comme moins contraignantes
pour les répondants.
1144. En règle générale, le statisticien de la BP doit, pour
le moins, chercher à établir des statistiques trimestrielles.
Les données trimestrielles devraient normalement
répondre aux besoins des utilisateurs et servir à l'établissement des statistiques de comptabilité nationale. Des
statistiques annuelles (ou moins fréquentes) ne sont pas
suffisamment récentes pour la plupart des utilisateurs et
sont souvent sujettes aux erreurs de calcul. La collecte et
l'établissement de données à intervalles plus rapprochés
favorisent la communication de données de meilleure
qualité et la mise en place de méthodologies efficaces tout
en incitant les utilisateurs à fournir en temps opportun
des informations en retour. En revanche, si les données
sont recueillies et établies à intervalles moins rapprochés,
les ressources affectées à ces tâches sont limitées, il y a
rotation des effectifs dans l'intervalle, les erreurs de
transmission et de calcul sont plus nombreuses et le
volume des informations en retour obtenues des utilisateurs est moins élevé.
1145. Pour les statistiques de BP, une périodicité
mensuelle est jugée importante dans un certain nombre
de pays, notamment ceux de l'Union européenne. Dans
ces pays, un grand nombre de sources sont disponibles
tous les mois et le surcroît de coût qu'entraîne l'établissement de statistiques mensuelles n'est pas considéré
comme un facteur déterminant. Bien que ne disposant pas
de toutes les données détaillées nécessaires pour produire
un état mensuel complet de BP, certains pays établissent
néanmoins des états mensuels, même si ces états sont
moins détaillés ou partiels.
1146. À propos des statistiques mensuelles, une mise en
garde s'impose :elles peuvent être fluctuantes, provisoires
et sujettes à révision. Il faut donc les interpréter avec
prudence. Les utilisateurs doivent être mis au courant de
leurs imperfections, car il se peut qu'ils accordent une
trop grande importance aux dernières statistiques
mensuelles. (Par exemple, la publication des statistiques
mensuelles de BP dans certains pays peut provoquer une
réaction des marchés, notamment des marchés des
changes, du fait que les utilisateurs ne savent pas interpréter ces statistiques.)
1147. Le présent Guide recommande que les pays qui
établissent les statistiques de la PEG sur une base annuelle
les élaborent à des intervalles trimestriels si telle est la
périodicité retenue pour les statistiques de BP. Comme
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Tableau 21.1 Délais fixés pour la publication
des statistiques de BP après la fin
de la période de référence

Fréquence

Grands pays

Pays petits
et moyens

Statistiques mensuelles
Statistiques trimestrielles
Statistiques annuelles

Six semaines
Trois mois
Six mois 1

Un mois
Deux mois
Trois mois

ICet objectif est fondé sur !"hypothèse que des données trimestrielles sont elles
aussi publiées. Si ce n'est pas le cas, le délai de publication des données annuelles
après la période de référence devrait être inférieur à six mois.

l'indique le présent Guide, l'élaboration simultanée des
statistiques de BP et de celles de la PEG est un moyen
d'assurer la qualité de ces deux séries de statistiques. Les
pays qui n'établissent pas encore de statistiques de la PEG,
devraient commencer le plus tôt possible à élaborer (au
moins) des statistiques annuelles.

Fréquence et délais de publication
1148. La fréquence avec laquelle les statistiques de BP
sont publiées ne doit pas nécessairement coïncider avec
celle à laquelle elles sont établies. Néanmoins, on
gagnerait beaucoup à faire coïncider ces deux activités;
l'un des avantages à en tirer serait la publication de
données récentes.
1149. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, le
statisticien doit absolument publier les statistiques en
temps voulu. À cet égard, il doit se fixer des objectifs et
s'y tenir. Pour les atteindre, il lui faudra établir avec soin le
calendrier des tâches à remplir et mettre au point des
techniques propres à assurer la publication en temps
voulu de statistiques de haute qualité. La gestion du
processus statistique à suivre pour obtenir des résultats
dans les délais fixés est une question qui a été traitée dans
le chapitre précédent.
1150. Le tableau 21.1 présente, à titre indicatif, des
calendriers de publication. Les statisticiens de certains
pays sont en avance sur les dates fixées, tandis que
d'autres ne peuvent, en raison de diverses contraintes,
respecter le calendrier établi.
1151. Il y a souvent un choix à faire entre le degré de
ventilation et le degré d'actualité des données publiées.
Du point de vue de l'utilisateur, un compromis peut
présenter des avantages. Les utilisateurs ont généralement
besoin de statistiques très détaillées et disponibles en
temps opportun. Cependant, il se peut qu'ils n'aient pas
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fréquemment besoin de statistiques détaillées. En conséquence, certains pays ont mis au point des stratégies
visant à satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs. Ils
veillent à publier des statistiques provisoires sous la forme
d'une brève annonce ou d'un communiqué de presse
succincts avant de diffuser des statistiques détaillées.
D'autres pays publient des données aussi détaillées que
possible sur une base annuelle, et des données moins
détaillées à des intervalles plus fréquents.

1152. Le compromis entre le degré d'actualité, la
fréquence et le niveau de ventilation peut dépendre de
facteurs tels que la périodicité des données-sources et les
ressources et technologie dont dispose le statisticien.
Chaque statisticien doit décider, en consultation avec les
utilisateurs, du compromis à accepter (lequel dépendra de
la situation du pays) entre la fréquence de publication, le
niveau de ventilation et le degré d'actualité des données.

Modes de diffusion des données
1153. L'accessibilité accrue des techniques informatiques
a influé sur les modes de diffusion des statistiques de BP.
Les publications sur support papier sont toujours le mode
de diffusion le plus courant, mais un changement est en
train de s'opérer. Bien que le volume des statistiques de
BP disponibles augmente, celui des données publiées sur
support papier diminue. Il est fait davantage usage, pour
diffuser les données, de bandes pour ordinateur, disquettes, disques optiques compacts et systèmes d'exploitation en ligne.

1154. Le mode de présentation des données communiquées subit lui aussi des changements. Les statistiques
de BP publiées dans la version imprimée sont généralement présentées sous forme de tableaux. Ces tableaux
peuvent comporter un certain nombre de séries
apparentées dont les variations sont ordonnées dans le
temps (séries chronologiques) ou présenter des classifications croisées pour une même période (statistiques
croisées). La manière dont le tableau est conçu détermine
souvent, au moins du point de vue du statisticien, la façon
dont les données sont logiquement considérées. Il est bien
sûr possible de convertir les données croisées en séries
chronologiques, mais cette conversion peut occuper
beaucoup de pages dans la version imprimée. Considérons, par exemple, le cas d'un statisticien de la BP qui
présente 20 séries croisées par 20 principaux partenaires
commerciaux, qu'il s'agisse de pays ou de groupes de
pays; le tableau ainsi obtenu aurait la forme d'une matrice
composée de 400 cellules pouvant tenir sur une ou deux
pages. Si le statisticien voulait présenter chacune de ces
cellules sous la forme de séries chronologiques annuelles

portant sur une période de 10 ans, le nombre des cellules
serait porté à 4.000; de toute évidence, le nombre de
pages requis à cet effet pourrait rendre peu pratique une
telle présentation.

1155. En revanche, les données diffusées pour être
captées par l'ordinateur sont généralement fournies sous
forme de séries chronologiques et non de tableaux. Cette
approche a été adoptée, car il arrive que les statisticiens et
les utilisateurs utilisent des logiciels différents et il n'est
généralement pas difficile pour ceux qui reçoivent les
données de dresser des tableaux pour y inclure les séries
chronologiques. Cette approche permet en outre aux
utilisateurs d'organiser les données de la manière
qui leur convient.
1156. Avec l'avènement des techniques d'exploitation
des bases de données, l'incompatibilité entre un degré de
ventilation poussé, une grande fréquence et un degré
d'actualité élevé des données s'est quelque peu atténuée.

Présentation de renseignements
complémentaires dans les publications
1157. Les données que le statisticien diffuse à l'intention
des utilisateurs doivent être accompagnées de renseignements complémentaires, parmi lesquels figurent une
explication du cadre conceptuel de la BP et des classifications adoptées, une description des sources de données
et des méthodes d'établissement des postes des divers
comptes, et une évaluation de la qualité des sources et
méthodes utilisées. En outre, les données publiées doivent
être accompagnées d'observations analytiques destinées à
attirer l'attention des utilisateurs sur les principales
caractéristiques des données, sur les relations importantes
que font apparaître les statistiques et sur tout phénomène
pouvant influer sur les séries statistiques. Les renseignements complémentaires incluent par ailleurs des notes
techniques qui décrivent la politique suivie en matière de
publication, ainsi que les autres sources d'information
auxquelles il serait possible d'accéder, telles qu'une base
de données de BP accessible au public.
1158. Comme il n'est peut-être pas utile ou possible de
fournir tous ces renseignements complémentaires chaque
fois que des statistiques de BP sont publiées, il faut mettre
au point une stratégie en vue de leur préparation et de
leur diffusion. Il importe que les données publiées soient
toujours accompagnées d'une description des éléments
de référence disponibles et d'une explication de la
manière de les obtenir.
1159. Il est important que le statisticien non seulement
publie régulièrement les données de BP, mais aussi
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établisse des rapports détaillés ou des articles séparés à
des fins de publication. Il pourrait y traiter, par exemple,
du cadre conceptuel de la BP et des classifications
adoptées, des sources de données et des méthodes
d'établissement de la BP, ainsi que de l'évaluation de la
qualité des statistiques. Des utilisateurs mieux informés
sont susceptibles d'être plus avisés dans leur interprétation et application des statistiques de BP. Les utilisateurs
se trompent souvent dans l'interprétation et le calcul de
certains postes, ce qui rend difficiles l'élaboration et
l'évaluation des politiques. S'il est au courant des
déficiences que pourraient comporter les statistiques,
l'analyste sera à même d'évaluer le degré de fiabilité de
certaines estimations. Pour préparer un document sur les
concepts, les sources et les méthodes utilisés ainsi que sur
la qualité des données, le statisticien doit énoncer
clairement les questions traitées, ce qui aboutit souvent à
une meilleure évaluation de la méthodologie et, partant,
suscite indirectement un redoublement d'efforts en vue
d'améliorer la qualité des statistiques.
1160. Il se peut que l'établissement, à des fms de publication, d'un document ou d'articles détaillés sur le cadre
conceptuel, les sources de données et les méthodes
utilisés, ainsi que sur la qualité des données ne soit pas
immédiatement réalisable pour les statisticiens de nombreux pays, quoiqu'ils soient plusieurs à l'avoir déjà fait.
Néanmoins, les principales publications consacrées aux
statistiques de BP pourraient comporter des renseignements de base concis sur le cadre conceptuel, les sources
de données, etc. Ces renseignements aideraient les utilisateurs à mieux comprendre certaines questions en cause.
1161. Des observations analytiques doivent accompagner
toutes les statistiques de BP qui sont publiées. Lorsqu'il
formule ces observations, le statisticien ne doit pas oublier
que l'élaboration et l'évaluation de la politique économique sont les prérogatives de tel ou tel autre organisme
gouvernemental. Cependant, une attitude trop prudente
peut elle aussi aller à l'encontre du but recherché. L'une
des responsabilités du statisticien est d'expliquer ce que
les chiffres signifient et d'attirer l'attention des utilisateurs
sur certaines caractéristiques des statistiques.
1162. Parmi ceux à qui on présente des statistiques
publiées de BP, bon nombre ne comprennent pas le cadre
conceptuel de la BP. En décrivant l'évolution des principaux agrégats, les commentaires analytiques peuvent
expliquer les relations qui existent entre les comptes de la
BP. Ils peuvent également expliquer, grâce à des observations sur les relations entre les tableaux récapitulatifs et
les tableaux plus détaillés, les liens qui existent entre les
statistiques de BP et les autres catégories de statistiques
présentées dans la publication. Les commentaires peuvent
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et doivent attirer l'attention sur tout phénomène inhabituel ou imprévu qui ressort des statistiques. Par exemple,
s'il y a croissance considérable des importations pendant
la période la plus récente, le statisticien de la balance des
paiements pourrait indiquer (à l'aide d'une analyse par
produit) si cette augmentation a été observée pour tous
les produits ou si elle tient à la livraison, prévue depuis
longtemps, de gros matériel. Ce genre d'observations est à
la fois factuel et utile. Les statisticiens qui ne sont pas
habitués à formuler des observations analytiques pourraient commencer par de brèves remarques et étoffer
progressivement leurs observations pour parvenir au
niveau d'analyse approprié.
1163. Des graphiques peuvent être utilisés pour compléter les commentaires analytiques. En raison du développement des logiciels, les graphiques sont devenus faciles à
tracer. Ils doivent être simples, comporter des descriptifs
clairs et cohérents, illustrer les points intéressants et être
utilisés à bon escient.
1164. Les renseignements qui accompagnent les données
publiées sur la BP doivent indiquer comment les données
récentes sont reliées aux autres données déjà publiées, où
des informations supplémentaires peuvent être obtenues,
quelles sont la nature et la date des révisions apportées
aux données précédentes et comment accéder à la base
de données de BP (s'il existe une base de données
accessible au public). Il est vivement recommandé de
fournir le numéro de téléphone des personnes auxquelles
les utilisateurs pourraient s'adresser pour obtenir des
explications concernant les statistiques ou se procurer de
plus amples informations. Les contacts téléphoniques avec
les utilisateurs permettent au statisticien de connât tre
leurs desiderata et leurs problèmes et d'y être davantage
sensibilisé. Ces contacts peuvent lui permettre également
de déterminer quelles sont les questions les plus
courantes et d'y répondre dans les numéros ultérieurs
des publications statistiques ou dans le cadre d'articles
spéciaux publiés de temps en temps. Les contacts téléphoniques permettent en outre d'établir de bonnes relations
avec le public et concourent à donner du statisticien une
image favorable, ce qui est important pour lui, car il doit
recueillir des données auprès de nombreux membres de
la communauté.
1165. Les articles spéciaux figurant dans les publications
consacrées à la BP offrent au statisticien un autre moyen
de mieux faire comprendre aux utilisateurs certains
aspects du cadre conceptuel, des sources de données, des
méthodes d'établissement et des questions relatives à la
qualité des données. Ces articles peuvent être de brèves
notes techniques ou même des exposés plus détaillés et
peuvent être publiés de façon ponctuelle.

CHAPITRE XXI

Présentation des principaux agrégats

Introduction
1166. Lorsque les statistiques de BP sont disposées sous
forme de tableaux dans une publication, il vaut mieux
présenter tout d'abord un tableau principal ou récapitulatif et le faire suivre de tableaux plus détaillés.
1167. Certes, il se peut que les avis diffèrent sur les
agrégats considérés comme des agrégats clés, mais la
plupart des statisticiens et utilisateurs souscriraient aux
propositions qui suivent. Les séries de BP doivent être
présentées de manière à faire apparaître une nette
distinction entre le compte des transactions courantes et
le compte de capital et d'opérations fmancières. À l'intérieur du compte des transactions courantes, les biens,
services et revenus doivent être clairement séparés des
transferts. Pour les postes de ce compte, il est souhaitable
de faire figurer séparément les montants portés au crédit
et ceux qui sont inscrits au débit. Le compte d'opérations
financières doit, quant à lui, faire apparaître les principaux
agrégats. (Dans la présentation des statistiques donnée à
l'appendice 3, les principaux agrégats du compte
d'opérations financières sont les investissements directs,
les investissements de portefeuille, les autres investissements et les avoirs de réserve. Il se peut toutefois que
certains utilisateurs préfèrent une classification des
transactions financières par secteur intérieur.) À l'intérieur
du compte d'opérations financières, il vaut mieux séparer
les transactions sur avoirs extérieurs des transactions sur
engagements extérieurs. Le poste des erreurs et omissions
nettes ne doit pas faire partie du compte des transactions
courantes ni du compte de capital et d'opérations
financières; il doit être présenté séparément.

Tableau 21.2 Balance des paiements:
présentation en deux colonnes

Compte des transactions
courantes
Biens
Services
Revenus
Transferts courants
Total
Compte de capital
Compte d'opérations
financières
Investissements directs
À l'étranger
Dans l'économie
Investissements de
portefeuille
Avoirs
Engagements
Autres investissements
Avoirs
Engagements
Avoirs de réserve
Total
Erreurs et omissions nettes

N°duposte

Crédit

Débit

2100/3100
2200/3200
2300/3300
2379/3379
2993/3993
2994/3994

200
40
22
14
276
12

300
30
28
10
368
20

4505
4555

50

46o2
4652

3
4

4703
4753
4800
4995
4998

32
22

5

10

96
4

1168. Les principaux agrégats de la BP peuvent être
présentés de façon neutre ou de manière à faire apparaître
un solde global. La présentation d'un solde global est
traitée aux paragraphes 1174-1176.

fmancières, un montant (net) a été porté soit au crédit,
soit au débit. Bien que la présentation en deux colonnes
soit un bon moyen de présenter le cadre conceptuel, les
analystes l'ont abandonnée, car les données ne peuvent y
figurer sous forme de séries chronologiques et une telle
approche se prête moins bien à la présentation de soldes
que les analystes souhaiteraient sans doute voir apparaître.
En conséquence, c'est la présentation en une seule
colonne qui est souvent la solution préférée.

Présentation de lo. BP en deux colonnes

Présentation en une seule colonne

1169. Dans la présentation de la BP en deux colonnes
(voir tableau 21.2), les montants portés au crédit et au
débit de chaque poste de la BP sont inscrits dans des
colonnes séparées. Cette présentation est le meilleur
moyen d'illustrer le cadre conceptuel de la BP.

1171. La présentation en une seule colonne est illustrée
par le tableau 21.3 (page 262), qui donne une nouvelle
classification des séries reprises du tableau 21.2.

1170. Les principaux agrégats de BP sont présentés au
tableau 21.2. Il convient de noter que des montants
(bruts) ont été portés à la fois au crédit et au débit des
postes du compte des transactions courantes (biens,
services, revenus et transferts) et du compte de capital. En
ce qui concerne les composantes du compte d'opérations

1172. Dans le tableau 21.3, l'utilité analytique du tableau
se trouve accrue par l'addition d'un certain nombre de
soldes. La présentation du tableau en une seule colonne
oblige à adopter une convention pour l'emploi des signes.
Dans le tableau 21.3, l'absence de signe (montant positif)
indique que l'écriture a été passée au crédit, et le signe
«moins• indique que le montant a été porté au débit. Dans
certaines présentations, aucun signe n'accompagne les
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montants inscrits au débit des postes du compte des
transactions courantes et les montants bruts portés au
crédit du compte d'opérations fmancières (les remboursements de prêts, par exemple), car il n'y a pas d'ambiguïté. La convention concernant l'emploi de signes dans
une publication doit être clairement exposée.
1173. La présentation en une seule colonne facilite le
regroupement en un seul tableau de données portant sur
de nombreuses périodes (séries chronologiques), et
chaque période ultérieure peut être ajoutée à la droite
du tableau.

Présentation d'une balance globale
1174. Le tableau 21.3 ne fait pas ressortir une balance
globale. Le concept de balance globale est examiné à la
note 20 qui figure à la page 173 du MBP. Il n'existe pas de
norme internationalement reconnue sur laquelle on
puisse se fonder pour définir un résultat global de balance
des paiements; d'ailleurs, les défmitions varient selon les
circonstances. En général, on exclut certains postes ou
transactions des composantes <<au-dessus de la ligne>> pour
calculer la balance globale 19 2 • En fait, comme le souligne le
MBP, l'analyste peut calculer la balance globale de
plusieurs façons.

1175. Par exemple, pour évaluer la balance globale, l'analyste peut choisir d'exclure des postes <<au-dessus de la
ligne» les avoirs de réserve, les transactions de financement exceptionnel et les engagements constituant des
réserves pour les autorités étrangères. Les financements
exceptionnels recouvrent les remises de dettes (incluses
dans les transferts de capital), les emprunts au titre de
l'aide à la BP (compris dans les investissements de
portefeuille et autres investissements), les conversions de
créances en prises de participation (classées parmi les
investissements directs ou les investissements de portefeuille), les rééchelonnements de dettes (inclus dans les
investissements de portefeuille ou les autres investissements), ou les accumulations d'arriérés (figurant parmi
les autres investissements).
1176. Dans le tableau 21.4, les séries reprises du tableau
21.3 sont réorganisées de façon à montrer l'effet de la
création d'une balance globale. Pour calculer la balance
globale, on exclut des postes <<au-dessus de la ligne» les
transactions de fmancement exceptionnel suivantes :
remise de dettes (7); conversion de créances en prises de

192Les postes ou transactions exclus des composantes •au-dessus de la ligne• sont
classés •au-dessous de la ligne• parmi les postes de financement des résultats de la
balance des paiements.
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Tableau 21.3 Balance des paiements:
présentation en une seule colonne

Compte des transactions
courantes
Biens
Crédit
Débit
Solde
Services
Crédit
Débit
Solde
Revenus
Crédit
Débit
Solde
Transferts courants
Crédit
Débit
Solde
Solde du compte des
transactions courantes
Compte de capital
Crédit
Débit
Solde
Compte d'opérations fmancières
Investissements directs
À l'étranger
Dans l'économie
Investissements de portefeuille
Avoirs
Engagements
Autres investissements
Avoirs
Engagements
Avoirs de réserve
Solde du compte
d'opérations financières
Erreurs et omissions nettes

N° du poste

Valeur

2100
3100
4100

200
-300
-100

2200
3200
4200

40
-30
10

2300
3300
4300

22
-28
-6

2379
3379
4379

14
-10
4

4993

-92

2994
3994
4994

12
20
-8

4505
4555

-5
50

4602
4652

3
4

4703
4753
4800

32
22
-10

4995

96

4998

4

participation (17); annulation et réémission de titres (9);
rééchelonnement de prêts (11); et accumulation d'arriérés au titre des paiements d'intérêts (3). En outre, des
titres émis par des banques résidentes (3) sont acquis par
des banques centrales étrangères et font partie de leurs
réserves (engagements constituant des réserves pour les
autorités étrangères).

CHAPITRE XXI

Présentation du tableau récapitulatif
1177. L'appendice 3 présente un modèle de tableau récapitulatif des données de BP (tableau Pl), que le statisticien
envisagera peut-être d'inclure dans une publication.Au
lieu de faire apparaître une balance globale, ce tableau
présente, parmi les postes «Pour mémoire», les éléments
que l'analyste peut utiliser pour calculer la balance
globale. Cette option a pour avantage de faire apparaître
clairement la relation entre le tableau récapitulatif et les
tableaux qui le suivent. Cependant, le Guide ne prescrit ni
ne proscrit la présentation d'une balance globale; cette
décision est laissée au statisticien, qui doit consulter les
utilisateurs à cet effet. Le tableau présente par ailleurs,
parmi les postes pour mémoire, certaines séries importantes de taux de change.

Présentation de statistiques détaillées
et complémentaires

Introduction
1178. Les modèles de tableaux P2 à PlO fournis à
l'appendice 3 sont des tableaux de base que le statisticien
envisagera peut-être d'inclure dans une publication consacrée à la BP. lls montrent comment le statisticien peut
présenter les statistiques de BP, y compris les statistiques
relatives à la PEG et à la dette extérieure. Le statisticien de
la BP n'est pas tenu de dresser ces tableaux et déterminera ses propres priorités dans ce domaine. Il se peut
que certains des postes inclus dans ces tableaux ne
s'appliquent pas à des pays donnés, alors que d'autres
postes qui n'y figurent pas sont peut-être très importants
pour ces pays. Les tableaux comprennent les composantes
types primaires présentées dans le MBP, ce qui permet au
statisticien de disposer d'un bon point de départ pour
décider des tableaux à inclure dans la publication. Le
statisticien pourrait considérer les tableaux comme étant
les éléments-cible à publier tous les trimestres. Il y a beaucoup plus de données de BP et renseignements connexes
que le statisticien peut juger essentiels aux travaux des
analystes et souhaiter publier. Les éléments d'information
qui pourraient venir s'ajouter à ceux des tableaux de base
sont décrits au tableau 21.5 (page 264-265). Ces renseignements complémentaires pourraient être publiés tous
les trimestres ou tous les ans, inclus dans une base de données accessible au public, ou communiqués sur demande.

Biens
1179. Le tableau P2 de l'appendice 3 présente une classification par produit des exportations et importations. Bien
qu'elle reprenne des postes ne faisant pas partie des

Tableau 21.4 Balance des paiements :
présentation d'une balance globale
N° du poste1

Valeur

2100
3100
4100

200
-300
-100

2200
3200
4200

40
-30
10

2300
3300
4300

22
-28
-6

Compte des transactions
courantes
Biens
Crédit
Débit
Solde
Services
Crédit
Débit
Solde
Revenus
Crédit
Débit
Solde
Transferts courants
Crédit
Débit
Solde
Solde du compte des
transactions courantes

2379
3379
4379

14
-10
4

4993

-92

Compte de capital, n.i.a.
Crédit
Débit
Solde

2994*
3994
4994

5
20
-15

4505
4555*

-5
33

4602
4652*

3
-8

4703
4753*

32
8

4995*

63

4998

4

Compte d'opérations
financières, n.i.a.
Investissements directs, n.i.a.
À 1' étranger
Dans l'économie, n.i.a.
Investissements de
portefeuille, n.i.a.
Avoirs
Engagements, n.i.a.
Autres investissements, n.i.a.
Avoirs
Engagements, n.i.a.
Solde du compte d'opérations
financières, n.i.a.
Erreurs et omissions nettes

-40

Balance globale
Financement de la balance globale
Avoirs de réserve
Financements exceptionnels
Engagements constituant des
réserves pour les autorités
étrangères

4800
4900

-10
47

4920

3

ILes postes accompagnés d'un astérisque exluent les réserves, les engagements
constituant des réserves pour les autorités étrangères et les transactions de
financement exceptionnel.
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Tableau 21.5 Statistiques complémentaires
1. Biens

On pourrait publier une classification par produit plus détaillée et une décomposition des ajustements de la BP plus poussée que
celles qui sont présentées au tableau P2. Nombre de pays publient sur certains produits importants exportés ou importés non
seulement des données en valeur, mais aussi des données en volume. Certains pays publient des données ventilées par produit et
exprimées en prix constants, ainsi que les indices de prix ou les déflateurs implicites des prix correspondants. Ces données peuvent
être publiées sous la forme de chiffres dessaisonalisés ou non. Certains pays publient sur les biens des données classées par grande
catégorie économique.
2. Services

Une classification plus détaillée que celle qui est présentée au tableau P3 pourrait être établie. Les transports pourraient être ventilés,
comme le recommande le MBP, selon le type de service (transport de passagers, fret et autres services) et le mode de transport
(maritime, aérien et autres).
Pour les voyages, les voyages à titre professionnel pourraient être distingués des voyages à titre personnel, comme le recommande le
MBE En outre, si le statisticien a construit un modèle pour estimer le poste des voyages à partir de ses composantes (par exemple, le
nombre des voyageurs par catégorie de voyages multiplié par les dépenses par voyageur), il serait possible de publier des séries se
rapportant aux composantes.
Des données sur les composantes des autres services aux entreprises et des services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
pourraient être fournies, conformément aux recommandations du MBP (voir le tableau 10.1).
Certains pays publient une ventilation des services en prix constants et les déflateurs implicites des prix correspondants. Ces
données peuvent être publiées sous forme de chiffres désaisonnalisés ou non.
3. Revenus
La rémunération des salariés est classée séparément au tableau P4; ce traitement est conforme aux recommandations du MBP. Ce

poste pourrait être décomposé de manière à faire apparaître les traitements et salaires, ainsi que les cotisations sociales effectives et
imputées des employeurs. En outre, si le statisticien a construit un modèle pour estimer la rémunération des salariés, des données
détaillées sur les composantes (par exemple le nombre de travailleurs non résidents et le revenu par habitant dans l'économie
d'accueil) pourraient être fournies.
En ce qui concerne le revenu des investissements, on pourrait établir une ventilation plus poussée que celle qui est présentée au
tableau P4 en présentant, comme le recommande le MBP, une subdivision de toutes les composantes par secteur institutionnel (voir
le tableau 13.1). On pourrait en outre fournir une analyse détaillée des rendements ainsi que des séries désaisonnalisées.

4. Transferts (courants et de capital)

On pourrait compléter les renseignements fournis par les tableaux P5 et P6 par des données portant en particulier sur les
composantes des transferts qui ne sont pas incluses dans les composantes types, notamment des données sur l'aide au
développement (par exemple l'aide budgétaire, l'aide au titre de projets, d'autres formes d'aide financière, l'assistance technique,
l'enseignement et la formation), les dons militaires, divers impôts et taxes et types de pension. En ce qui concerne l'aide fournie au
titre du développement, il serait utile de publier un poste de rapprochement montrant la relation entre les statistiques relatives à
l'aide officielle et les transferts au titre de l'aide relevant de la BP.
5. Compte d'opérations financières et PEG

Une ventilation plus poussée que celle qui est présentée aux tableaux P7 à PS pourrait être établie, en particulier la classification
complète recommandée par le MBP (voir les tableaux 10.3 et 10.4) et la décomposition du poste des financements exceptionnels et
des engagements constituant des réserves pour les autorités étrangères. On pourrait en outre présenter, sous forme de tableau de
rapprochement, une ventilation détaillée des variations des stocks dues à des facteurs autres que les transactions (par exemple aux
variations du taux de change et de la valeur de marché et autres postes de rapprochement). Les renseignements sur la composition
en monnaie et l'échéance résiduelle de la dette sont souvent utiles pour l'analyse.

264

CHAPITRE XXI

Tableau 21.5 (fin)
6. Séries de rattachement

On pourrait publier des tableaux qui font apparaître la relation entre les statistiques de BP et d'autres catégories de statistiques, telles
que les statistiques de comptabilité nationale, les statistiques monitlaires et bancaires et les statistiques de finances publiques. Les
statistiques sur les taux de change pourraient, elles aussi, être publiées.
7. Statistiques par partenaires commerciaux

Il est important de présenter une classification croisée des postes de la BP et de la PEG par partenaires commerciaux. Le niveau de
ventilation doit au moins égaler celui qui ressort du tableau Pl bien que, en raison de leur caractère délicat, les réserves pourraient
être classées parmi les autres investissements.

composantes types adoptées dans le MBP, cette classification permet dans une large mesure à l'analyste de comprendre l'évolution des transactions sur biens. Il est en
outre très utile de faire apparaître les relations entre les
statistiques sur le commerce enregistré (qui peuvent être
tirées des SCI, voire obtenues à l'aide d'un SCTI) et de
présenter explicitement les ajustements de la BP, sans
toutefois entrer dans le détail. La présentation de ces ajustements met en évidence les différences entre le poste des
biens tel qu'il ressort des SCI (ou d'un SCTI) et son évaluation dans la balance des paiements. Elle peut par ailleurs
garantir à l'analyste qu'en utilisant les données tirées des
SCI, il obtiendra les mêmes résultats que le statisticien de la
BP. Dans le tableau P2, on suppose que les ajustements de
la BP sont effectués au niveau des produits, sinon ces
ajustements doivent être inclus explicitement dans le
tableau et non figurer parmi les postes pour mémoire.

Services, revenus et transferts
1180. Les composantes des services, revenus et transferts
retenues dans les tableaux P3, P4 et PS, respectivement, ne
constituent qu'une partie des composantes recommandées par le MBP. Cependant, ces tableaux présentent la
liste minimum des catégories qui doivent être publiées.

Compte de capital
1181. Le tableau P6 est un modèle de tableau consacré
au compte de capital. Les composantes qui y sont retenues font partie des composantes types recommandées
par leMBP.

Compte d'opérations financières et PEG
1182. Les composantes du compte d'opérations financières et de la PEG qui sont présentées aux tableaux P7 et

PS ne constituent qu'une partie des composantes recommandées par le MBP - en partie parce que des détails
additionnels sur le secteur intérieur sont fournis au tableau
P9.Aucun des modèles de tableau ne fait apparaître le
rapprochement des stocks et des transactions, bien que
l'on puisse calculer les postes de rapprochement en
déduisant des variations de stocks tirées du tableau P8 les
flux financiers enregistrés au tableau P7. Pour cette raison,
il importe de faire concorder les classifications présentées
dans les deux tableaux. Dès lors que les pays perfectionnent le processus d'établissement des statistiques de la
PEG, il est proposé de publier un tableau qui fasse apparaître le rapprochement de toutes les données de stock et
de flux (semblable à celui qui figure au tableau 10.4 du
chapitre 10 du présent Guide).

Statistiques sur la dette extérieure
1183. Le tableau P9 est inclus pour deux raisons.
Premièrement, il présente pour les stocks et les transactions financières une classification, par secteur intérieur,
qui n'est pas donnée aux tableaux P7 et PS. Deuxièmement, il met en évidence le lien entre les données de BP
et de la PEG sur les instruments de la dette et les
données correspondantes tirées des statistiques sur la
dette extérieure.

Ratios de balance des paiements
1184. Le statisticien jugera peut-être bon de calculer un
certain nombre de ratios de BP à des fins de vérification
et de publication. Le tableau 21.6 (page 266) présente
une série de ratios de ce type, qui font intervenir à la fois
des données de stock et des données de flux. Lorsque ce
sont des données de flux qui entrent dans le calcul d'un
ratio, elles doivent être annualisées, c'est-à-dire que les
données à inclure dans les formules sont des données
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établies sur la base des 12 derniers mois ou des quatre
derniers trimestres (au lieu de se limiter aux observations
relatives à la période la plus récente). Les données de
stock utilisées dans le calcul des ratios sont les positions
de stock à la fm de la période de référence pour laquelle
les ratios sont calculés.
1185. Chaque ratio est assez clair en soi, à l'exception
du ratio du service de la dette. Théoriquement, le service
de la dette est égal aux intérêts exigibles plus les
remboursements au titre d'engagements représentatifs de
la dette à long terme et toute réduction des engagements
nets au titre de la dette à court terme 193. Pour calculer
ces deux derniers postes, il faut utiliser des séries qui ne
font pas partie de la liste des composantes types
recommandées par le MBP. Ces séries sont les remboursements au titre des engagements représentatifs de
la dette à long terme qui font partie des investissements
directs dans l'économie d'accueil, la réduction nette des
engagements au titre de la dette à court terme qui
relèvent des investissements directs dans l'économie
d'accueil, les remboursements d'obligations et autres
titres d'emprunt et la réduction, due aux transactions sur
le marché secondaire, du volume d'obligations et autres
titres d'emprunt détenu par les non-résidents. Pour ne
pas avoir à établir ces séries supplémentaires, le statisticien pourrait adopter une approche plus simple. Il
pourrait calculer les remboursements de dettes en faisant
la somme de la réduction de la composante dette du
montant des investissements dans l'économie d'accueil,
des réductions des engagements de portefeuille autres
que les prises de participation, des remboursements
des prêts et crédits du FMI, des remboursements
au titre des autres engagements représentatifs de
la dette à long terme qui sont inclus dans les autres
investissements, et des réductions des engagements
représentatifs de la dette à court terme classés parmi
les autres investissements.

Tableau 21.6 Balance des paiements :
principaux ratios
Description

Exportations, f.à.b./total des transactions courantes, crédit
Importations, f.à.b./total des transactions courantes, débit
Biens et services, crédit/produit intérieur brut
Biens et services, débit/dépense nationale brute 1
Revenus des investissements, crédit/total des transactions
courantes, crédit
Revenus des investissements, débit/total des transactions
courantes, débit
Solde des biens et services/produit intérieur brut
Solde des transactions courantes/produit intérieur brut
Réserves en fm de période/importations de biens et services
Dette extérieure brute/produit intérieur brut
Dette extérieure brute/exportations de biens et services
Dette extérieure nette/produit intérieur brut
Dette extérieure nette/exportations de biens et services
Position extérieure globale nette/produit intérieur brut
Service de la dette/exportations de biens et services
1~ dépense nationale brute est égale au produit intérieur brut plus les
imponations de biens et services moins les exponations de biens et services.

Séries désaisonnalisées, séries tendancielles
et séries en prix constants

1186. Les statisticiens de certains pays préfêrent évaluer
le ratio du service de la dette en calculant les intérêts
exigibles en pourcentage des exportations de biens et
services. Cependant, cette approche ne pourrait généralement s'appliquer qu'aux pays dont l'accès aux fmancements extérieurs n'est pas limité.

1187. Les variations des séries statistiques sont de trois
types : les variations saisonnières, tendancielles et aléatoires. Certains pays publient pour certains postes non
seulement des séries de BP à leur valeur brute, mais aussi
des séries désaisonnalisées. La correction des variations
saisonnières est un processus dans lequel il est tenu
compte des variations d'une série qui, d'une période à
l'autre, sont dues à des facteurs saisonniers normaux; on
entend par facteurs saisonniers normaux les facteurs qui
ont tendance à se faire sentir régulièrement, au moins une
fois par an. Par défmition, les séries annuelles ne peuvent
être corrigées des variations saisonnières. En conséquence, la publication de statistiques désaisonnalisées sera
limitée aux statistiques mensuelles ou trimestrielles,
quoique celles-ci ne soient pas toutes soumises à des
facteurs saisonniers discernables.

193I.es engagements représentatifs de dettes recouvrent tous les engagements qui
ne prennent pas la forme de titres de panicipation (y compris les bénéfices
réinvestis).ll s'agit des engagements au titre des •autres• investissements directs.
obligations et autres titres d'emprunt, instruments du marché monétaire, dérivés
financiers. crédits commerciaux, utilisation des crédits et préts du FMI. autres prêts,
monnaie fiduciaire et dépôts. ainsi que des engagements afférents à la composante
..:autres engagements» des autres investissements.

1188. La correction des variations saisonnières s'effectue
à l'aide de méthodes mathématiques. Nombre d'analystes
jugent très utiles les statistiques désaisonnalisées, en
particulier celles qui se rapportent aux biens, services et
revenus. En conséquence, il importe que les statisticiens
examinent la possibilité de corriger des variations saisonnières les statistiques de BP si cela n'a pas encore été fait .
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1189. La correction des variations saisonnières élimine
l'une des causes de variation des statistiques. Un
grand nombre d'utilisateurs des statistiques de BP sont
toutefois intéressés par le facteur tendanciel. À leur
intention, certains pays établissent des estimations de la
tendance générale, obtenues par <<lissage» des séries
corrigées des variations saisonnières. Un certain
nombre de méthodes peuvent être utilisées à cette
fin, et les statisticiens devraient en examiner au
moins quelques-unes.
1190. L'une des difficultés inhérentes à l'analyse de
certaines séries statistiques de BP, en particulier
celles qui se rapportent aux biens et services, tient au fait
que les mouvements observés d'une période à l'autre
sont dus à la fois aux variations des quantités et des prix.
Dans bien des cas, il vaut mieux, pour l'analyse économique, examiner seulement les variations des quantités
(ou volumes). En conséquence, certains pays publient des
estimations en prix constantsi94. Il s'agit de séries qui
sont exprimées aux prix d'une période de base en vue
d'expliquer les variations des quantités en termes
monétaires. Les estimations en prix constants ne sont
utiles que lorsqu'elles sont analysées sous forme
de séries chronologiques.
1191. Les estimations en prix constants peuvent être
établies de deux manières. La première méthode consiste
à multiplier les quantités de chaque composante pour la
période considérée par les prix de la période de base, et
à faire ensuite le total pour l'ensemble des composantes.
Dans la deuxième méthode, les estimations aux prix
courants sont divisées par un indice des prix approprié
ayant la même période de base que les estimations en
prix constants que l'on cherche à calculer. La première

194Dans la plupan des cas, c'est le statisticien de la comptabilité nationale et
non celui de la BP qui est chargé d'établir les estimations en prix constants des
transactions de la BP. Cependant, ces données n'en sont pas moins présentées
dans les publications consacrées à la BP. où elles sont susceptibles de présenter
un intérêt immédiat pour les utilisateurs.

méthode est théoriquement sans défaut; cependant, la
deuxième est souvent la plus pratique.

Données se rapportant à des périodes passées
1192. Souvent, les données se rapportant à des périodes
passées ne sont pas bien gérées. Comme les systèmes de
classification changent, il peut s'avérer difficile de relier
entre elles des données classées selon des méthodes différentes. Par manque d'informations ou de ressources, il
peut être ardu de rendre les données des périodes passées
conformes aux méthodes de classification actuelles. Dans
la mesure du possible, il importe d'y parvenir; cette tâche
peut être onéreuse, mais les avantages qu'en tireraient
les utilisateurs actuels et les historiens économiques
justifient cet effort.

Questions d'organisation interne
1193. Le statisticien peut être amené à résoudre des
problèmes d'organisation interne qui ne font pas intervenir d'importantes questions d'ordre conceptuel ou
méthodologique mais lui prennent du temps; il s'agit, par
exemple, de savoir comment garder en sécurité les
statistiques de balance des paiements jusqu'au moment de
leur publication et comment les diffuser en même temps
à tous les utilisateurs. Le présent Guide recommande
vivement que ces questions soient abordées avec le même
sérieux que les autres aspects de la BP.
1194. Une autre question qui se pose souvent est la
suivante :faut-il essayer de recouvrer les coûts de publication des statistiques de BP et des données connexes? En
général, le recouvrement des coûts par fixation d'un prix
pour la publication présente bien des avantages, mais la
principale fonction du statisticien est d'établir et de
mettre à la disposition des utilisateurs (au sens le plus
général de ce terme) des statistiques de bonne qualité; le
recouvrement des coûts doit toujours rester une
considération secondaire.
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Appendice 1. Enquête sur les sources de données et les méthodes
d'établissement des statistiques de la BP

Introduction
1195. Le présent appendice expose les résultats d'une
enquête menée en 1991 auprès des statisticiens de la
balance des paiements sur les sources de données et les
méthodes qu'ils utilisent pour établir leurs statistiques!.
Les statisticiens de 58 pays ont répondu au questionnaire
et fourni un volume considérable de renseignements sans
lesquels il n'aurait pas été possible d'élaborer le Guide. Le
tableau 1 indique les pays pour lesquels une réponse a été
reçue. Dans certains cas, la réponse donnée n'était pas
complète ou les renseignements fournis étaient contradictoires; aussi a-t-il fallu faire preuve d'appréciation dans
l'établissement des résultats de l'enquête.
1196. Parmi les statisticiens qui ont répondu au
questionnaire, 71 %relevaient de banques centrales ou
d'autorités monétaires, 22% d'offices nationaux de la
statistique et 7% d'autres organismes. Le classement par
région des différents types d'organismes est présenté
au tableau 2.
1197. Le tableau 3 (page 273) décrit les sources de
données mentionnées dans le questionnaire et dans le
présent appendice. Ces sources sont les suivantes :
statistiques du commerce international (SCI), système de
communication des transactions internationales (SCTI),
enquêtes auprès des entreprises (EE), sources officielles
n.i.a., collectes de données auprès des ménages et
données des pays partenaires.
1198. Le tableau 4 (page 273) indique combien de pays
utilisent chacune des sources de données. Les statisticiens
ont parfois fait mention de sources qui ne sont pas
effectivement utilisées pour l'établissement des données
de BP; ces sources ont été exclues de l'analyse. Le tableau
4 montre que les statisticiens de tous les pays qui ont
participé à 1'enquête ont déclaré avoir recours à des
sources officielles; 88% d'entre eux utilisent des SCI et
les données des EE, 84 % un SCTI et 62 % des informations recueillies auprès des ménages, ainsi que des données des pays partenaires pour établir les comptes de la
BP. Pour une analyse plus approfondie de l'utilisation de
chacune de ces sources, voir les divers tableaux ci-après.
1199. Le tableau 5 (page 274) présente une classification
matricielle des sources en fonction des principaux
comptes de la BP pour lesquels elles sont utilisées. Il en
ressort que :

lAu moment de l'enquête, la plupart des pays se sont appuyés sur la quatrième
édition du MBP pour établir les statistiques de HP. Cependant, chaque fois que
cela a été possible. c'est la terminologie de la cinquième édition du MBP qui
a été utilisée dans le présent appendice pour que celui-ci concorde avec le
reste du Guide.

1) Les SCI servent à établir le poste des biens dans
88% des cas, celui des services (de transport en général) dans 43 % des cas et le poste des transferts (généralement liés à l'identification de biens dans le cadre de
programmes d'aide extérieure) dans 17 % des cas.
2) Un SCTI sert à établir le poste des biens dans 26 %
des cas, celui des services dans 79 % des cas, le poste
des revenus dans 66 % des cas, le poste des transferts
dans 76 % des cas, le compte d'opérations fmancières
dans 62 % des cas et la position extérieure globale
(PEG) dans 31 % des cas.
3) Les EE servent à établir le poste des biens (généralement à titre de source complémentaire) dans 40% des
cas, le poste des services dans 72 % des cas, le poste
des revenus dans 57% des cas, celui des transferts dans
21% des cas, le compte d'opérations fmancières dans
66 % des cas et la PEG dans 48 % des cas.
4) Les sources officielles servent à établir le poste des
biens (généralement à titre de source complémentaire)
dans 21 % des cas, les postes des services et revenus
dans environ 70 % des cas, le poste des transferts et le
compte d'opérations fmancières dans 81 %des cas. À
une exception près, tous les pays qui calculent les
positions de stocks utilisent les sources officielles.
5) Les informations recueillies auprès des ménages
(statistiques des migrations et données des enquêtes
auprès des voyageurs essentiellement) servent à établir
le poste des services (voyages surtout) dans 62 % des
cas et celui des transferts dans 12 % des cas.
6) Les données des pays partenaires servent à établir
le poste des services (en particulier ceux qui sont liés
aux dépenses des gouvernements étrangers) dans 34%
des cas et celui des transferts (généralement les transferts au titre de l'aide extérieure au développement)
dans 36 % des cas.

Les sources de données
Statistiques du commerce international
1200. Un certain nombre de questions ont été posées au
sujet des SCI, notamment en vue de déterminer si les pays
utilisent la base d'évaluation relevant du système du commerce général ou du système du commerce spécial pour
établir leurs statistiques. Comme l'indique le tableau 6
(page 274), on constate que 61 %des pays qui ont répondu au questionnaire utilisent le système du commerce
général. L'Allemagne, qui applique le système du commerce spécial, a indiqué qu'elle ajuste les données sur les
biens pour tenir compte des opérations d'entreposage et
fait ainsi concorder le champ couvert par ses statistiques
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Tableau 1. Pays ayant communiqué des renseignements dans le cadre de l'enquête menée
auprès des statisticiens de la balance des paiements
Groupe

Nombre

Noms

Pays industrialisés

15

Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande,
Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni
et Suède

Mrique

14

Afrique du Sud, Bénin, Burundi, Congo, Gabon, Ilbéria, Mali, Maurice,
Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland et Tunisie

Asie, n.i.a.

13

Bangladesh, Chine, Corée, Hong Kong, Îles Salomon, Indonésie, Malaisie,
Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaï lande et Tonga

Hémisphère occidental

11

Bahamas, Costa Rica, Dominique, El Salavador, Équateur, Guatemala, Haï ti,
Jamaïque, Pérou, Trinité-et-Tobago et Venezuela
Arabie Saoudite, Bahrèin, Égypte, Malte et Turquie

5

Autres pays

Tableau 2. Types d'organisme ayant répondu au questionnaire

Type d'organisme
Banque centrale
Office de la statistique
Autres
Total

Pays
industrialisés

8
6
1
15

Afrique
11

3
14

1201. Par ailleurs, on a demandé aux statisticiens de
préciser le point d'évaluation des SCI, en particulier
d'indiquer si les importations sont enregistrées sur la base
c.a.f. ou f.à.b. S'ils utilisent plusieurs bases d'évaluation, les
statisticiens ont été priés d'indiquer celle qui sert à établir
le poste des biens de la BP. Le tableau 7 (page 27 4)
montre que 38 pays (75 %) évaluent les importations sur
la base c.a.f. et les autres, sur la base f.à.b. Il est toutefois
nécessaire de nuancer cette interprétation; c'est ainsi que
les États-Unis utilisent la base franco long du bord, et le
Canada, la base départ usine, lesquelles sont toutes deux
désignées par le sigle f.à.b. dans le tableau 7. L'Indonésie,
pour sa part, a adopté la base coût et fret, désignée par le
sigle c.a.f. au tableau 7.
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Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

7

11

4

41

6

commerciales avec celui que recouvrent les données
relevant du système du commerce général.

1202. On a demandé aux statisticiens de préciser à
quel stade les transactions sur biens sont enregistrées

Asie,
n.i.a.

13

13
11

5

4
58

(à l'expédition, une fois les documents approuvés, les
dossiers visés, etc.) et d'indiquer les méthodes utilisées
pour la conversion des monnaies. Les réponses ont été
très variées et ne se prêtent pas à une classification sous
forme de tableau.

Systèmes de communication
des transactions internationales
1203. On a demandé aux statisticiens qui utilisent un
système de communication des transactions internationales de préciser la nature de leur système et d'~diquer
en particulier a) si le système ne recouvre que les transactions en devises ou s'étend aux transactions en monnaie
nationale, et b) s'il s'agit d'un système clos, ouvert ou
partiel. n ressort du tableau 8 (page 274) que, dans les
49 pays qui ont recours à un SCTI, 55% des systèmes ne
mesurent pas les transactions en devises. Vingt-neuf pour
cent des SCTI utilisés sont des systèmes clos, 49 % des
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Tableau 3. Classement des sources de données
Source

Description

Statistiques du
commerce
international (SCI)

Ces statistiques mesurent la quantité et la valeur des biens à ajouter au stock matériel de biens du
pays ou à soustraire de ce stock, selon qu'ils entrent dans le pays ou en sortent. Elles sont établies à
partir des données des formulaires que les exportateurs, importateurs ou leurs agents remettent soit
aux fonctionnaires des douanes, soit directement aux responsables de l'établissement des statistiques
du commerce international.

Système de
communication
des transactions
internationales (SCTI)

Ce système permet d'évaluer chaque transaction en espèces qui relève de la balance des paiements
(effectuée par l'intermédiaire des banques établies dans le pays ou des comptes d'entreprises auprès
des banques étrangères) et les autres catégories de transactions, ainsi que les positions de stocks. Les
statistiques sont établies à partir des données des formulaires remis aux banques établies dans le pays,
ainsi que des formulaires que les entreprises remettent aux statisticiens.

Enquêtes auprès des
entreprises (EE)

Dans le cadre de ces enquêtes, des données sont recueillies sur les activités des entreprises qui
relèvent de la balance des paiements. Contrairement au sen, les EE servent à recueillir des données
globales sur les activités des entreprises et non des données sur chaque catégorie de transaction.

Collectes de données
auprès des particuliers

Il s'agit de renseignements recueillis auprès des particuliers et des ménages (voir par exemple les
statistiques des migrations et les enquêtes auprès des voyageurs).

Sources officielles, n.i.a.

Il s'agit des sources officielles autres que celles qui sont mentionnées dans le présent tableau, à
savoir a) les sources de données qui permettent de mesurer les activités du secteur officiel, b) les
sources de données qui découlent des fonctions administratives.

Pays partenaires et
organisations

Les sources de données sont ici soit des organismes publics étrangers, soit des organisations
internationales.

Tableau 4. Enquête auprès des statisticiens - Nombre de pays utilisant
les diverses sources de données
Pays

Source
SCI

sen
EE

Sources officielles, n.i.a.
Collectes de données
auprès des ménages
Données des pays
partenaires

industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

14
12
15
15

12

12

11

12
14

11
11

9
10
9

13

9

6

7

11

systèmes ouverts et 16 % des systèmes partiels2 • Dans le
cas des pays industrialisés qui font appel à un SCTI, 92 %

2Six pour cent des pays qui utilisent un
ouven, clos ou paniel.

sen n'ont pas indiqué si leur système est

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

11

4
5
4
5

51
49
51
58

8

9

4

36

6

9

3

36

des systèmes utilisés rendent compte à la fois des transactions en monnaie nationale et des transactions en
devises et 50 % sont des systèmes clos. Les réponses aux
autres questions sur les SCTI employés ont certes fourni
des renseignements précieux, mais il a été difficile de les
présenter sous forme de tableaux significatifs.
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Tableau 5. Enquête auprès des statisticiens - Sources utilisées pour l'établissement
de certaines catégories de données
Source

Biens

Services

Revenus

Transferts

Comptes d'opérations
financières

PEG

51
15
23
12

25
46
42
40

38
33
41

10
44
12
47

36
38
47

18
28
35

2
6

36
20

2
5

7
21

4

2

SCI
SCTI
EE
Sources officielles, n.i.a.
Informations recueillies
auprès des ménages
Données des pays partenaires

Note :Sur l'ensemble des pays qui ont répondu au questionnaire, seulement 36 établissent des statistiques, complètes ou partielles,
sur la position extérieure globale.

Tableau 6. Enquête auprès des statisticiens -

Base de calcul des SCI

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

4
10

7
5

4
8

3
6

2
2

20
31

Commerce spécial
Commerce général

Tableau 7. Enquête auprès des statisticiens- Évaluation des importations dans les SCI

C.a.f.
F.à.b.

Pays
industrialisés

Afrique

10
4

10
2

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

11

3
6

Tableau 8. Enquête auprès des statisticiens Pays
industrialisés

Afrique

Autres pays

Total

4

38
13

Types de SCTI utilisés

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

Transactions couvertes
En devises uniquement
En devises et en monnaie
nationale

1

6

9

7

4

27

11

5

2

3

1

22

2
5
3

1
3

14
24
8
3

Types de système
Clos
Ouvert
Partiel
Non précisé

274

6
4
2

-

2
6
1
2

3
6
2
-

-

-

1
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Tableau 9. Enquête auprès des statisticiens- Types d'enquêtes menés auprès des entreprises

Catégories de données
recueillies

Pays
industrialisés

Biens
Transports
Voyages
Services, n.i.a.
Rémunération des salariés
Organismes d'aide privés
Avoirs et engagements
extérieurs
Activités des intermédiaires
financiers

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

4
9

8

Autres pays

Total

1

39

4

8

10

Il

4

5

4

3
4

7
8
7
5

4
3

7
1
5

Il

9

6

7

34

10

3

2

2

17

8

Enquêtes auprès des entreprises
1204. Le tableau 9 indique les types d'EE qu'utilisent
les statisticiens; ceux-ci ont déclaré avoir surtout recours
aux enquêtes qui leur permettent de recueillir des données dans les domaines suivants : transactions bancaires
(67 % des pays), transports (66 %), avoirs et engagements
extérieurs (59 %), transactions sur services autres que
transports et voyages ( 48 %), transactions sur biens
(34 %), voyages (36 %), activités des intermédiaires
financiers (29 %), rémunération des salariés (26 %) et
transactions des organismes d'aide privés (26 %).

Sources officieUes
1205. Le tableau 10 (page 276) présente les types de
sources officielles que les statisticiens ont déclaré utiliser.
Par ordre de fréquence, ces sources sont les suivantes:
informations des banques centrales sur les réserves (91 %
des pays), services de gestion de la dette (71 %), comptes
des administrations publiques (67 %), comptes relatifs à
l'aide extérieure (66 %), autorisations d'investissements
étrangers (22 %), statistiques sur les services d'éducation
(21 %), demandes d'achat de devises et relevés fiscaux
(16% dans les deux cas), dossiers d'immigration, autres
que les statistiques sur les migrations (12 %) et statistiques
sur les services de santé (5 %). L'utilisation des demandes
de licence d'exportation a été signalée dans un cas seulement. Plusieurs autres sources officielles ont été mentionnées mais ne figurent pas dans le tableau.

CoUectes de données auprès des ménages
1206. Le tableau 11 (page 276) indique les types de
collecte auxquels les statisticiens ont déclaré procéder
pour recueillir des informations auprès des ménages.

4

20

1

21
28
15
15

D'après ce tableau, 50% des statisticiens des pays qui ont
répondu au questionnaire ont déclaré avoir recours à des
enquêtes auprès des voyageurs et 43 %, aux statistiques sur
les migrations. En général, les statisticiens font appel à ces
deux sources à la fois pour établir la totalité ou une partie
des composantes du poste des voyages. L'utilisation
d'autres méthodes a été signalée par 14% des statisticiens.

Données des pays partenaires
et des institutions internationales
1207. Le tableau 12 (page 276) illustre l'utilisation par les
statisticiens de la BP des données des pays partenaires et
des institutions internationales : 21 % des statisticiens des
pays qui ont répondu au questionnaire ont déclaré avoir
recours à des enquêtes auprès des ambassades étrangères;
40% ont indiqué qu'ils utilisaient des données sur l'aide
extérieure provenant des comptes des donateurs; et 29 %
ont mentionné d'autres sources de données. Dans 12%
des cas, ce sont les données des institutions internationales qui sont utilisées.

Fréquence et degré d'actualité des données
1208. La présente section est consacrée aux observations
des statisticiens sur la fréquence et le degré d'actualité des
données des sources utilisées pour l'établissement des
statistiques. Il a été demandé aux statisticiens d'indiquer,
pour chaque source de données utilisée, la fréquence et le
délai (à partir de la période de référence) au bout duquel
les données sont disponibles. Les résultats sont présentés
au tableau 13, page 277. Quelques statisticiens ont indiqué
la fréquence mais non le degré d'actualité des données
des sources qu'ils utilisent; il n'a pas été tenu compte de
ces cas dans le tableau. En ce qui concerne la fréquence
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Tableau 10. Enquête auprès des statisticiens -Types de sources officielles utilisés
Pays

Type de source

industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

Sources de données permettant d'évaluer les activités du secteur o.fficiel
Comptes des administrations
publiques
Services de gestion de la dette
Informations des banques
centrales sur les réserves

9
6

13

9
10

7
9

4
3

39
41

13

14

11

11

4

53

1

13
9
1
7
9
38

10

Données recueiUies sur les fonctions administratives
Autorisations d'investissements
étrangers
Demandes d'achat de devises
Demandes de licences d'exportation
Dossiers d'immigration
Relevés fiscaux
Comptes relatifs à l'aide extérieure
Données sur les services d'éducation
et de santé

3

3
2

-

1

2
4
8

1
2
12

2

4

2
3

-

2
1
9
2

4
3

-

-

2
6

-

4

-

1

2

3

12

Tableau 11. Enquête auprès des statisticiens - Méthodes de collecte
d'informations auprès des ménages
Méthode de collecte
Statistiques sur les migrations
Enquêtes auprès des voyageurs
Autres enquêtes auprès des ménages

Pays
industrialisés

Afrique

4
8
4

4
5

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

5
7
1

8
6
2

Autres pays

Total

4
3

25
29
8

Tableau 12. Enquête auprès des statisticiens -Données des pays partenaires
et des institutions internationales : sources utilisées
Type de source

Enquêtes auprès des
ambassades étrangères
Aide extérieure : comptes
des donateurs
Autres sources de données
Institutions internationales

Pays
industrialisés

Afrique

3

5

6
3

9
7

2

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

12

3
5

7

2
2

Total

2

23
17
7
1
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Tableau 13. Enquête auprès des statisticiens - Fréquence et degré d'actualité
des données des sources utilisées
Fréquence avec laquelle les données
sont disponibles (nombre de pays)

Source

Délai moyen de transmission
des données (semaines)

Tous les Tous les Tous les
Non Sources de données
mois trimestres
mensuelles
ans indiquée

Source de données
trimestrielles

Source de données
annuelles

7
7

16
5

102
15

5
6
4
5

7
14
10
7

36
31
31
37

3

7
3

43
24

4
5
5

8
6
9

37
37
22

SCietSCTI
SCI

sen

41
44

4
2

3
1

3
2

EE
Biens
Transports
Voyages
Services, n.i.a.
Rémunération des
salariés
Organismes d'aide privés
Avoirs et engagements
extérieurs
Intermédiaires financiers
Banques

4
3
3
3

6
2
5

7
14
12
14

3
10
2
6

1

4
2

8
9

3
4

3
6
24

8
4
5

20
7
7

-

Il

-

3

3

-

Principales sources officielles
Comptes des
administrations publiques
Services de gestion
de la dette
Informations des banques
centrales sur les réserves
Autorisations
d'investissements étrangers
Demandes d'achat de devises
Comptes relatifs à l'aide
extérieure
Statistiques sur les services
d'éducation

18

6

12

3

4

13

22

17

10

7

7

7

5

22

41

1

3

8

3

9

8

1

7
4

8
8

-

2

3
-

-

9

10

-

-

9

6

11

12

10

10

34

1

1

8

2

1

4

13

Autres sources
Statistiques sur les migrations
Enquêtes auprès des voyageurs
Aide extérieure : comptes
des donateurs

6

2
9

6

3

4
8

9
6

5
12

40
31

6

2

9

6

6

6

26

16
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de la collecte des données, trois intervalles seulement sont
considérés dans le tableau. Lorsque les données sont
communiquées plus d'une fois par mois, elles sont
considérées comme mensuelles; par contre, lorsqu'elles
sont communiquées tous les six mois ou moins
fréquemment, les données sont classées parmi les données
annuelles. Lorsque plusieurs intervalles ont été indiqués
pour les données d'une seule et même source, le choix de
la période à retenir est affaire d'appréciation. Les délais
moyens de communication sont arrondis à la semaine la
plus proche.
1209. Parmi les sources qui fournissent des données
surtout mensuelles figurent les SCI, les SCTI, les
informations des banques centrales sur les réserves, les
autorisations d'investissements étrangers, les demandes
d'achat de devises, lesEE auprès des banques et les
statistiques sur les migrations. Les données des enquêtes
menées auprès des entreprises en vue de mesurer les
transactions sur biens, celles des enquêtes auprès des
intermédiaires financiers, les données des comptes des
administrations publiques, des comptes relatifs à l'aide
extérieure, des services de gestion de la dette, des
enquêtes auprès des entreprises de transport et des
enquêtes auprès des voyageurs, ainsi que les données des
pays partenaires sur l'aide extérieure n'ont généralement
pas une telle fréquence prédominante. Les données qui
ont tendance à être annuelles sont celles qui proviennent
des EE sur les voyages, des EE sur les services, des EE sur
les avoirs et engagements extérieurs et des statistiques sur
les services d'éducation. Cependant, les enquêtes trimestrielles auprès des entreprises sur les avoirs et engagements extérieurs sont fréquemment utilisées, à en juger
par les réponses des statisticiens des pays qui se fondent,
pour la plupart, essentiellement sur les EE pour établir les
statistiques trimestrielles de balance des paiements.
1210. Comme le montre le tableau 13, les statisticiens
ont indiqué que la plupart des données sont disponibles
dans un délai raisonnable, ce qui permet d'établir des
statistiques de balance des paiements qui se rapportent à
une période récente; cependant, les statisticiens ont
souvent signalé qu'ils faisaient des estimations pour
certains postes, lorsque les données n'étaient pas disponibles aux dates fixées. Le tableau 13 montre également
que les données les plus fréquentes sont généralement
celles qui se rapportent à la période la plus récente. Les
informations des banques centrales sur les réserves, les
comptes des administrations publiques et les demandes
d'achat de devises sont, de toutes les sources de données,
celles qui permettent d'établir des données pour les
périodes les plus récentes. En général, les données des
SCI, des SCTI et des EE sont disponibles à brefs délais.
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1211. Les délais moyens indiqués au tableau 13 masquent
l'importance de certaines variations. Si l'on ne fait pas cas
des délais les plus extrêmes, les résultats sont ceux
auxquels on pourrait raisonnablement s'attendre. Les
résultats révisés sont présentés au tableau 14, page 279.

Évaluation par les statisticiens de la qualité
des données des sources utilisées
1212. On a demandé aux statisticiens d'évaluer la qualité
des données des sources en utilisant le système d'évaluation suivant :

A) La plupart des opérateurs sont pris en compte et
les données sont évaluées et classées correctement.
B) Seule une partie des opérateurs sont pris en compte
mais les données sont évaluées et classées correctement.
C) La plupart des opérateurs sont pris en compte, mais
les données ne sont pas toujours évaluées et classées
correctement.
D) Il existe des déficiences au niveau de la couverture, de l'évaluation et de la classification des données, mais celles-ci sont considérées comme étant des
indicateurs utiles aux fms de l'établissement de la BP.
E) Les données ne sont pas des données de
bonne qualité.
1213. Une valeur numérique a été attribuée à chacune de
ces évaluations (1 correspond à «A>>, 2 à «B>>, etc.). On a
ensuite additionné les notes obtenues et fait la moyenne;
les résultats sont présentés au tableau 15. Les sources
auxquelles sont attribuées les valeurs les plus faibles
peuvent être considérées, de l'avis des statisticiens,
comme offrant le plus haut degré d'exactitude.
1214. Comme le montre le tableau 15 (page 280), les
sources les mieux notées pour la qualité de leurs
données sont les suivantes : informations des banques
centrales sur les réserves (1,2 de moyenne); comptes des
administrations publiques et enquêtes auprès des
banques (1,3 dans chaque cas); SCI et services de gestion
de la dette (1,5 dans chaque cas); comptes des donateurs
(aide extérieure) (1,6); et données des pays partenaires
sur l'aide extérieure (comptes des donateurs) (1,8). Les
sources les moins bien notées sont les suivantes : relevés
fiscaux et enquêtes auprès des entreprises sur la rémunération des salariés (2,9 de moyenne dans chaque cas),
enquêtes auprès des ambassades étrangères (2,8) et
systèmes partiels de communication des transactions
internationales, enquêtes auprès des entreprises sur les
services autres que les transports et les voyages, et enquêtes auprès des voyageurs (2,5% dans chaque cas).
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Tableau 14. Enquête auprès des statisticiens- Fréquence et degré d'actualité des données
des sources utilisées - Résultats révisés
Fréquence avec laquelle les données
sont disponibles (nombre de pays)

Source

Nombre
de pays
éliminés

Tous les
mois

Tous les
trimestres

Délai moyen de transmission
des données (semaines)

Tous les
ans

Sources de
données
mensuelles

Source de
données
trimestrielles

Source de
données
annuelles

8
7

6
5

13
5

16
15

SCietSCII
SCI

sen

36
37

1
1

3
2
-

--

-

-

-

-

EE
-----

Biens
Transports
Voyages
Services, n.i.a.
Rémunération des salariés
Organismes d'aide privés
Avoirs et engagements extérieurs
Intermédiaires financiers
Banques

4
3
3
3
1

-

3
6
22

--

6
10
2
5
4
2
7
4
4

6
10
9
9
5
8
14
7
4

--

1
5
3
5
3
1
7
-

6

5
6
4
5
3
4
5
5

7
12
10
7
7
3
7
6
5

25
22
19
20
25
21
27
37
12

-

Principales sources o.fficielles
Comptes des administrations
publiques
Comptes relatifs
à l'aide extérieure
Services de gestion de la dette
Informations des banques
centrales sur les réserves
Autorisations d'investissements
étrangers
Demandes d'achat
de devises
Statistiques sur les
services d'éducation

14

6

10

6

3

13

15

14
37

10

1

6
2

4
5

6
2

5
9

17
5

7

2

3

1

6

9

10

8

-

-

8

6

9

1

1

8

3

-

4

-

-

4

10

22

1

4

13

Autres sources
Statistiques sur les migrations
Enquêtes auprès des voyageurs
Aide extérieure : comptes
des donateurs

15
6

2
9

1
4

3
2

7
6

5
12

18
21

6

2

8

1

6

6

20

1215. Le tableau 16 (page 281) présente l'évaluation, que
les statisticiens de chaque région ont faite, de la qualité des
principales sources de données. Les résultats sont à interpréter avec prudence, car les notes sont attribuées sur la
base de perceptions subjectives qui ne sont pas toujours
directement comparables. Les statisticiens des pays indus-

trialisés donnent aux SCI une note bien meilleure que celle
qui leur est attribuée par les statisticiens des pays africains.
Par contre, toutes les régions donnent à peu près la même
note aux sources officielles. Il n'y a aucune différence
particulièrement marquée entre les notes données par les
diverses régions aux EE et aux SCTI. Les pays autres que les
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Tableau 15. Enquête auprès des statisticiens - Évaluation par les statisticiens
de la qualité des données des sources utilisées
Nombre des pays ayant donné
une évaluation

Source
SCI

Note moyenne

51

1,5

15
24
10

2,1
2,3
2,5

21
36
16
27
15
14
32
17
39

2,0
2,2
2,3
2,5
2,9
1,9
2,3
2,0
1,3

39
30
50
13

1,3
1,5
1,2
2,1
2,1
1,9
2,9
1,6
2,0
2,3

sen
Système clos
Système ouvert
Système partiel

EE
Biens
Transports
Voyages
Services, n.i.a.
Rémunérations des salariés
Organismes d'aide privés
Avoirs et engagements extérieurs
Intermédiaires financiers
Banques

Sources o.fficielles
Comptes des administrations publiques
Services de gestion de la dette
Informations des banques centrales sur les réserves
Autorisations d'investissements étrangers
Demandes d'achat de devises
Dossiers d'immigration
Relevés fiscaux
Aide extérieure (comptes des donateurs)
Aide extérieure (comptes des bénéficaires)
Statistiques sur les services d'éducation

11

7
8
16
25
12

Collectes de données auprès des ménages
Statistiques sur les migrations
Enquêtes auprès des voyageurs

24
28

2,1
2,5

Sources des pays partenaires
Enquêtes auprès des ambassades étrangères
Aide extérieure : comptes des donateurs
Autres sources des pays partenaires
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8
21
11

2,8
1,8
2,9
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Tableau 16. Évaluation que les statisticiens de chaque région ont faite
de la qualité des sources de données
Nombre de sources indiquées

Note moyenne

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Autres
pays

Total

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.La.

Autres
pays

Total

14
12

12
11

12
11

13
15

51
49

1,1
2,3

1,9
1,9

1,5
2,1

1,6
2,6

1,5
2,3

SCI

sen
Sources officielles,
n.i.a.

46

EE

56

60

66

48
38

63
54

213
218

1,6
1,9

1,7
2,3

1,5
2,0

1,7
2,3

1,6
2,0

10

8

12

22

52

2,4

2,5

2,3

2,2

2,3

6

22

5

4

37

3,9

2,0

2,0

2,0

2,3

Collectes de données
auprès des ménages
Sources des pays
partenaires

Tableau 17. Enquête auprès des statisticiens- Sources de données
servant à évaluer le poste des biens
Source
SCI seulement
SCI complétées par
d'autres sources
SCTI seulement
sen complétés par
d'autres sources
Autres sources

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.La.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

4

4

6

6

3

23

10

6

3

2

22

3
3

pays industrialisés attribuent aux sources des pays parte·
naires la même note (2,0), qui contraste fortement avec la
moyenne de 3,9 qu'elles obtiennent des pays industrialisés.

Établissement des statistiques de la BP
et de laPEG
1216. Dans la présente section sont examinées les
sources de données servant à l'établissement des postes
de la BP et de la PEG.

Biens
1217. Le tableau 17 indique les sources de données
servant à établir le poste des biens de la BP. Les
statisticiens de 45 pays (78 %) utilisent les SCI comme
principale source de données; parmi ces pays, 23 y ont
recours de façon exclusive, et les 22 autres les complètent
par d'autres sources, à savoir : SCTI (5 pays), EE (17 pays),
sources officielles (5 pays) et données des pays partenaires (5 pays). Six pays (10 %) utilisent un STCI comme

1
2

3
2

7

principale source de données; parmi ces pays, trois ont
exclusivement recours à cette source, deux complètent le
STCI par des sources officielles et un pays par des SCI.
1218. Sept pays ont indiqué qu'ils n'utilisent ni les SCI
ni les SCTI comme principale source de données pour
évaluer le poste des biens. Le Congo puise dans plusieurs
sources à la fois : SCI, SCTI, sources officielles (pour les
biens fournis au titre de l'aide au développement) et EE.
Le Gabon a recours à des EE pour les exportations et aux
SCI pour les importations. Le Swaziland utilise les SCI
mais, comme il utilise également les résultats des EE pour
vérifier les données tirées des SCI, il est classé à la ligne
autres sources. L'Indonésie fait appel à la fois aux SCI et à
des EE. Le Sri Lanka évalue les importations à l'aide des
SCI et d'un SCTI et les exportations au moyen d'un SCTI.
Les Bahamas ont recours à des EE pour les importations et
aux comptes des administrations publiques, ainsi qu'aux
enquêtes auprès des voyageurs pour les exportations.
Trinité-et-Tobago se fonde essentiellement sur les résultats
des EE sur les biens.
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Tableau 18. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les services de transport
Pays
industrialisés

Source

SCI

11

sen

10

EE

11

Sources officielles, n.i.a.
Collectes de données
auprès des ménages
Transactions non mesurées

Afrique

6
6
11
1

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

3

2

9
8

5
8

Autres pays

2
3
2
1

1

Total

24
33
40
5

2

2
2

Tableau 19. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les services de voyages
Source

sen

Pays
industrialisés

10

Afrique

6

3

7
4
3

8

5

7

EE

2

Sources officielles, n.i.a.
Collectes de données
auprès des ménages
Données des pays partenaires
Transactions non mesurées

9

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

7

4

37
12
8

9

5

Services de transport
1219. n ressort du tableau 18 que les statisticiens utilisent
diverses sources de données pour évaluer les transactions
au titre des services de transport. Les statisticiens de 40 pays
(69 %) ont indiqué qu'ils avaient recours aux données
obtenues au cours d'enquêtes (effectuées généralement
auprès des entreprises de transport) pour évaluer les tran·
sactions relevant du poste des transports. Dans 10 cas, les EE
sont complétées par des SCI ou des SCTI. Les statisticiens de
13 pays ont déclaré utiliser des EE, complétés par un SCI.
1220. Trentre-trois pays (57 %) ont recours à un SCTI
pour évaluer le poste des transports. Parmi ces pays, neuf
ne complètent pas le SCTI par des SCI ou par des EE, sept
le complètent par des SCI, douze par des EE et cinq à la
fois par des SCI et des EE.
1221. Vingt-quatre pays (41 %) utilisent des SCI pour
mesurer certaines composantes du poste des transports,
telles que le fret. Plusieurs d'entre eux ont déclaré que les
SCI leur fournissaient des données sur les importations de
biens tant f.à.b. que c.a.f. ou d'autres données nécessaires
au calcul du fret de l'assurance au titre des importations.
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Asie,
n.i.a.

4

33
5

1

1

1222. Cinq pays ont recours aux données de sources
officielles pour évaluer le poste des transports; dans
chaque cas, d'autres sources viennent compléter les
sources officielles.
1223. Les statisticiens du Royaume-Uni et des États-Unis
ont indiqué qu'ils se fondent sur les données des enquêtes
effectuées auprès des voyageurs pour estimer les services
aux passagers.

Services de voyages
1224. D'après le tableau 19, 37 pays (64 %) ont recours à
un SCTI pour évaluer les services de voyages. Dans 33 pays
(57 %), les statisticiens utilisent les informations recueillies
auprès des ménages (généralement statistiques d'immigration et enquêtes auprès des voyageurs). Douze pays (21 %)
ont recours à des EE, huit pays (14 %) à des sources officielles et cinq pays (9 %) aux données des pays partenaires.
1225. Il est intéressant de voir quelles sources sont
utilisées conjointement pour le calcul des transactions
relevant du poste des voyages de la BP.Vingt-cinq pays
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n'ont recours qu'à une seule source (seize à un SCTI,
deux à des EE, six aux informations recueillies auprès des
ménages et un aux autorisations d'achat de devises). Dans
21 pays, le SCTI est complété par d'autres sources. Dans
14 de ces pays, le SCTI est utilisé conjointement avec les
informations recueillies auprès des ménages, dans 4 autres
avec les données de cette source et des EE, et dans 3 cas
avec des informations d'autres sources. LesEE sont
complétées par des sources autres que les SCTI dans sept
pays; sur ces sept pays, quatre utilisent les données des EE
en même temps que des informations recueillies auprès
des ménages, un pays complète les résultats des EE par
des données de sources officielles et deux pays par des
données provenant d'autres sources. Dans quatre pays, les
renseignements obtenus auprès des ménages sont
complétés par des informations provenant de sources
autres que les SCTI et les EE.

Services d'éducation et de santé
1226. Le tableau 20 fournit des renseignements sur les
sources que les pays utilisent pour évaluer les services
d'éducation et de santé qui figurent à la balance des
paiements3. Trente-neuf pays ont déclaré évaluer les
services d'éducation, et 33 pays, les services de santé.
Dans les pays où ces postes sont évalués, les principales
sources utilisées sont les SCTI (25 pays) et les sources
officielles (18 pays).
1227. Vingt-six pays ont déclaré n'avoir recours qu'à une
seule source de données : SCTI (17 pays), sources officielles (7 pays), EE (1 pays), informations recueillies
auprès des ménages (1 pays). Sept pays utilisent un SCTI
en conjonction avec d'autres sources - avec des sources
officielles (9 pays), avec des informations recueillies
auprès des ménages (Bahreï n) et avec des données des
pays partenaires (El Salvador). Trois autres pays ont déclaré
utiliser plusieurs sources à la fois :l'Australie (EE et
sources officielles), le Canada (sources officielles et données des pays partenaires) et le Royaume-Uni (informations recueillies auprès des ménages et données des
pays partenaires).

Autres services n.i.a
1228. Le tableau 21 indique les sources des données
utilisées pour le calcul du poste des autres services.
Les principales sources sont les suivantes : STCI,

3Les services d'éducation et de santé fournis aux personnes en déplacement
dans les pays autres que leur pays de résidence doivent figurer au poste des
voyages de la BP.

utilisés dans 41 pays (71 %), EE (30 pays, ou 52%),
sources officielles (37 pays, soit 64 %) et données des
pays partenaires, utilisées dans 11 pays (19 %) en particulier pour l'évaluation des services fournis aux
gouvernements étrangers.
1229. Treize pays ont déclaré utiliser une seule source de
données pour évaluer les transactions relevant de ce
poste. Sur ces 13 pays, huit ont indiqué qu'ils ont recours
à un SCTI, trois à des sources officielles, un à des EE et un
aux données des pays partenaires. Trente-trois pays ont
déclaré utiliser 2 sources; les combinaisons les plus
fréquentes sont : SCTI et EE (7 pays), STCI et sources
officielles (13 pays) et EE et sources officielles (8 pays).
Dix pays ont déclaré avoir recours à 3 sources, dont la
combinaison la plus courante est : SCTI, EE et sources
officielles. Un pays a déclaré utiliser quatre sources de
données et un autre, cinq sources.

Rémunération des salariés
1230. Trente-deux pays ont déclaré recueillir des
données sur la rémunération des salariés. Vingt-deux
d'entre eux utilisent à cette fm un SCTI, seize des EE et
trois des sources officielles - comptes des administrations publiques et relevés fiscaux. L'Australie a
déclaré avoir recours aux données des enquêtes auprès
des voyageurs pour évaluer les traitements et salaires
versés aux travailleurs non résidents pendant leur
séjour dans le pays.
1231. Vingt-cinq pays ont déclaré utiliser une seule
source de données - soit un SCTI (17 pays), soit des EE
(8 pays)- pour calculer la rémunération des salariés.
Quatre pays ont indiqué qu'ils ont recours à la fois au
SCTI et à des EE. Un pays a déclaré utiliser à la fois des EE,
des sources officielles et des informations recueillies
auprès des ménages, et un autre a précisé qu'il faisait
appel à un SCTI, à des EE et à des sources officielles.

Bénéfices réinvestis
1232. D'après le tableau 23 (page 285), trente-six pays
ont déclaré recueillir des données sur les bénéfices réinvestis des entreprises d'investissement direct. Dans la
plupart de ces pays (24 cas), ces données sont obtenues à
l'aide d'EE. Huit pays ont déclaré avoir recours à des
sources officielles (notamment les autorisations d'achat de
devises, les approbations d'investissements étrangers et les
données des services de gestion de la dette) et cinq pays
ont précisé qu'ils utilisent un SCTI. Un pays seulement a
déclaré utiliser 2 sources : un SCTI et les données tirées
des approbations d'investissements étrangers.
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Tableau 20. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les services d'éducation et de santé
Source

Pays
industrialisés

Afrique

6

5

2

7

SCTI

5
1
3

EE
Sources officielles, n.i.a
Collectes de données
auprès des ménages
Données des pays partenaires
Services d'éducation
non évalués
Services de santé non évalués

Asie,
n.i.a.

1
2
7
6

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

5

4

4

2

25
2
18

1

3
3

1
1

19
25

1
4
7

4
5

3
6

Tableau 21. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les autres services n.i.a.
Pays
industrialisés

Source

SCI
SCTI

EE
Sources officielles, n.i.a.
Données des pays partenaires

11
7
8
4

Afrique

1
8
8
10
2

Asie,
n.La.

10
5
9
2

Hémisphère
occidental

Autres pays

1
8
8
7
2

Total

4
2
3
1

2
41
30
37
11

Autres pays

Total

1
1

22
16
3
1
26

Tableau 22. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer la rémunération des salariés
Source

SCI

EE
Sources officielles, n.i.a.
Autres sources
Poste non évalué

Pays
industrialisés

10
4
2
1
3

Afrique

3
7
1

7
3

5

4

Revenus d'autres investissements
1233. Tous les pays, sauf 3, ont déclaré recueillir des
données sur le revenu des investissements autres que les
bénéfices réinvestis. D'après le tableau 24 (page 285),
37 pays (64 %) utilisent un sen, 35 (60 %) des sources
officielles et 29 (50 %) des EE. La Belgique et le RoyaumeUni ont déclaré avoir recours aux données des institutions
internationales pour évaluer une partie des composantes
figurant au débit du poste des revenus.
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Asie,
n.La.

Hémisphère
occidental

10

4

1234. Vingt et un pays ont déclaré utiliser une seule
source de données- soit un sen (quatorze pays), soit
des EE (quatre pays), soit des sources officielles (trois
pays). Vingt et un autres pays ont recours à deux sources;
huit pays utilisent à la fois un STei et des sources
officielles, et dix pays, des EE et des sources officielles.
Quatorze pays puisent dans trois sources au moins; treize
pays font appel à la fois à un SCTI, à des EE et à des
sources officielles.
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Tableau 23. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à calculer les bénéfices réinvestis
Source

Pays
industrialisés

Afrique

9

6

sen

2

EE
Sources officielles, n.i.a.
Poste non évalué

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

4

1
1

4

1

2

2
4
2

5

5

5

3
3

Total

5
24
8
22

Tableau 24. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer le revenu des investissements autres que les bénéfices réinvestis
Source

sen
EE

Sources officielles, n.i.a.
Autres sources
Poste non évalué

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

6

9

8
9

3
7

8
8
8
1
2

11
8
8
2

Transferts (courants et de capital)
1235. Tous les pays, à l'exception de deux, ont déclaré
qu'ils calculent les transferts aux fins de l'établissement de
la BP. Dix ont déclaré recourir aux SCI, 12 à des EE, 47 à
des sources officielles, 7 à des informations recueillies
auprès des ménages, 21 à des données provenant des pays
partenaires ou d'institutions internationales.
1236. Sept pays seulement puisent dans une seule source
de données- (sources officielles (5 pays) ou sen (2
pays)- pour évaluer les transferts relevant de la BP.Vmgtneuf ont recours à deux sources, le plus souvent un sen
et des sources officielles. La plupart des autres utilisent
entre 3 et 5 sources de données.

Flux financiers au titre des investissements
directs, autres que les bénéfices réinvestis
1237. D'après le tableau 25, tous les pays (sauf six) recueillent des données sur les flux financiers au titre des
investissements directs autres que les bénéfices réinvestis.
Les statisticiens font appel à des sources diverses - sen
(26 pays), EE (26 pays) et sources officielles (16 pays) qui
comprennent essentiellement les comptes des administrations publiques, les données des services de gestion de la
dette et les informations tirées des autorisations d'achat de
devises et des approbations d'investissements étrangers.

Autres pays

3

Total

37

2

29

3

35
3
3

1238. Trente-sept pays ont déclaré puiser dans une seule
source de données: sen (16 pays), EE (15 pays) ou
sources officielles (6 pays); 13 pays utilisent 2 sources :
SCTI et EE (7 pays), sen et sources officielles (3 pays) ou
EE et sources officielles (3 pays). Deux pays ont recours à
la fois au sen, à des EE et à des sources officielles.

Flux financiers au titre des investissements
de portefeuille
1239. Quarante-et-un pays ont déclaré recueillir des
données séparées sur les flux financiers au titre des
investissements de portefeuille. Quinze autres pays
ont indiqué qu'ils ne distinguaient pas, dans leur
évaluation, les investissements de portefeuille des
autres investissements.
1240. Comme l'indique le tableau 26, les sources les
plus communément utilisées pour l'évaluation des
investissements de portefeuille sont les suivantes : SCTI
(20 pays), EE sur les avoirs et engagements extérieurs
(17 pays), enquêtes auprès des intermédiaires financiers
(12 pays), enquêtes auprès des banques (18 pays) et
sources officielles (20 pays), parmi lesquelles les
comptes des administrations publiques, les données des
services de gestion de la dette, ainsi que les informations
tirées des approbations d'investissements étrangers et
des autorisations d'achat de devises.
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Tableau 25. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les flux financiers au titre des investissements directs*
Pays
industrialisés

Source

SCTI
EE
Sources officielles, n.i.a.
Poste non évalué

Afrique

Asie,
n.La.

4

6

6

4
4

6

1

2

10
7
2

3
3

Hémisphère
occidental

Autres pays

3
3
3

3
4

Total

26
26
16
6

•Autres que les bénéfices réinvestis

Tableau 26. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer les flux financiers au titre des investissements de portefeuille
Source

Pays
industrialisés

SCTI
EE - avoirs et engagements
extérieurs
EE - intermédiaires financiers
EE- Banques
Sources officielles, n.i.a.
Poste non évalué

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

9

1

4

3

3

20

6
6

5
5
5

3

2

1

6

3
4
4

2

2
8

17
12
18
20
17

5
8

1241. Vmgt et un pays ont déclaré avoir recours à une
seule source: SCTI (10 pays), EE (6 pays) ou sources
officielles (5 pays) pour évaluer les flux financiers au titre
des investissements de portefeuille. Dix-huit pays ont
indiqué qu'ils puisent dans 2 sources à la fois : 12 utilisent
des EE et des sources officielles, 3 un SCTI et des EE et
2 un SCTI et des sources officielles.

Flux financiers au titre
des autres investissements

1

3
4

1

avoirs et engagements extérieurs (20 pays), enquêtes
auprès des intermédiaires financiers (3 pays), enquêtes
auprès des banques (23 pays) et sources officielles
(27 pays), parmi lesquelles les comptes des administra·
tions publiques, les données des services de gestion de la
dette et les approbations d'investissements étrangers et les
autorisations d'achat de devises. Trois pays (Allemagne,
Belgique et Royaume-Uni) ont indiqué qu'ils utilisent des
données fournies par des institutions internationales
pour évaluer une partie des autres investissements, et un
pays (Venezuela) a déclaré qu'il utilisait les données des
pays partenaires.

1242. Quarante pays ont indiqué qu'ils recueillent des
données séparées sur les autres investissements. Neuf
autres pays ont déclaré recueillir, sur les autres investis·
sements, des données qui ne sont pas séparées de celles
qui ont trait aux investissements de portefeuille. Neuf pays
ont fait savoir qu'ils ne recueillent des données ni sur les
investissements de portefeuille, ni sur les autres
investissements; six d'entre eux ne collectent pas non
plus de données sur les investissements directs.

1244. Douze pays ont recours à une seule source de
données- SCTI (5 pays), EE (5 pays) ou sources officielles (2 pays) - pour évaluer les flux financiers au titre
des autres investissements; 22 pays utilisent 2 sources; les
combinaisons les plus fréquentes sont : SCTI et sources
officielles (9 pays) et EE et sources officielles (8 pays).

1243. Comme le montre le tableau 27 (page 287), les

Statistiques relatives
à la position extérieure globale

sources d'information sur les flux financiers au titre des
investissements directs qui sont les plus communément
utilisées sont les suivantes : SCTI (23 pays), EE sur les
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1245. La majorité des pays (36 sur 58) qui ont répondu au
questionnaire établissent des statistiques sur la position
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Tableau 27. Enquête auprès des statisticiens- Sources de données
servant à évaluer les flux financiers au titre des autres investissements
Source

sen
EE - avoirs et
engagements extérieurs
EE - intermédiaires
financiers
EE- Banques
Sources officielles, n.i.a.
Données des pays partenaires
Poste non évalué

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

9

3

4

4

3

23

8

5

2

4

1

20

3
10
9
3

5
6

2

6

6
5

1

7

1
4

2

3
23
27
4
18

5

Autres pays

Total

Tableau 28. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer le stock des investissements directs
Source

sen
EE
Sources officielles, n.i.a.
Poste non évalué

Pays
industrialisés

3
12
1
3

Asie,
n.i.a.

Hémisphère
occidental

2

2
4
2

2
2
3

6

6

5

Afrique

2

6

extérieure globale (PEG), sous une forme ou sous une
autre. Trente-quatre pays établissent des données de stock
sur les investissements directs, vingt-neuf, sur les investissements de portefeuille et 30, sur les autres investissements.
Dans un certain nombre de cas, toutefois, la couverture de
ces données n'est que partielle. Vingt-deux pays ont indiqué qu'ils n'établissent pas de statistiques sur la PEG.

1246. D'après le tableau 28, les principales sources utilisées pour l'établissement des données de stock sur les investissements directs sont les suivantes: EE (24 pays), sen
(10 pays) et sources officielles (10 pays). Les sources officielles comprennent les données des services de gestion
de la dette et les approbations d'investissements étrangers.
1247. Vmgt-quatre pays ont déclaré n'utiliser qu'une seule
source de données - EE (18 pays), sen (3 pays) ou
sources officielles (3 pays)- pour établir les données de
stock sur les investissements directs. Six pays ont recours à
la fois à des EE et à un sen et quatre à des EE et à des
sources officielles.
1248. Le tableau 29 (page 288) indique les sources utilisées pour l'établissement des données de stock sur les

Autres pays

1
1
4

Total

10
24
9
24

investissements de portefeuille. Onze pays ont recours à
un sen et 18 à des EE. Les États-Unis s'appuient uniquement sur les enquêtes auprès des intermédiaires. Dans 2
pays (El Salvador et Portugal) les enquêtes sont limitées
aux banques. Vingt pays ont déclaré faire appel à des
sources officielles.

1249. Douze pays ont déclaré n'utiliser qu'une seule
source de données : sen (6 pays), EE (2 pays) ou sources
officielles (4 pays); sur les 14 pays qui ont déclaré puiser
dans deux sources, onze ont recours à la fois à des EE et à
des sources officielles. Trois pays tirent leurs informations
à la fois des sen, des EE et de sources officielles.
1250. Le tableau 30 (page 288) indique les sources utilisées pour l'établissement des données de stock sur les
autres investissements. Treize pays ont recours à un sen,
22 à des EE (le statisticien de la Nouvelle-Zélande a
déclaré que les banques ne figuraient pas parmi les
entreprises interrogées) et 16 à des sources officielles.
L'Allemagne s'appuie sur les données d'institutions
internationales pour calculer une partie des données de
stock sur les autres investissements.
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Tableau 29. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer le stock des investissements de portefeuille
Pays
Source

industrialisés

Afrique

Asie,
n.La.

Hémisphère
occidental

Autres pays

Total

4

1

3

2

1

11

9
6
9
9
2

3

3

1
2
2
10

1

sen

EE - avoirs et
engagements extérieurs
EE - intermédiaires financiers
EE- Banques
Sources officielles, n.i.a.
Poste ni évalué ni estimé

15
8

3

1

6
6

7

15

3

20

4

29

Tableau 30. Enquête auprès des statisticiens - Sources de données
servant à évaluer le stock des autres investissements
Source

Pays
industrialisés

Afrique

Asie,
n.La.

Hémisphère
occidental

3

3

3

2

11

3

2

12
9

4
3

2
2

3

1
2

8

9

6

sen
EE - avoirs et
engagements extérieurs
EE - intermédiaires
financiers
EE- Banques
Sources officielles, n.i.a.
Données des pays
partenaires
Poste non évalué

Total

2

13

1

17

5

5

1251. Neuf pays ont déclaré n'utiliser qu'une seule
source- EE (6 pays) ou SCTI (3 pays)- pour établir les
données de stock sur les autres investissements. Vingt pays
puisent dans deux sources à la fois : EE et sources officielles (11 pays), sen et EE (5 pays), ou sen et sources
officielles (4 pays). Un pays a déclaré utiliser un sen, les
résultats des EE et des sources officielles.

Évaluation par les statisticiens
de la qualité des données
1252. On a demandé aux statisticiens d'évaluer la qualité
des données relatives à la BP et à la PEG de leur pays en
utilisant le même système que celui qu'ils ont appliqué
pour évaluer la qualité des données de leurs sources (voir
paragraphe 1212). Procédant de la même manière, on a
attribué une valeur numérique à chaque évaluation et
calculé la moyenne des notes. Les résultats sont présentés
au tableau 31 (page 289), qui indique la note moyenne
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Autres pays

21
16

2

3

1
28

donnée par les statisticiens dans leur évaluation de la
qualité de certaines composantes de la BP et de la PEG.
Le nombre des statisticiens qui ont noté la composante
correspondante figure entre parenthèses.

1253. ll convient d'interpréter avec prudence les
évaluations présentées au tableau 31. Dans un certain
nombre de cas, la note donnée à une composante est
fondée sur les notes attribuées à ses sous-composantes.
1254. D'après les statisticiens, les données les plus
exactes sont celles qui portent sur les réserves, qu'il
s'agisse des transactions (avec une note moyenne de 1,3)
ou des stocks (1,0). Viennent ensuite les statistiques du
commerce extérieur et les données de flux et de stock
sur les investissements de portefeuille et les autres
investissements. En moyenne, chacune des composante a
reçu une note inférieure à 2. Les statistiques du commerce extérieur ont été très bien notées (1 ,2 de
moyenne) par les statisticiens des pays industrialisés,
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Tableau 31. Enquête auprès des statisticiens- Notes moyennes données par les statisticiens
dans leur évaluation de la qualité des composantes de la BP et de la PEG
Note moyenne
Pays

Commerce extérieur enregistré
Ajustement du commerce
extérieur enregistré
Transports
Voyages, éducation exclue
Services d'éducation
Autres services
Bénéfices réinvestis
Revenus d'autres investissements
Rémunération des salariés
Transferts
Autres investissements directs
(transactions)
Investissements de portefeuille
(transactions)
Autres investissements
(transactions)
Transactions sur avoirs de réserve
Investissements directs
(stocks)
Investissements de portefeuille
(stocks)
Autres investissements (stocks)
Avoirs de réserve (stocks)

industrialisés

Afrique

Asie,
n.i.a.

Autres pays

Total

1,2(15)

2,2(12)

1,9(12)

1,9(16)

1,8(55)

1,8(12)
2,6(15)
2,2(15)
1,8(9)
2,1(15)
2,2(10)
1,6(15)
2,8(13)
2,3(15)

2,4(10)
2,4(12)
2,3(12)
2,0(8)
2,4(12)
2,3(8)
2,1(12)
2,6(8)
2,4(11)

2,3(7)
2,4(12)
2,1(12)
2,1(9)
2,2(12)
2,6(7)
2,1(11)
2,8(8)
2,1(11)

1,9(9)
2,8(13)
2,6(14)
2,3(11)
2,4(15)
2,2(9)
2,2(14)
2,4(7)
2,4(12)

2,1(38)
2,6(52)
2,3(53)
2,1(37)
2,2(54)
2,3(34)
2,0(52)
2,6(36)
2,3(49)

1,7(15)

2,1(10)

2,2(10)

2,2(14)

2,0(49)

1,6(15)

1,9(7)

1,7(10)

2,2(12)

1,8(44)

1,5(15)
1,0(15)

1,5(7)
1,0(8)

1,8(6)
1,3(10)

2,5(9)
1,9(10)

1,8(37)
1,3(43)

1,6(11)

2, 1(7)

2,2(6)

2,3(7)

2,0(31)

1,4(12)
1,3(11)
1,0(13)

1,9(5)
1,4(6)
1,0(7)

1,6(7)
1,6(4)
1,0(6)

2,5(6)
2,6(5)
1,1(4)

1,7(30)
1,6(26)
1,0(30)

Note : Le nombre de statisticiens qui ont attribué les notes figure entre parenthèses.

mais ceux des autres pays, en particulier des pays
africains, leur ont donné une note un peu moins bonne.
Ces statistiques ont eu dans l'ensemble une note
moyenne de 1,8. Les composantes qui ont reçu une note
comprise en moyenne entre 2,0 et 2,3 sont les suivantes:
flux financiers au titre des investissements directs (autres
que les bénéfices réinvestis), investissements directs
(stocks), revenus des autres investissements (2,0 de
moyenne dans tous les trois cas); services d'éducation et
ajustement des statistiques du commerce extérieur (2, 1
dans les deux cas); services autres que voyages, transports
et éducation (2,2); et voyages, bénéfices (investissements
directs) réinvestis et transferts (2,3 dans tous les cas).

1255. D'après les statisticiens, les données les moins
exactes sont celles qui se rapportent aux transports et à
la rémunération des salariés; chacune de ces composantes
a reçu une note moyenne de 2,6. Dans le cas de certaines

composantes, des notes très diverses ont été données à
leurs sous-composantes. Par exemple, à l'intérieur du
poste des autres services et des transferts, les souscomposantes mesurées à l'aide des données de sources
officielles ont été jugées assez exactes, alors que d'autres
sous-composantes, telles que les transferts des migrants,
ont été considérées comme étant beaucoup moins
exactes. Pour le compte d'opérations financières et le
poste des revenus, les statisticiens ont donné en moyenne
une meilleure note aux postes ayant trait au secteur
officiel qu'aux transactions du secteur non officiel.

1256. Les notes données par les statisticiens des pays
industrialisés dans leur évaluation de la qualité de leurs
statistiques sont en moyenne supérieures ou égales à
celles des statisticiens des autres pays pour toutes les
composantes à l'exception des transports, des voyages,
de la rémunération des salariés et des transferts.
289

Appendice II. Balance des paiements -

Formulaires types

Formulaires types servant à la collecte des données Numéro et titre

Champ couvert et emploi

Résumé des caractéristiques
Autres observations

1. BDP - Formulaire
préliminaire

Ce formulaire sert à recueillir des renseignements sur le type et l'ampleur des activités
de balance des paiements de groupes d'entreprises. n fournit des renseignements permettant de tenir et de mettre à jour un registre des
entreprises aux fins de la balance des paiements.

2. BDP - Formulaire
d'enregistrement

Ce formulaire sert à enregistrer des renseignements détaillés sur les groupes d'entreprises et
sur le type et l'ampleur des activités de balance
des paiements qu'ils exercent. n fournit des
données essentielles pour l'élaboration du plan
d'enquête et la tenue à jour des données de
balance des paiements.

n s'agit d'un formulaire de bureau.

3. Sen -Transactions

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur les paiements en devises et sur les paiements
effectués par l'intermédiaire du système bancaire
intérieur en faveur des non-résidents, dans les
limites des seuils fixés et à l'exclusion de certaines transactions. Le formulaire fournit en outre
des données sur les transactions qui ne sont pas
enregistrées sur d'autres formulaires sen.

Le formulaire type se rapporte aux
paiements; un formulaire analogue
(formulaire 3R) est requis pour les
recettes. Le formulaire présentant la
classification à utiliser dans un
sen (formulaire 3C) et un formulaire
supplémentaire pour les importations
(formulaire 3M) font partie de la série
des formulaires types.

4. sen- Banques

Ce formulaire sert à recueillir des données sur
les transactions effectuées par les banques pour
leur propre compte et sur les positions de stock,
et il prévoit un espace où sont récapitulées les
transactions enregistrées sur le formulaire 3S.

Les instructions, qui pourraient faire
faire l'objet d'une notice séparée,

5. sen- Entreprises

Ce formulaire sert à recueillir des renseignements sur les transactions et les positions de
stock des entreprises et de rapprocher les
données sur les unes et les autres. ll fournit,
pour les transactions des entreprises, des données
qui ne sont pas portées sur le formulaire 3.

Ce formulaire peut être considéré

comme un formulaire de référence.
ll contient des cases à cocher, formule
qui permet de répondre rapidement aux
questions. ll peut être modifié aux fins
de l'établissement d'un registre des
entreprises participant aux sen.

donnent un aperçu général de l'ensemble
des formulaires types sen. Un formulaire
distinct (formulaire 4A) doit être rempli
pour chaque monnaie. Le formulaire type
est valable pour un système clos - celui
qui permet un rapprochement des transactions et des positions des banques.
Les formulaires seraient plus simples
dans le cadre d'un système ouvert.
Les instructions pourraient être émises
séparément. Un formulaire distinct doit
être rempli pour chaque compte. Les
formulaires seraient plus simples dans
le cadre d'un système ouvert.

(Sutte à la procbatne page)
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Formulaires types servant à la collecte des données Numéro et titre

Résumé des caractéristiques (suite)
Autres observations

Champ couvert et emploi

6. EE- Biens

Ce formulaire sert à recueillir des données
générales et particulières sur les exportations
et importations de biens.

Ce formulaire illustre les méthodes utilisées
pour la collecte de diverses données sur les
biens - y compris les biens importés ou
exportés pour transformation et les réparations
de biens, les biens afférents au négoce international, ainsi que les projections relatives au
poste des biens. Dans la pratique, un formulaire
servant à recueillir des renseignements sur les
biens serait plus simple car les statisticiens
n'utiliseraient que certaines parties du formulaire type.

7. EE - Entreprises de
transport résidentes

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur les recettes et les dépenses des entreprises
de transport résidentes pour l'établissement
du poste des transports et des postes pour
certaines catégories de biens.

le formulaire pourrait être adapté aux différents

8. EE - Entreprises de
transport non
résidentes

Ce formulaire sert à recueillir, auprès des
résidents, des données sur les recettes et les
dépenses des entreprises de transport non
résidentes pour l'établissement du poste des
transports et des postes pour certaines
catégories de biens.

le formulaire pourrait être adapté aux différents
moyens de transport et servir à établir plusieurs
formulaires spécialisés.

9. EE- Voyages

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur le mode de paiement des voyages et
services apparentés pour l'établissement
du poste des voyages.

n pourrait servir à établir plusieurs formulaires

10. EE - Services

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur les services qui ne sont pas couverts
par les formulaires 6-9 en vue de l'établissement de divers postes de services.

Des formulaires distincts pourraient être créés
pour la collecte de renseignements sur les
services d'assurance, ce qui permettrait de
simplifier le formulaire réservé aux autres
services.

11. EE - Rémunération
des travailleurs
étrangers

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur la rémunération des travailleurs étrangers
et sur les dépenses correspondantes pour
l'établissement des postes suivants :
rémunération des salariés, voyages et envois
de fonds des travailleurs.

Il se peut que les employeurs disposent de
renseignements à ce sujet, aussi le formulaire
inclut-il des questions sur les dépenses estimées
des travailleurs étrangers.
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moyens de transport.

spécialisés.

Formulaires types servant à la collecte des données Numéro et titre

Résumé des caractéristiques (fin)

Champ couvert et emploi

Autres observations

12. EE - Créances et
engagements à l'égard
des non-résidents

Ce formulaire permet de recueillir des données
sur les flux financiers, les positions de stock,
les postes de rapprochement, les revenus,
certains services financiers et les impôts
retenus à la source. Les données servent à
établir le compte d'opérations financières, la
position extérieure globale et les postes
du revenu des investissements, des services
fmanciers et des transferts courants.

Dans la pratique, plusieurs formulaires peuvent
être établis à partir du présent formulaire, ou
versions plus simples de celui-ci pourraient
être mises au point.

13. SCTI!EE- Transactions
internationales sur
titres

Ce formulaire sert à recueillir, auprès des
intermédiaires financiers, des données sur les
transactions fmancières, les positions de stock,
les revenus, les services financiers, enfin les
impôts retenus à la source et liés aux transactions internationales sur titres. Les données
servent à établir le compte d'opérations fmancières, la position extérieure globale et les
postes du revenu des investissements, des
services financiers et des transferts courants.

Ce formulaire peut être utilisé soit dans le
cadre d'une enquête auprès des entreprises,
soit dans un SCTI. Il se fonde sur l'hypothèse
que des données complètes peuvent être obtenues d'une source unique; si cela n'est pas le
cas, il doit être modifié. Pour les EE, les statisticiens doivent veiller à ce que les instructions
concernant les données à porter sur le formulaire 12 (ou son équivalent) et sur le formulaire 13 soient claires et précises et que les
mêmes données ne soient pas communiquées
deux fois.

14. Ambassades et
institutions
internationales

Ce formulaire sert à recueillir des données
sur les traitements et salaires versés au personnel recruté sur place, les autres dépenses
des ambassades, l'aide extérieure et les financements officiels. Ces données servent à évaluer la rémunération des salariés, les services
fournis ou reçus par les administrations publiques, les transferts courants, le compte
d'opérations financières, la position extérieure globale et le revenu des investissements.

Le formulaire type se rapporte aux ambassades
étrangères. Il pourrait être facilement adapté
pour servir à recueillir des données sur les
institutions internationales. Certes, ceux auxquels
il est demandé de répondre au présent questionnaire - et qui seront considérés comme des
non-résidents - ne sont pas obligés de le remplie, mais un certain nombre de pays sont parvenus à obtenir des renseignements en utilisant
des formulaires semblables au formulaire type.

15. Enquête auprès
des voyageurs

Ce formulaire sert à recueillir des données
auprès des voyageurs non résidents sur leurs
dépenses au titre de biens et services et sur
les recettes et autres revenus qu'ils ont perçus
dans le pays qui établit sa balance des paiements. Les données servent principalement à
établir le poste des voyages et celui de la
rémunération des salariés.

Le formulaire type est conçu pour être rempli
par les voyageurs non résidents peu avant leur
départ du pays qui établit sa balance des paiements. Ou encore, il pourrait servir de base à
une interview de ces voyageurs. Il serait en
outre facile de modifier le formulaire pour recueillir des données de balance des paiements
auprès des voyageurs résidents de retour dans
le pays.
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 1 -Enquête préliminaire
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DIVISION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé ______________
Vérifié ________________

ANNÉE SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 1993
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la collecte des données. En vertu de la lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
le présent formulaire est adressé est tenu de le remplir et de le renvoyer au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Cotifidentialité. La lot du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la collecte des données. Le présent formulaire sert à recueillir des renseignements permettant d'identifier les entreprises qu'il convient
d'interroger pour obtenir des données de balance des paiements; ces données serviront eUes-mêmes à établir les statistiques de balance des paiements
du Gondwanaland.

Instructions. Les données à porter sur le présent formulaire se rapportent à l'entreprise à laquelle le formulaire est adressé ainsi qu'à toutes ses filiales
établies au Gondwanaland. Quelques notes d'ordre général figurent à la page 2.

Formulaire facile à remplir. Dans la plupart des cas, il vous suffit de cocher une case.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 12 avrll1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Assistance. Si vous avez des questions à poser sur le présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerdements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Nom: ................................................................................. .

Numéro de téléphone: ( ........... ) ...................................... ..
(indicatif)

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur : ( ........... ) ..................................... ..
(indicatif)
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Formulaire 1 -

Formulaire préliminaire

Notes générales
1.

Le présent formulaire se rapporte à l'entreprise dont le nom est indiqué en première page ainsi qu'à toutes ses filiales au Gondwanaland.
Veuillez corriger les erreurs que pourrait comporter l'énoncé de l'adresse avant de nous renvoyer le formulaire.

2.

Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliée dans un pays autre que Gondwanaland.Les succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont considérées comme des résidents du Gondwanaland
Parallèlement, les succursales et filiales à l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont considérées comme des non-résidents.

3.

Les valeurs sont toutes exprimées en dollars du Gondwanaland.

Partie A.. Questions préliminaires
1.

La présente entreprise est-elle une filiale d'une autre entreprise
établie au Gondwanaland?

Oui

[ 1

Non

[ 1

Oui

[ 1

Non

[ 1

Oui

[ 1

Non

[ 1

Si vous répondez par l'affirmative, passez à la question 13
et ne répondez pas aux questions intermédiaires.
2.

La présente entreprise a-t-elle des filiales au Gondwanaland?

Si vous répondez par l'affirmative, veuillez répondre aux questions
posées ci-après sur l'entreprise et ses filiales au Gondwanaland.

Partie B. Propriétaires non résidents
3.

Les propriétaires de la présente entreprise étaient-ils des non-résidents
au 31 décembre 1993?
(Les propriétaires d'une entreprise sont des non-résidents si celle-ci
est une succursale ou une filiale d'une société non résidente ou
si ses actionnaires sont des non-résidents.)
Si vous répondez par la négative, passez à la question 4.
3A.

La présente entreprise est-elle une succursale d'une société étrangère?

Oui

[ 1

Non

[ 1

3B.

La présente entreprise est-elle une filiale d'une société étrangère?

Oui

[ 1

Non

[ 1

3C.

Un actionnaire non résident (ou un groupe d'actionnaires non résidents
apparentés) détient-il à lui seul une part comprise entre 10 et 50% du
capital de cette entreprise ou de l'une quelconque de ses filiales?

Oui

[ 1

Non

[ 1

Si votre réponse aux questions 3A, 3B ou 3C est affirmative, veuillez indiquer le nom des propriétaires, le pourcentage de parts qu'ils
détiennent et le nom de l'entreprise dans laquelle ils ont une participation. . ............................................................ .

4.
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Une filiale résidente d'une entreprise non résidente détenait-elle une
participation comprise entre 10 et 50% dans la présente entreprise ou
dans ses filiales au 31 décembre 1993? Si out, veuillez donner des précisions.

Oui

[ 1

Non

[ 1

Partie C. Propriété de succursales et entreprises non résidentes
5.

La présente entreprise ou ses filiales avaient-elles des succursales
ou des filiales non résidentes ou détenaient-elles une participation
égale ou supérieure à 10% dans une entreprise non résidente au
31 décembre 1993?

Oui

[ l

Non

[ l

[]

Non

[]

Partie D. Commerce international des biens en 1993
6.

La présente entreprise ou ses filiales ont-elles exporté ou
importé des biens en 1993?

Oui

Si votre réponse est négative, passez à la question 7.
6A.

Veuillez indiquer la valeur approximative des :
Biens exportés

68.

Biens importés

Néant

[ l

Néant

[ l

1 à 10.000$

[ 1

1 à 10.000 $

[ l

10.000 $ à 100.000$

[ 1

10.000 $ à 100.000 $

[ l

100.000 $ à 1 million de $

[ l

100.000 $ à 1 million de $

[ l

1 million de $ ou plus

[ l

1 million de $ ou plus

[ l

Veuillez indiquer les catégories de biens exportés ou importés dont la valeur a dépassé 100.000 $.

Exportations

Importations

Produits alimentaires, animaux vivants, boissons et tabac

[ l

[ l

Minéraux, combustibles et lubrifiants

[ l

[ l

Produits chimiques, matières plastiques, produits médicaux
et pharmaceutiques, produits en caoutchouc et engrais

[ l

[ l

Bois, papier et produits en ces matières

[ l

[ l

Textiles, vêtements et chaussures

[ l

[ l

Machines, matériel de bureau et de communication et autres
appareils électriques, y compris les pièces détachées

[ l

[ l

Véhicules et matériel de transport, y compris les pièces détachées

[ l

[ l

Métaux et produits métalliques non compris ailleurs

[ l

[ l

Tous les autres biens

[ l

[ l

7.

La présente entreprise a-t-elle effectué des opérations de négoce
international- c'est-à.<Jire a-t-elle acheté et vendu des biens,
y compris de l'or, à l'étranger sans que ces biens entrent au Gondwanaland?

8.

La présente entreprise a) a-t-elle expédié des biens à l'étranger à
des fins de transformation ou de réparation ou b) a-t-elle elle-même
transformé ou réparé des biens en provenance de l'étranger?

Oui

[ l

Non

[ l

Oui

[ l

Non

[ l
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Partie E. Commerce international des services en 1993
9.

La présente entreprise ou ses filiales ont-elles vendu ou acheté
des services à des non-résidents en 1993?
(Inclure les transactions avec les entreprises non résidentes
apparentées.)

Oui

[ 1

Non

[ 1

Si votre réponse est négative, passez à la question 10.
9A.

Veuillez indiquer la valeur approximative des :

Services exportés

9B.

Services importés

Néant

[ 1

Néant

[ 1

1 à 10.000 $

[ 1

1 à 10.000 $

[ 1

10.000 $ à 100.000 $

[ 1

10.000 $ à 100.000 $

[ 1

100.000 $ à 1 million de $

[ 1

100.000 $ à 1 million de $

[ 1

1 million de $ ou plus

[ 1

1 million de $ ou plus

[ 1

Veuillez indiquer les catégories de services exportés ou importés dont la valeur a dépassé 100.000 $.

Exportations

Importations

Services aux passagers et services de fret

[ 1

[ 1

Autres services de transport

[ 1

[ 1

Services de voyage

[ 1

[ 1

Bàtiment et travaux publics

[ 1

[ 1

Assurance

[ 1

[ 1

Services financiers

[ 1

[ 1

Services d'informatique et d'information

[ 1

[ 1

Redevances et droits de licence

[ 1

[ 1

Services liés au commerce

[ 1

[ 1

Location-exploitation ou louage sans opérateurs

[ 1

[ 1

Recherche, développement et services spécialisés

[ 1

[ 1

Autres services aux entreprises (veuillez préciser)

[ 1

[ 1

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

[ 1

[ 1

Si vous n'êtes pas sûr de la catégorie à cocher, veuillez décrire le service.
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Partie F. Emploi de travailleurs étrangers en 1993
10.

La présente entreprise ou ses filiales ont-eUes employé du
personnel étranger en 1993? (Par personnel étranger on
entend les personnes qui résident au Gondwanaland pendant
moins de 12 mois.)

Oui

[ 1

Non

[ 1

Si votre réponse est négative, passez à la question 11.
lOA.

Quel est le montant approximatif des traitements et salaires
(en milliers de doUars) versés à ce personnel en 1993?

_ _ _ _ _ .000$

Partie G. Avoirs et engagements financiers extérieurs au 31 décembre 1993
11.

VeuiUez indiquer la valeur de marché approximative des engagements, sous forme d'actions notamment, que la présente entreprise (et ses
filiales) avait envers des non-résidents au 31 décembre 1993, ainsi que ceDe des créances financières de cette entreprise (et de ses filiales) sur
des non-résidents.

Engagements, sous forme d'actions notamnumt,
envers des non-résidents

liA.

Créances sur des non-résidents

Néant

[ 1

Néant

[ 1

1 à 10.000 $

[ 1

1 à 10.000 $

[ 1

10.000 $ à 100.000 $

[ 1

10.000 $ à 100.000 $

[ 1

100.000 $à 1 million de $

[ 1

100.000 $ à 1 million de $

[ 1

1 million de $ ou plus

[ 1

1 million de $ ou plus

[ 1

VeuiUez indiquer les catégories d'engagements ou d'avoirs dont la valeur a dépassé 100.000 $.

Engagements

Avoirs

Actions (parts) et autres titres de participation

[ 1

[ 1

Autres titres

[ 1

[ 1

Prêts

[ 1

[ 1

Sommes à recevoir et sommes à payer

[ 1

[ 1

Dépôts

[ 1

[ 1

Options, contrats à terme d'instruments financiers, warrants, swaps de devises, etc.

[ 1

[ 1

Autres (veuillez préciser)

[ 1

[ 1
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Partie H. Description détaillée des filiales au Gondwanaland
Veuillez remplir le tableau ci-après si votre réponse à la question 2 est affinnative.

12.

Nom de la filiale

Nom de la société mère

% du capital détenu
par la société mère

Principale activité
de 1' entreprise

Réservé à l'usage
de la division

A

B

c
D

Partie 1. Dernières questions
13.

Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli et cocher à cet effet les cases suivantes.

[ 1

Le nom et l'adresse qui sont indiqués en première page sont corrects ou ont été corrigés.

[ 1

Le nom et le numéro de téléphone de la personne à laquelle il convient de s'adresser au sujet du présent formulaire sont indiqués
en première page. La personne qui a rempli le présent formulaire a apposé sa signature sur cette page.

[ 1

La réponse à la question 1 est affirmative et le nom et l'adresse de la plus importante société mère du groupe sont

Par conséquent, les questions 2 à 12 ont été ignorées.

[ 1

La réponse à la question 1 est négative et il a été répondu aux questions 2 à 11.

[ 1

La réponse à la question 2 est affirmative et il a été répondu à la question 12.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .................................................................................. .
Signature : .............................................................................................................................. .
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Formulaire 2 -

Formulaire d'enregistrement des entreprises à des fins de balance des paiements
Partie A. Identification du groupe auquel appartient l'entreprise

Numéro de référence et nom

Adresse

Nom et titre de la personne
à qui s'adresser

Numéro de téléphone
et de télécopieur

Observations : ............................................................................................................................... .

Partie B. Description du groupe auquel appartient l'entreprise

Type d'unité

Secteur

Entreprise
publique/privée

Type
d'entreprise

Branche d'activité

Description
Code

Observations : ............................................................................................................................... .

Partie C. Activités du groupe

Exportations
de biens

Importations
de biens

Exportations
de services

Importations
de services

Emploie des
travailleurs
étrangers

Avoirs
extérieurs

Engagements
extérieurs

Oui/Non
Montant/nombre
Catégories

/////////l/1

Autres activités : ............................................................................................................................. .

Partie D. Tenue à jour de la liste des entreprises
Entreprise identifiée à partir de (source) :
Dernière enquête préliminaire menée auprès de l'entreprise: ................................................................................. .
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Partie E. Description détaillée des filiales et des entreprises d'investissement direct à l'étranger

Nom de la filiale

Numéro
de référence

Pays

Codesecteur

Code-branche
d'activité

Nom de la société
mère la plus proche

Numéro de
référence de la
société mère

Pourcentage des
actions donnant
droit de vote

Partie F. Principaux actionnaires
Veuillez donner des précisions sur tout actionnaire qui détient une participation égale ou supérieure à 10% dans la principale entreprise du groupe
ou dans l'une quelconque de ses filiales.

Nom de l'entreprise

Numéro de référence

Nom de l'actionnaire

Numéro de référence
de l'actionnaire

Pourcentage des
actions détenues

Partie G. Employé qui a rempli le présent formulaire
Nom:
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Date: _ _ ! _ _ /19 _ _
(jour) (mois)

Instructions se rapportant au formulaire 2 - Formulaire d'enregistrement des entreprises
à des fins de balance des paiements

Le formulaire d'enregistrement des entreprises sert à recueillir des renseignements sur les membres (entreprises) de la population statistique.
Les renseignements recueillis servent à leur tour à réaliser des enquêtes de balance des paiements.
Dans la partie A sont inscrits le numéro de référence, le nom de la principale entreprise du groupe et son adresse, le nom et le titre de l'employé
de l'entreprise auquel il convient de s'adresser (par exemple, la personne qui a rempli le formulaire préliminaire ou celle qui remplit les autres
formulaires de collecte des données), ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de l'employé en question.
Dans la partie B sont portés des renseignements sur le groupe auquel appartient l'entreprise. Cette section comporte un code descriptif et un
code alphanumérique. Parmi les catégories de renseignements qui peuvent être portées ici figurent :

Type d'unité
Il s'agit ici de déterminer si l'unité statistique est :
1. Une entreprise seule et unique
2. Membre d'un groupe

3.

Un groupe d'entreprises fractionné- c'est-à-<lire un groupe divisé par secteur.

Secteur
1.
2.

3.
4.
5.

Administration publique
Banque centrale
Banque
Autre entreprise financière
Entreprise commerciale

Entreprise publique ou privée
1.
2.

Entreprise publique
Entreprise privée
(La première catégorie pourrait être subdivisée en entreprises appartenant à l'administration centrale, aux États d'une fédération ou aux
administrations locales.)

Type d'entreprise
1.
2.

3.
4.
5.

Entreprise d'investissement direct, succursale
Entreprise d'investissement direct, société
Investisseur direct
À la fois entreprise d'investissement direct et investisseur direct
Ni une entreprise d'investissement direct, ni un investisseur direct.

Branche d'activité
(Utiliser ici le code jugé approprié.)
La partie C indique les activités du groupe (renseignements qui sont tirés du formulaire préliminaire). Les catégories relatives au montant
Oes mêmes catégories que celles qui figurent sur le questionnaire préliminaire) sont :

0
2
3
4

Néant
l $à 10.000 $
10.000 $à 100.000 $
100.000 $ à l million de $
1 million de $ ou plus.

Dans le formulaire préliminaire, il est demandé aux répondants de cocher les cases correspondant aux activités dont la valeur dépasse un
certain seuil. Les catégories cochées doivent apparaître à la ligne indiquée catégories. Ces données servent à identifier les populations statistiques ciblées
et à déterminer la taille des membres de ces populations pour l'établissement des plans d'enquête.
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Les catégories de biens exportés et de biens importés sont :
A
B
C
D
E
F
G
H

Denrées alimentaires, animaux vivants, boissons et tabac
Minéraux, combustibles et lubrifiants
Produits chimiques, matières plastiques, produits médicaux et pharmaceutiques, produits en caoutchouc et engrais
Bois, papier et produits en ces matières
Textiles, vêtements et chaussures
Machines, matériel de bureau et de communication et autres appareils électriques, y compris les pièces détachées
Véhicules et matériel de transport, y compris les pièces détachées
Métaux et produits métalliques non inclus ailleurs
Tous les autres biens.

En ce qui concerne les services exportés et les services importés, les catégories sont :

A
B
C
D
E
F
G
H
1
]
K

Services aux passagers et services de fret
Autres services de transport
Voyage
Bâtiment et travaux publics
Assurance
Services financiers
Services d'informatique et d'information
Redevances et droits de licence
Négoce international et autres services liés au commerce
Divers services aux entreprises, spécialisés et techniques
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs.

Pour ce qui est des avoirs financiers extérieurs et des engagements financiers extérieurs, les catégories sont :
A
B
C
D
E
F
G

Actions et autres titres de participation
Autres titres
Prêts
Sommes à recevoir et sommes à payer
Dépôts
Options, contrats à terme d'instruments financiers, warrants, swaps de devises, etc.
Autres

Dans la partie C, une ligne a été ajoutée pour les autres activités. C'est à cette ligne qu'il convient d'indiquer les activités (qui doivent peut-être
faire l'objet d'un ciblage spécial) telles que les opérations de négoce international, et les biens importés et exportés pour être transformés ou réparés.
Dans la partie D sont enregistrées des données sur la source qui a permis d'identifier la présente unité et sur la dernière enquête préliminaire
menée auprès de cette unité.
Dans la partie E sont portées des données détaillées sur les filiales et toute entreprise d'investissement direct à l'étranger. L'inscription du
nom de la société mère la plus proche permet de conruûtre l'entière structure lorsque les entreprises du groupe sont des filiales de filiales.
La partie F indique qui sont les principaux actionnaires. Il convient de leur affecter un numéro de référence et de constituer un dossier
séparé pour chacun d'entre eux, même s'ils ont le statut de non-résidents.
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Formulaire SCTI 3P- Paiements
Pour de plus amples renseignements s'adresser à :
Numéro de référence
Banque
Date (jour et mois)
Code-partie à la transaction

1=1=1=1=1=1=1=1=1=1

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003
Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

1-1-l_l_l_l_l
____ l_l_l_l_l
l_l_l_l_l_l_l_l_l

Paiements en devises ou paiements aux non-résidents
(Vous trouverez à la page 2 des notes ainsi que les instructions sur la manière de remplir le présent formulaire.)

1.

Code-monnaie et valeur de la transaction

2.

Équivalent en doUars du Gondwanaland

Code-monnaie

Valeur
Valeur

CCI=I=CI=I=I
Milliers

3.

Code-transaction et description de la transaction
(Pour savoir quel code utiliser, veuiUez vous reporter
au formulaire SCTI 3C - Classifications)

Code-transaction

Description ............................................................................................................................. .
4.

Cette transaction correspond-eUe à plusieurs codes ou plusieurs transactions compensatoires?
(Pour de plus amples détails, voir à la page suivante les instructions relatives à la question 4)

Non [ 1

Oui [ 1

Si vous répondez par l'affinnative, veuiUez fournir ci-après des renseignements sur les transactions sous-jacentes.

Code-transaction

Description de la transaction

Paiements en devises
(milliers/millions)"

Recettes de contrepartie en devises•
(milliers/millions)

*VeuiUez inscrire le montant en dollars du Gondwanaland si le paiement a été effectué dans cette monnaie.

5.

VeuiUez inscrire le nom et le pays de résidence de l'autre partie à la transaction
ainsi que les codes correspondants. (Pour savoir quels codes utiliser, voir le
formulaire SCTI 3C - Classifications.)

Code-autre partie
Code-pays

1=1

I=I=CI

Nom et pays ............................................................................................................................ .

6.

Avez-vous répondu à toutes les questions du présent formulaire en vous
conformant aux définitions et instructions présentées à la page 2?

Oui [ 1

Non [ 1

Si vous répondez par la négative, veuiUez apporter des précisions supplémentaires propres à clarifier vos réponses.

Personne qui a rempli le présent formulaire : .................................... .

Numéro de téléphone : ( ........ ) .................. .
Indicatif

Entreprise (le cas échéant) :

Numéro de télécopieur : ( ........ ) .................. .
Indicatif
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Notes générales concernant le formulaire 3P
1.

En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les stattsttques,les résidents sont tenus de remplir le formulaire 3P pour tous les paiements en
devises ou tous les paiements à des non-résidents dont la valeur dépasse 10.000 doUars du Gondwanaland; cependant, les transactions qui
s'effectuent sur un compte bancaire auprès d'une banque non résidente ou sur un compte en devises auprès d'une banque résidente sont
exclues Oa valeur des transactions exclues est portée sur le formulaire SCTI 5 - Entreprises). Chaque personne ou entreprise qui effectue
des paiements en devises ou des paiements à des non-résidents dont la valeur dépasse 10.000 dollars du Gondwanaland est tenue d'avoir un
code-partie à la transaction, qui doit figurer sur le formulaire 3P.

2.

Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliée dans un pays autre que le
Gondwanaland. Les succursales et filiales au Gondwanaland des entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland.
Parallèlement, les succursales et filiales à l'étranger des entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

3.

Les renseignements portés sur le présent formulaire servent à établir les statistiques de balance des paiements du Gondwanaland et revêtent
un caractère confidentiel

4.

Pour remplir le présent formulaire, vous avez besoin d'une copie du formulaire SCTI 3C - Classifications. Pour l'obtenir, veuillez vous
adresser à la banque qui vous a fourni le formulaire 3P.

5.

Veuillez écrire clairement, en caractères d'imprimerie, vos réponses aux questions du formulaire 3P, dont une copie est à conserver par
la personne ou le représentant de l'entreprise qui a rempli le formulaire.

6.

Le formulaire SCTI 3M - Importations doit lui aussi être rempli si les transactions portées sur le formulaire 3P se rapportent au paiement de
biens importés au Gondwanaland. Pour obtenir un exemplaire du formulaire 3M. veuillez vous adresser à la banque qui vous a fourni le
formulaire 3P.

Comment remplir le formulaire 3P
Codes

Le numéro de référence et le code bancaire seront inscrits par la banque qui a fourni le formulaire 3P. Les personnes ou les
représentants des entreprises qui sont chargés de remplir le formulaire 3P doivent porter sur le formulaire le mois et le jour au
moyen d'un nombre à quatre chiffres (par exemple, 0304 correspond au 3 avril) et le code-partie à la transaction, si ce code leur
a été attribué par le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Question 1

Le code-monnaie est indiqué sur le formulaire SCTI 3C - Classifications. Tous les montants doivent être exprimés en milliers
d'unités monétaires étrangères - sauf si la monnaie utilisée est le yen ou la lire, auquel cas le montant doit être exprimé en
millions, ou le dollar du Gondwanaland, auquel cas vous devez laisser un blanc.

Question2

Veuillez communiquer l'équivalent en dollars du Gondwanaland (exprimé en milliers), que vous obtiendrez en appliquant un taux
de conversion égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Question3

Veuillez vous référer au formulaire SCTI 3C - Classifications pour connaî tre le code-transaction à utiliser et veuillez décrire la
transaction. Si un certain nombre de codes sont applicables à la transaction, veuillez laisser un blanc et répondre à la question 4 en
fournissant les renseignements appropriés.

Question 4

Répondez à la question 4 si un seul et même paiement se rapporte à plus d'une transaction. Cela peut se produire pour plusieurs
raisons : 1) plusieurs codes-transaction sont applicables au paiement (par exemple,le remboursement d'un prêt peut aller de pair
avec des paiements d'intérêts); 2) le paiement peut correspondre aux résultats d'une déduction partielle (par exemple, le paiement
effectif est égal à la différence entre le financement accordé et les commissions prélevées); 3) il s'agit d'une transaction de
règlement (c'est-à-dire que le paiement est effectué en règlement d'un certain nombre de transactions). Dans chaque cas, les
transactions sous-jacentes doivent être enregistrées; si la place prévue à cet effet sur le formulaire n'est pas suffisante, veuillez
utiliser des formulaires supplémentaires. Lorsque les transactions sous-jacentes portent chacune sur un montant inférieur à
l'équivalent de 10.000 dollars du Gondwanaland, vous pouvez regrouper les diverses inscriptions et appliquer le code-transaction le
plus approprié.

Question5

La liste des codes-autre partie à la transaction et des codes-pays est fournie sur le formulaire SCTI 3C -

Question 6

Veuillez fournir ici les explications nécessaires pour clarifier vos réponses aux questions du formulaire 3P et, le cas échéant,
indiquer les difficultés que vous avez éprouvées à remplir le formulaire.

Si vous avez des questions à poser, veuillez vous adresser à M. Fossum au (202) 623-7942.
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Classifications.

Formulaire SCI1 3C -

Classifications

Codes applicables aux transactions
1.

Biens exportés et biens importés
1 10
120
130
140
150

2.

Biens entrant au Gondwanaland ou sortant
du Gondwanaland
Biens importés ou exportés pour transformation
Or
Achat de biens dans les ports par les navires
Négoce international

Services de transport et de voyage
Services de fret
211
212
213

4.

400

5.

6.

7.

3.

710
720
730
740
750
760
770
780

Autres services

790

Communications
Bâtiment et travaux publics
Primes d'assurance
Indemnités d'assurance
Services financiers, non compris l'assurance
Service d'informatique et d'information
Redevances et droits de licence

371
372

Services liés au commerce
Location-exploitation et location de matériel de
transport sans équipage
Recherche et développement
Services juridiques, comptabilité et conseil en gestion
Publicité et études de marché
Architecture, ingéniérie et autres services techniques
Services agricoles et miniers et transformation sur place
Autres services aux entreprises
Services audiovisuels et connexes
Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Services aux administrations publiques étrangères, n.i.a.
Réparations

373
374
375
376
377
378
381
382
390
399

8.

Actions
Autres titres de participation
Obligations et autres titres d'emprunt (long terme)
Instruments du marché monétaire (court terme)
Prêts à long terme
Prêts à court terme
Dépôts
Options, contrats à terme d'instruments financiers,
swaps, etc.
Autres

Engagements envers les non-résidents
810
820
830
840
850
860
870
880
890

9.

Transferts des migrants
Envois de fonds des travailleurs
Aide au développement

Créances sur des non-résidents

Transports maritimes
Transports aériens
Autres transports
Autres services de transport
231 Transports maritimes
232 Transports aériens
233 Autres transports
240 Voyages, services autres que les services aux passagers

3 10
320
331
332
340
350
360

Dividendes
Bénéfices distribués
Intérêts

Transferts
610
620
630

221
222
223

Rémunération des salariés

Revenus des investissements
510
520
530

Transports maritimes
Transports aériens
Autres transports

Services aux passagers (lignes internationales)

Rémunération des salariés

Actions
Autres titres de participation
Obligations et autres titres d'emprunt (long terme)
Instruments du marché monétaire (court terme)
Prêts à long terme
Prêts à court terme
Dépôts
Options, contrats à terme d'instruments financiers,
warrants, swaps, etc.
Autres

Transfert de fonds entre comptes
900

Transfert de fonds entre comptes
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Type de transaction
(Renseignements nécessaires pour les formulaires 4A et 5 mais non pour les formulaires 3P et 3R)
1. Transaction à paiement unique. Le paiement correspond
à un seul code-transaction, et il n'y a ni déduction ni opération de
règlement.
2. Transaction à paiements multiples. Les paiements
correspondent à plusieurs codes-transaction (par exemple le
remboursement d'un prêt va de pair avec le paiement d'intérêts),
résultent d'une déduction partielle (par exemple le paiement
effectif est égal à la différence entre le financement acquis et les
commissions versées), ou sont des transactions de règlement,
c'est-à-dire qu'ils sont effectués en règlement d'un certain nombre
de transactions. Dans chaque cas, il importe d'enregistrer les
transactions sous-jacentes.

3. Transactions compensatoires. Il s'agit de transactions qui
n'entraînent pas de paiements au comptant sur comptes bancaires
et qui doivent être enregistrées de manière à permettre d'évaluer
toutes les transactions brutes. Les transactions pouvant donner lieu
à compensation sont, par exemple :l'acquisition des financements
nécessaires au règlement de biens et services; la fourniture de
biens, services et actifs financiers au lieu du versement d'intérêts
et de dividendes; divers échanges de créances contre des titres de
participation, ou l'émission d'actions pour le règlement de biens.
Dans chaque cas, il faudra passer une écriture pour les paiements
et une écriture pour les recettes. Si plusieurs types de transactions
sont effectués, il faudra peut-être passer plusieurs écritures pour
les paiements et pour les recettes
4. Transfert de fonds entre comptes. L'autre monnaie
intervenant dans la transaction doit être indiquée à la colonne D.

Codes-autre partie à la transaction
1. Siège social non résident, société mère non résidente,
actionnaire important ou entreprises qui leur sont apparentées ou
affiliées.

2. Succursales ou filiales non résidentes de la partie à la
transaction ou entreprise dont la présente entreprise (ou une
filiale ou une entreprise affiliée) est un actionnaire important.

5. Une banque centrale non résidente
6. Une banque non résidente
7. Une autre personne physique ou morale non résidente
8. Une personne physique ou morale résidente

3. Gouvernement étranger.

Note : Aux alinéas 1 et 2, un actionnaire important est celui qui
détient une participation égale ou supérieure à 10%.

4. Une institution internationale

Codes-pays
À fournir par le statisticien

Codes-monnaie
À fournir par le statisticien

Codes-exportations/importations
(Ces renseignements sont nécessaires pour les formulaires 3M et 3X et la partie F du formulaire 5)

A. Denrées alimentaires, animaux vivants, boissons et tabac
B. Minéraux, combustibles et lubrifiants
C. Produits chimiques, matières plastiques, produits médicaux et
pharmaceutiques, produits en caoutchouc et engrais
D. Bois, papier et produits en ces matières
E. Textiles, vêtements et chaussures
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E Machines, matériel de bureau et de communication et autres
appareils électriques, y compris les pièces détachées
G. Véhicules et matériel de transport, y compris les pièces
détachées.
H. Métaux et produits métalliques non inclus ailleurs
1. Tous les autres biens

Formulaire SCTI 3M- Importations
Pour de plus amples renseignements s'adresser à :
Numéro de référence
Banque
Date (jour et mois)
Code-partie à la transaction

,_, __ ,_, __ !
l=l=l=l=l=j='='=i='
____
,_,_,_1_1
,_,_,_,_,_,_,_,_!

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003
Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

Paiements de biens importés au Gondwanaland
Comment remplir le formulaire 3M
1.

Veuillez porter, dans le tableau ci-après, les renseignements sur les paiements effectués en règlement des biens importés au Gondwanaland
-lesquels sont inscrits sur le formulaire 3P. Chaque expédition dont la valeur est égale ou supérieure à 10.000 dollars du Gondwanaland doit
figurer sur une ligne séparée. Les montants plus faibles peuvent être groupés et figurer sur une seule et même ligne.

2.

Veuillez décrire à la colonne A les biens importés et inscrire à la colonne B le code correspondant, que vous trouverez sur le formulaire
SCTI 3C - Classifications.

3.

À la colonne C, veuillez inscrire le code applicable au pays d'où les biens ont été expédiés. Vous trouverez les codes sur le formulaire SCTI 3C

- Classifications.
4.

À la colonne D, veuillez inscrire le mois et l'année au cours desquels les biens sont arrivés ou sont censés arriver. Veuillez indiquer la date
sous la forme d'un code à quatre chiffres (par exemple 0494 pour avril 1994).

5.

À la colonne E, veuillez indiquer la même valeur que celle que vous avez déclarée sur le formulaire 3P en réponse à la question 2. À la

colonne F, veuillez indiquer la valeur estimée des biens à bord du transporteur au port d'entrée au Gondwanaland- c'est-à-dire la
valeur c.a.f (coût, assurance et fret) et, à la colonne G, le coût estimé des biens à bord du navire au point de départ du pays exportateur
- c'est-à-dire la valeur f.à.b. (franco à bord).

Complément d'information sur les biens importés au Gondwanaland
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Description des
biens importés
A

Codeimportations
B

Pays
d'expédition

c

Mois et année
de l'expédition
D

Valeur des biens (montant
figurant sur le formulaire 3P)

Valeur
c.a.f.

Valeur
f.à.b.

E

F

G

Veuillez vérifier que les codes portés au coin supérieur gauche sont identiques à ceux du formulaire 3P.
Veuillez fournir ici tout renseignement supplémentaire qui pourrait clarifier vos réponses.

Personne qui a rempli le présent formulaire : ......................................... ..

Numéro de téléphone :

Entreprise (le cas échéant) : ...................................................................... .

Numéro de télécopieur :
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 4 - Banques
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Vérifié _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la collecte des données. En vertu de la Lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de la banque à laquelle
le présent formulaire est adressé est tenu de renvoyer tous les mois au Ministère de la statistique du Gondwanaland les formulaires SCTI relatifs aux
paiements et aux recettes (formulaire 3R, 3P, 3M et 3X) remplis par les clients de la banque (ou les états établis à partir des données de ces formulaires),
ainsi que les formulaires SCTI 4A et 4B réservés aux banques

ConjidentiaUté. La Lot du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la collecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui servent à établir les statistiques de balance
des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans Gondwana/and: balance des paiements et posttton extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant à la Division de la balance des paiements du Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Renseignements. Vous trouverez aux pages suivantes des instructions détaillées sur la manière de remplir les formulaires SCTI.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer les formulaires dûment remplis à la Division de la balance des paiements du Ministère de la
statistique et du Gondwanaland en veillant à ce qu'ils lui parviennent dans les six jours civils qui suivent la fin de chaque mois.
Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utlles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Nom: ................................................................................. .

Numéro de téléphone : ( ........... ) ....................................... .
(indicatif)

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ..................................... ..
(indicatif)
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Notes et instructions concernant la série des formulaires 3 et les formulaires 4A et 4B
1.

Dans le cadre du système de communication des transactions internationales (SCTI), les renseignements sont recueillis auprès des banques à
l'aide d'un certain nombre de formulaires.

Définitions du concept de résident et de non-résident
2.

Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland.
Les succursales et filiales au Gondwanaland des entreprises non résidentes sont considérées comme des résidents du Gondwanaland.
Parallèlement, les succursales et filiales à l'étranger des entreprises du Gondwanaland sont considérées comme des non-résidents.

Série des formulaires 3
3.

Les formulaires de base sont le formulaire SCTI 3P - Paiements et le formulaire SCTI 3R - Recettes. Ces formulaires sont à remplir par les
résidents du Gondwanaland qui: a) achètent ou vendent des devises à votre banque ou b) effectuent des paiements en dollars du
Gondwanaland à des non-résidents ou reçoivent de non-résidents des paiements en dollars du Gondwanaland. Des formulaires supplémentaires (formulaire 3M - Importations et formulaire 3X - Exportations) doivent être remplis pour les transactions portant sur des biens qui
entrent au Gondwanaland ou qui en sortent. Pour réduire la charge de travail que représente la communication des données et les coûts du
traitement des données de la série des formulaires 3, il est permis d'exclure un certain nombre de transactions, à savoir :
a) Les achats et ventes dont la contrevaleur est inférieure à 10.000 dollars du Gondwanaland. Cependant, ces transactions font
de petites enquêtes par sondage. (Voir note 8.)

l'objet

b) Les achats et ventes de chèques de voyage. Votre banque doit porter ces transactions sur le formulaire SCTI 4A - Banques, partie B,
au moment où les chèques de voyage sont honorés par une banque non résidente.
c) Toutes les transactions passant par des comptes en devises de résidents détenus auprès de votre banque. Les données détaillées
sur ces transactions sont recueillies directement auprès des entreprises à l'aide du formulaire SCTI 5 - Entreprises.
d) Toutes les transactions effectuées par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières et de gestionnaires de portefeuilles de titres.
Il s'agit de transactions qui sont communiquées directement par ces institutions à l'aide du formulaire SCTI 13- Transactions
internationales sur titres.
4.

Dans le cadre du système de communication des transactions internationales, votre banque a pour responsabilité d'informer ses clients
bancaires résidents qu'ils sont tenus de remplir les formulaires SCTI 3P et 3R. Dans la plupart des cas, les clients devraient avoir déjà rempli
les formulaires 3P et 3R lorsqu'ils entrent dans votre banque pour effectuer les transactions correspondantes. (Certaines banques ont combiné
les formulaires SCTI et leurs propres formulaires qui comportent des instructions concernant le paiement.) Les particuliers ou entreprises qui
participent à des transactions dont la contrevaleur est égale ou supérieure à 100.000 dollars du Gondwanaland par an doivent s'inscrire auprès
du Ministère de la statistique du Gondwanaland pour obtenir un code, qui est celui de la partie à la transaction.

5.

Il est plus difficile de retracer les paiements effectués en dollars du Gondwanaland par des résidents à des non- résidents; la partie résidente
peut effectuer de telles transactions sans passer par une banque. Lorsque des particuliers ou des entreprises effectuent régulièrement ces
transactions, le Ministère de la statistique du Gondwanaland prendra des dispositions spéciales afin que les résidents intéressés lui
communiquent directement les données sur leurs transactions.

6.

Il importe que les services de votre banque soient familiarisés avec les formulaires 3P et 3R et avec le formulaire SCTI 3C - Classifications, que
les parties aux transactions utilisent pour remplir d'autres formulaires. À cet égard, votre banque peut profiter du programme de formation
SCTI offert par le Ministère de la statistique du Gondwanaland ou, au besoin, s'adresser à M. Fossum aux numéros indiqués à la première page
(coin supérieur droit) du présent formulaire.

7.

Il importe que votre banque ait toujours à sa disposition un nombre suffisant de formulaires et qu'elle encourage ses clients, si ceux-ci
remplissent régulièrement les formulaires, à avoir une réserve de formulaires à leur disposition. Votre banque peut commander les formulaires en
utilisant le Formulaire SCTI 0 - Commande ou en se mettant en rapport avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland, dont l'adresse
figure à la première page du présent formulaire.

8.

Votre banque aura parfois à faire usage du formulaire SCTI 3PS - Échantillon de paiements et du formulaire SCTI 3RS - Échantillon de
recettes. Ces versions modifiées des formulaires 3P et 3R permettent de recueillir des données sur un échantillon de transactions évaluées à un
montant inférieur au seuil fixé. Les renseignements servent à déterminer comment il convient de classer ces transactions.
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Formulaires SC11 4A- Banques
9.

Le formulaire SC!l 4A sert principalement à recueillir des données sur les montants versés et reçus par votre banque pour son propre compte
au titre de transactions avec des non-résidents. Des écritures séparées doivent être passées pour chaque transaction d'une valeur égale ou
supérieure à 10.000 dollars du Gondwanaland; les transactions d'un montant plus faible peuvent être groupées. Lorsque plusieurs codestransaction s'appliquent à des recettes ou à des paiements, ou sont utilisés parce que les paiements sont en partie compensés par des recettes
(ou vice versa), il convient d'enregistrer les transactions brutes sous-jacentes. (Voir le formulaire SC!l 3C - Classifications, pour de plus amples
renseignements sur les transactions à paiements multiples.) De même, les transactions compensatoires (décrites elles aussi sur le
formulaire 3C) qui n'entraînent pas d'écriture comptable dans les livres de la banque mais qui influent sur la position des avoirs et engagements
extérieurs de la banque doivent elles aussi être enregistrées. Si votre banque effectue des transactions compensatoires libellées en monnaies
(y compris le dollar du Gondwanaland) pour lesquelles un formulaire 4A n'a pas encore été rempli, elle doit enregistrer séparément ces
transactions sur un formulaire 4A.

10.

Le formulaire 4A peut être utilisé comme modèle pour la transmission des données correspondantes sous une forme que peut accepter
l'ordinateur, ou encore les données peuvent être portées sur le formulaire lui-même. Si vous n'avez pas assez d'espace pour enregistrer toutes les
transactions, veuillez ajouter des pages.

Comment remplir le formulaire SCTI 4A- Banques
Partie A
Il.

Le numéro de référence de la banque figure à la première page du présent formulaire. La liste des codes-monnaie est donnée par le
formulaire SC!l 3C - Classifications. Le mois et l'année doivent être inscrits sous la forme d'un code à quatre chiffres (par exemple, 0494 pour
avril 1994).

Partie B
12.

Le jour doit être enregistré sous la forme d'un nombre à deux chiffres (par exemple 02 représenterait le deuxième jour du mois).
Le numéro est un code à trois chiffres. Le numéro à attribuer à la première transaction du jour est 001, celui qui correspond 002 à la
deuxième et ainsi de suite. Le code-transaction, le type de transaction, le code-autre partie à la transaction et le code-pays
doivent être tirés du formulaire 3C.

13.

Pour réduire la charge de travail que représente la communication des données et limiter les coûts liés à leur traitement, il convient de
communiquer les données en milliers ou en millions d'unités monétaires et de regrouper les transactions portant sur de faibles montants. Dès
lors qu'il s'agit de transactions à paiements multiples et de transactions compensatoires, il est nécessaire d'identifier les transactions sousjacentes, qui doivent être communiquées sur une base brute.

14.

Aux colonnes G et I, où les valeurs doivent être exprimées en dollars du Gondwanaland,les transactions doivent être converties à l'aide d'un
taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Partie C
15.

La partie C facilite la vérification des taux de conversion utilisés dans la partie B. Si vous utilisez des taux de conversion inhabituels, veuillez

apporter des éclaircissements.

Parties D, E et F
16.

Les parties D, E et F facilitent le rapprochement des données de stock et des données de flux portées sur divers formulaires. La partie D est un
état récapitulatif des transactions retracées dans le formulaire 4B, qui est décrit ci-après. Si le montant inscrit à la colonne E •Rapprochement•
des parties E ou F est élevé, veuillez apporter des éclaircissements. En ce qui concerne les transactions en dollars du Gondwanaland,les soldes
de clôture portés dans les colonnes A et B de la partie E doivent être égaux à zéro, à moins que la banque ne détienne des comptes en dollars du
Gondwanaland auprès de banques non résidentes, auquel cas, le solde de ces comptes doit y apparaî tre.l.a liste des codes-pays est fournie par
le formulaire 3C.
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Partie G
17.

18.

Le code-avoirs/engagements doit être choisi parmi les codes 710 à 790 pour les avoirs et 810 à 890 pour les engagements dans la liste des
codes-transaction présentée sur le formulaire 3C. Le code-partie non résidente doit être choisi parmi les codes-autre partie à la
transaction et le code du pays parmi les codes-pays dont la liste est fournie par le formulaire 3C. Il convient d'utiliser une ligne pour chaque
combinaison avoirs/engagements, partie non résidente et pays. Par exemple, si une banque a un ponefeuille de titres de participation dans une
entreprise non bancaire aux États-Unis et a contracté des prêts à long terme en dollars E.U. auprès de banques établies aux États-Unis et au
Royaume-Uni, il convient de passer les trois écritures ci-après :
A

B

c

710
850
850

7

001
001

6
6

002

À la colonne A, 710 représente les actions détenues dans des entreprises non résidentes et 850 les engagements envers des non-résidents sous
forme d'emprunts à long terme. À la colonne B, 7 correspond à une entité non bancaire non résidente et 6 à une banque non résidente. À la

colonne C, 001 représente les États-Unis et 002 le Royaume-Uni.
Partie H
19.

La présente section a pour objet de vous aider à vérifier les données ponées sur le formulaire avant de le renvoyer.

Formulaire sen 4B- Relevé des transactions de la banque
20.

Dans le cadre du système de communication des transactions internationales, votre banque doit, pour les transactions effectuées par son
intermédiaire, tenir un relevé de toutes les transactions en devises et de toutes les transactions en dollars du Gondwanaland avec les nonrésidents. Ces transactions doivent être ponées sur le formulaire sen 4B - Relevé des transactions, qu'il convient d'envoyer au Ministère de la
statistique du Gondwanaland dans les six jours qui suivent la fin du mois auquel les données se rapponent.Aucune réponse n'est requise lorsque
les cases sont barrées(///). Par exemple, aux colonnes E, F et G, vous devez seulement indiquer le code-monnaie, les paiements et recettes et la
valeur de la transaction. En ce qui concerne la colonne A (transactions de la Banque sur son propre compte), des données plus détaillées sur le
formulaire sen 4A - Banques sont requises; cette colonne est incluse dans le tableau du formulaire 4B pour indiquer le champ couven par le
formulaire 4A. Le formulaire 4B peut servir de modèle à utiliser pour la transmission de données sous une forme que l'ordinateur peut accepter.

Autres formulaires
21.
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sen

Il se peut que votre banque utilise d'autres formulaires sen établis à des fins spéciales pour la collecte de renseignements sur des transactions
qui ne peuvent pas être recueillies directement à l'aide des formulaires 3 et 4.

EJ

Enquête de balance des paiements
Formulaire SCTI 4A- Banques

Partie A. Données de référence

Nom de la banque

Numéro de référence
de la banque

Code-monnaie

Mois et année

Partie B. Transactions de la banque sur son propre compte : paiements et recettes
(Y compris le transfert de fonds entre comptes et l'achat et la vente de devises)

1.

Tous les montants doivent être communiqués en milliers aux colonnes F, G, H et 1, sauf s'il s'agit de lires ou de yen, auquel cas ils doivent être exprimés en millions et inscrits
aux colonnes F et H.

2.

Les transactions portant sur de faibles montants- c'est-à-dire inférieurs à la contrevaleur de 10.000 dollars du Gondwanaland- doivent être regroupées et considérées
comme étant une seule et unique transaction. Il importe d'utiliser le code-transaction le plus approprié.

3.

Dans le cas des transactions à paiements multiples et des transactions compensatoires (voir l'instruction 9), il importe d'enregistrer le montant des transactions
brutes sous-jacentes.

]our
A

Numéro
B

Codetransaction

c

Description de
la transaction
D

Type de
transaction
E

Paiement
(devises)
F

Paiement
(dollars du
Gondwanaland)
G

Recettes
(devises)

Recettes
(dollars du
Gondwanaland)

Codeautre partie

Codepays de
l'autre partie

H

1

J

K

//////////////

///Il/////////

001

Total

1////11

////////////

////////////////

///////l/////1

-

~

......
......

1

Partie C. Vérification du taux de change
Veuillez indiquer les taux de change moyens implicites utilisés dans la partie B :
pour les paiements

(Total de la colonne F(fotal de la colonne G)

pour les recettes

(Total de la colonne H{fotal de la colonne 1)

Veuillez donner des explications en cas d'utilisation de taux de change inhabituels : .............................................................................................................. .

Partie D. État récapitulatif des transactions
(Millions d'unités monétaires)

Description de la transaction

Paiements
A

Recettes
B

1. Compte propre de la banque (colonne A= colonne F de

la partie B et colonne B = colonne H de la partie B)
2. Comptes de résidents en devises

3. Transactions de résidents - Montant égal ou supérieur
à 10.000 dollars du Gondwanaland

4. Comptes des courtiers en valeurs mobilières et des
gestionnaires de portefeuilles de titres

5. Transactions de résidents - Montant inférieur à
10.000 dollars du Gondwanaland.

6. Comptes de non-résidents - Banques
7. Comptes de non-résidents -

Entités non bancaires

8. Total

Partie E. Comptes nostro- Rapprochement des données de flux et des soldes
(Millions d'unités monétaires)

Solde de clôture
pour le mois
en cours
(en devises)
A

Solde de clôture
pour le mois
précédent
(en devises)
B

Total des paiements

Total des recettes

(repris de la ligne 8
de la colonne A
de la partie D)

(repris de la ligne 8
de la colonne B
de la partie D)
D

c

Rapprochement
(A-B+ C-D)
E

Veuillez donner des explications si le montant porté à la colonne •Rapprochement• est élevé : .................................................................. .
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Veuillez ventiler par pays les données inscrites aux colonnes A et B.

Code-pays
Valeur, colonne A
Valeur, colonne 8

Partie F. Comptes de non-résidents- Rapprochement des données de tlux et des données de stock
(Millions d'unités monétaires)

Solde de
clôture à la
fm du mois
en cours
A

Solde de
clôture à la
fin du mois
précédent
8

Total des paiements

Total des recettes

effectués sur les comptes de
non-résidents (repris des
lignes 6 et 7 de la
colonne A de la partie D)

des comptes de non-résidents
(repris des lignes 6 et 7
de la colonne A
de la partie D)
D

c

Rapprochement
(A- 8 +C-D)
E

Veuillez donner des explications si le montant inscrit à la colonne •Rapprochement• est élevé : ............................................................... .

Pour les montants inscrits aux colonnes A et 8, veuillez indiquer si le compte est détenu par une banque non résidente ou par une
entité non bancaire non résidente et inscrire les codes-pays et les montants correspondants.

Banque/entité non bancaire
Code-pays
Valeur, colonne A
Valeur, colonne 8
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Partie G. Positions des autres avoirs et engagements extérieurs
1.

2.
3.

Veuillez communiquer des données détaillées concernant les créances (hors comptes nostro) sur les non-résidents et les engagements
(à l'exclusion des comptes vostro et des autres dépôts) envers les non-résidents.
Les montants doivent être exprimés en milliers d'unités monétaires, ou en millions s'il s'agit de yen ou de lires.
Veuillez utiliser une ligne séparée pour chaque combinaison code-avoirs/engagements, code-partie non résidente et code-pays. (Voir l'instruction
17 applicable au formulaire 4A).

Codeavoirs/
engagements
A

Codepartie non
résidente
B

Codepays

c

Position de
clôture à la
fin du mois
en cours

Position de
clôture à la
fin du mois
précédent

Paiements
enregistrés à
lapartieB

D

E

F

Recettes
enregistrées à
la partie B
G

Rapprochement
a)
H

a) Pour les avoirs, H = D - E + F - G. Pour les engagements, F = D - E - F + G.
Veuillez donner des explications si le montant porté à la colonne •Rapprochement• est élevé : ................................................................ .

Partie H. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli et cocher à cet effet les cases suivantes.

[ 1

Les renseignements portés à la partie A du formulaire sont corrects.

[ 1

La partie B du formulaire a été remplie conformément aux instructions; en particulier, les transactions à paiements multiples et les transactions
compensatoires sont exprimées sur une base brute. Les totaux ont été portés aux colonnes F, G, H et 1.

[ 1

Les taux de change indiqués à la partie C ont été calculés. Il ressort des calculs que chaque transaction a été convertie correctement. L'utilisation
de taux de conversion inhabituels a été expliquée.

[ 1

Les parties D, E et F ont été remplies conformément aux instructions et tout montant élevé porté à la colonne •Rapprochement• a été expliqué.

[ 1

La partie G a été remplie conformément aux instructions et tout montant élevé porté à la colonne •Rapprochement• a été expliqué.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .................................................. .

Numéro de téléphone :

Signature : ........................................................................................................................... .

Numéro de télécopieur :
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Enquête de balance des paiements
Formulaire SCTI 4B- Relevé des transactions de la banque

Numéro de référence
de la banque

Nom de la banque

Transactions des
courtiers en valeurs
mobilières et
gestionnaires de
portefeuille de titres

Comptes de
non-résidents
-Entités
non bancaires
G

Transactions
de résidents
-Faibles
montants b)
E

Comptes de
non-résidents
-Banques
F

Jour et mois

lll/////1/

/////////1

/////////1

Numéro de
référence de
la transaction

/////////1

/////////1

/l/1/l////

/////////1

//1///////

lll/1//1//

Transactions sur
compte propre
de la banque
A

Comptes
en devises
de résidents
B

Transactions
de résidents
-Montants
élevés a)

Mois et année

c

D

Code-monnaie
Paiements
Recettes

Code-partie
résidente

1////1//ll//

Valeur
a) Transactions portant sur un montant égal ou supérieur à 10.000 dollars du Gondwanaland.
b) Transactions portant sur un montant inférieur à 10.000 dollars du Gondwanaland.
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Enquête de baJance des paiements
Formulaire SCTI 5 -Entreprises
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Vérifié _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laqueUe
le présent formulaire est adressé est tenu de renvoyer tous les mois le formulaire SCTI 5 - Entreprises, dûment rempli, au Ministère de la statistique du
Gondwanaland.
Conjidentialité. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir auprès des entreprises des renseignements qui servent à établir les
statistiques relatives à la balance des paiements et à la position extérieure globale du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans :
Gondwana/ands :balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrieUe que vous pouvez obtenir en vous adressant au

Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez à la page 2 des instructions détaillées sur la manière de remplir le formulaire SCTI 5.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli en vous servant de l'enveloppe affranchie à cet effet ou le transmettre
par télécopieur (202-623-6460) et veiller à ce que le formulaire parvienne au plus tard dans les six jours civils qui suivent la fin de chaque mois.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laqueUe nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland
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Formulaire SCTI 5 - Entreprises : notes générales et instructions
1.

Dans le cadre du système de communication des transactions internationales (SCTI), les données sont recueillies auprès des entreprises à l'aide
de plusieurs formulaires. Le principal formulaire est le formulaire SCTI 5 - Entreprises, que les entreprises sont tenues de remplir et de
renvoyer tous les mois au Ministère de la statistique du Gondwanaland. Le formulaire SCTI 3C - Classifications contient les codes et les
descriptions permettant de remplir le formulaire 5. Le formulaire SCTI 5E - Exemple est un formulaire 5 hypothétique qui a été rempli pour
vous aider à mieux comprendre ce formulaire. D'autres formulaires SCTicomplètent le formulaire 5; ils seront expliqués lorsque le besoin s'en
fera sentir.

2.

Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que Gondwanaland.
Les succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont considérées comme des résidents du Gondwanaland.
Parallèlement, les succursales et filiales à l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont considérées comme des non-résidents.

3.

Le formulaire SCTI 5 - Entreprises sert à recueillir des données mensuelles sur les transactions de balance des paiements auprès des
entreprises qui ont des comptes en devises dans des banques résidentes ou des comptes dans des banques non résidentes, quelle que soit la
monnaie de libellé, ou auprès des entreprises qui détiennent l'un et l'autre type de compte. Le formulaire 5 sert à recueillir également des
données sur les autres créances ou engagements à l'égard des non-résidents.

4.

Vous devez remplir un formulaire 5 séparé pour chaque compte en devises que votre entreprise détient auprès d'une banque résidente et
pour chaque compte qu'elle détient auprès d'une banque non résidente- à moins que d'autres dispositions n'aient été prises avec le
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

5.

Le formulaire 5 recueille des données sur les paiements et recettes passant par les comptes de votre entreprise dans une banque déterminée. Il
faut passer des écritures séparées pour chaque transaction qui porte sur un montant égal ou supérieur à 10.000 dollars du Gondwanaland; les
transactions portant sur des montants plus faibles peuvent être regroupées. Lorsque plusieurs codes-transaction s'appliquent aux recettes ou aux
paiements ou que leur multiplicité tient au fait que les paiements sont en partie compensés par des recettes (ou vice versa), il convient
d'enregistrer les transactions brutes sous-jacentes. (Voir le formulaire SCTI 3C - Classifications pour de plus amples renseignements sur les
transactions à paiements multiples.) Pareillement, les transactions compensatoires, (décrites elles aussi sur le formulaire 3C) qui ne
donnent pas lieu à des écritures dans les comptes bancaires, mais qui influent autrement sur la position des avoirs ou engagements extérieurs de
votre entreprise doivent elles aussi être enregistrées. Si votre entreprise effectue des transactions compensatoires libellées en monnaies
(y compris le dollar du Gondwanaland) pour lesquelles un formulaire 5 n'a pas encore été rempli, vous devez enregistrer ces transactions
sur un formulaire 5 séparé.

6.

Le formulaire 5 peut être utilisé comme modèle pour la transmission des données correspondantes sous une forme que l'ordinateur peut
accepter, ou encore les données peuvent être portées sur le formulaire lui-même. Si vous n'avez pas assez d'espace pour enregistrer toutes les
transactions, veuillez ajouter des pages.

Comment remplir le formulaire

sen 5

Partie A
7.

Le numéro de référence de l'entreprise figure à la première page du présent formulaire. uliste des codes-monnaie est présentée sur le
formulaire SCTI 3C - Classifications. Le mois et l'année doivent être inscrits sous la forme d'un nombre à quatre chiffres (par exemple, 0494
pour avril1994).

Partie B
8.

Le jour doit être enregistré sous la forme d'un nombre à deux chiffres (par exemple 02 pour le deuxième jour du mois). Le numéro à attribuer
à la première transaction du jour est 001, celui qui correspond à la deuxième transaction, 002, et ainsi de suite. Le code-transaction, le type de
transaction, le code-autre partie et le code-pays sont tirés du formulaire SCTI 3C - Classifications.

9.

Pour réduire la charge de travail que représente la communication des données et limiter les coûts liés à leur traitement, il convient de
communiquer les données en milliers ou millions d'unités monétaires et de regrouper les transactions portant sur de faibles montants. Pour
certains types de transactions (à savoir les transactions à paiements multiples et les transactions compensatoires), il est nécessaire d'identifier les
transactions sous-jacentes et de les exprimer sur une base brute. (Voir note 5.)

10.

Aux colonnes G et 1, où les valeurs doivent être exprimées en dollars du Gondwanaland, les transactions doivent être converties à l'aide d'un
taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

PartiesCetD
Il.
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Les parties C et D facilitent le rapprochement et la vérification des données portées dans la partie B. Si un montant élevé est inscrit à la colonne
•Rapprochement• ou si des taux de change inhabituels sont utilisés, veuillez apporter des éclaircissements.

Partie E

12.

Le code-«voirs/engagements doit être choisi, pour les avoirs, parmi les codes 710 à 790 et, pour les engagements, parmi les codes 810 à 890
dans la liste des codes-transaction figurant sur le formulaire 3C. Le code-partie non résidente est à choisir parmi les codes de l'autre
partie à la transaction du formulaire 3C. Le code-pays provient de la liste correspondante du formulaire 3C. Il convient d'utiliser une seule
ligne pour chaque combinaison avoirs/engagements, partie non résidente et pays. Par exemple, si votre entreprise détient un portefeuille de
titres de participation dans une entreprise non bancaire aux États-Unis et a contracté des prêts à long terme en dollars E.U. auprès de banques
établies aux États-Unis et au Royaume-Uni, il convient de passer les trois écritures ci-après :
A

B

710
850
850

c

7

001
001
002

6
6

13.

À la colonne A, 710 représente les actions détenues dans des entreprises non résidentes et 850, les engagements envers des non-résidents sous
forme de prêts à long terme. À la colonne B, 7 correspond à une entité non bancaire non résidente et 6 à une banque non résidente. À la
colonne C, 001 représente les États-Unis et 002, le Royaume-Uni.

14.

Les montants inscrits à la partie B ne représentent pas le total des paiements de votre entreprise à des non-résidents ni celui des recettes qu'elle
perçoit des non-résidents, car certains paiements ont peut-être été effectués par mandat international auprès de banques résidentes. Il convient
de porter ces transactions sur les formulaires SCTI 3P et 3R, que vous pourrez obtenir de votre banque. Cependant, aux fins de rapprochement,
tout effet que ces paiements et recettes ont sur les avoirs et engagements extérieurs de votre entreprise doit être pris en compte aux colonnes
H et 1.

Partie F

15.

Dans la présente section du formulaire, veuillez porter, pour les paiements effectués par l'intermédiaire des comptes couverts par le formulaire 5
des renseignements sur les biens importés et exportés au cours du mois et sur les paiements effectués pendant le mois. Comme il se peut que la
livraison et les paiements n'aient pas lieu pendant le même mois, la valeur des biens inscrite aux colonnes D, E et F ne correspond pas
nécessairement à celle qui est portée à la colonne G. Comme la valeur inscrite dans vos livres peut différer de la valeur c.a.f. (coût, assurance et
fret) et de la valeur f.à.b. (franco à bord) qu'il faut enregistrer aux fins de l'établissement de la balance des paiements, il vous est demandé de
fournir les données sur ces bases d'évaluation, même s'il est nécessaire, pour cela, de recourir à des estimations. Le pays d'expédition est celui
d'où vos importations ont été initialement expédiées. Le pays de destination est le pays où vos exportations sont censées être ultimement
livrées. Les codes-pays sont à tirer du formulaire SCTI 3C - Classifications. Veuillez noter que tous les montants en monnaie étrangère doivent
être convertis à l'aide d'un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Partie G

16.

Il s'agit ici de vous aider à vérifier les données portées sur le formulaire avant de le renvoyer.
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EJ

Enquête de balance des paiements
Formulaire SCTI 5 -Entreprises
Transactions passant par des comptes en devises auprès de banques résidentes, des comptes auprès
de banques non résidentes et transactions compensatoires
Partie A. Données de référence

Numéro de référence
de l'entreprise

Nom de l'entreprise
~

~

~~

Numéro
de compte

Pays de résidence de
la banque dans laquelle
le compte est ouvert

Code-monnaie

----

Mois et année
-----

Partie B. Paiements et recettes
1.

Tous les montants inscrits dans les colonnes F, G, H et 1 doivent être communiqués en milliers d'unités monétaires - sauf s'il s'agit de lires ou de yen, auquel cas ils doivent
être exprimés en millions et inscrits aux colonnes F et H.

2.

Les transactions portant sur de faibles montants- c'est-à-dire inférieurs à la contrevaleur de 10.000 dollars du Gondwanaland- doivent être groupées et considérées
comme étant une seule et unique transaction. II importe d'utiliser le code-transaction qui soit le plus approprié.

3.

Dans le cas des transactions à paiements multiples et des transactions compensatoires (voir l'instruction 5 qui s'applique au formulaire 5), il importe d'enregistrer le montant
brut des transactions sous-jacentes.

Jour

Numéro

A

B

Codetransaction

c

Description de
la transaction
D

transaction
E

/1/l/1/l/////

//////////l/ll/l

///////1/11/1

Type de

Paiements
(monnaies
étrangères)
F

Paiements
(dollars du
Gondwanaland)
G

Recettes
(monnaies
étrangères)

(dollars du
Gondwanaland)

H

1

Recettes

Codeautre
partie
J

Code-pays
de l'autre
partie
K

001

Total

1111//1/1

1//1/11/1

11/l///////////

Partie C. Rapprochement des données de flux et des données sur le solde bancaire
(À communiquer en milliers d'unités monétaires, ou en millions s'il s'agit de lires ou de yen)

Solde de clôture
à la fin du mois
en cours (en
monnaie étrangère)
A

Solde de clôture
à la fin du mois
précédent (en
monnaie étrangère)
B

Total des paiements
(repris de la
colonne F de
la partie B)

c

Total des recettes
(repris de la
colonne H de
la partie B)
D

Rapprochement
(A-B+ C-D)
E

Veuillez donner des explications si le montant inscrit dans la colonne •Rapprochement• est élevé : ...................................................................................... .

Partie D. Vérification du taux de change
Veuillez indiquer les taux de change moyens implicites utilisés dans la partie B :
pour les paiements

(Total de la colonne F/total de la colonne G)

pour les recettes

(Total de la colonne H/total de la colonne 0

Veuillez donner des explications en cas d'utilisation de taux de change inhabituels.

Partie E. Position des autres avoirs et engagements extérieurs
1.

Veuillez communiquer des données détaillées concernant les créances (à l'exclusion des comptes auprès des banques non résidentes) et les
engagements à l'égard des non-résidents.

2.

Les données doivent être exprimées en milliers d'unités monétaires ou en millions s'il s'agit de yen ou de lires.

3.

Il convient d'utiliser une ligne séparée pour chaque combinaison code-avoirs/engagements, code-partie non résidente et code-pays (voir
l'instruction 12 qui s'applique au formulaire 5).

Codeavoirs/
engagements
A

Codepartie non
résidente
B

Codepays

c

Position de
clôture à la
fin du mois
en cours
D

Position de
clôture à la
fin du mois
précédent
E

Paiements
enregistrés à
la partie B
F

Recettes
enregistrées à
la partie B
G

Paiements
effectués à
un autre pays

Recettes
provenant
d'un autre
pays

Rapprochement a)

H

I

J

a) Pour les avoirs, J = D -E + F - G + H - l. Pour les engagements, J = D - E - F + G - H + l.
Veuillez donner des explications si le montant inscrit à la colonne •Rapprochement• est élevé :
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Partie F. Données supplémentaires sur les transactions commerciales
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Description
des biens

Codeimponations/
exponations

Pays
d'expédition ou
de destination

Valeur comptable a)

Valeur c.a.f.

Valeur f.à.b.

A

B

c

D

E

F

Valeur des biens expédiés

Paiements
effectués
au cours
du mois
G

Imponations de biens

Exponations de biens

//////////////
//////////////

1//1111//111/
a) Telle qu'elle apparaît dans vos livres.
Veuillez vérifier que le total des paiements et recettes, qui figure à la colonne G, est égal au total des montants correspondants enregistrés aux colonnes
G et 1 de la partie B.

Partie G. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli et cocher à cet effet les cases suivantes.

[ 1

Les renseignements figurant à la partie A du formulaire sont corrects.

[ 1

La partie B du formulaire a été remplie conformément aux instructions; en particulier, les transactions à paiements multiples et les transactions
compensatoires sont exprimées sur une base brute. Les totaux ont été portés aux colonnes F, G, H et 1.

(1

La partie C a été remplie conformément aux instructions et tout montant élevé inscrit

à la colonne •Rapprochement• est accompagné

d'explications.

( 1

En ce qui concerne la partie D, les taux de change ont été calculés et les moyennes obtenues montrent que chaque transaction a été convertie
correctement. L'utilisation de tout taux de change inhabituel a été expliquée.

( 1

La partie E a été remplie conformément aux instructions et tout montant élevé inscrit à la colonne •rapprochement• est accompagné
d'explications.

( 1

La partie Fa été remplie et le total des paiements d'imponations et d'exponations, qui est porté à la colonne G, concorde avec la valeur des
biens inscrite aux colonnes G et 1 de la partie B du formulaire.

( 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .................................................................... .

Numéro de téléphone : ............................. .

Signature : ............................................................................................................................................. .

Numéro de télécopieur : .............................. .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 6 - Biens
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Vérifié _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de renvoyer tous les mois ce formulaire, dûment rempli, au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

ConjidentiaUté. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
exportations et importations de biens qui relèvent des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans

Gondwana/and : balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez des instructions détaillées sur la manière de remplir le présent formulaire aux pages 2 et 3. Les questions commencent
à la page 4.

Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au: (202) 623-7942.
Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utlles, une copie du présent formulaire dûment remplL
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Nom: ................................................................................ ..

Numéro de téléphone: ( ........... ) ...................................... ..
(indicatif)

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ...................................... .
(indicatif)
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Comment remplir le formulaire 6- Biens
Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 6 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom figure à la première page du formulaire - à moins que
d'autres dispositions n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être exprimées en milliers de doUars du Gondwanaland. Pour convenir en doUars du Gondwanaland les montants de monnaies
étrangères, il convient d'utiliser un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Structure du formulaire 6

Le formulaire 6 sen à recueillir des renseignements concernant les transactions sur biens que cette entreprise et ses filiales au Gondwanaland effectuent
avec des non-résidents.
Les parties A et B recueillent des données sur les exportations et importations- c'est-à-dire les biens vendus à des non-résidents et expédiés à
l'étranger (exportations) et les biens achetés à des non-résidents et expédiés au Gondwanaland (importations).
Les parties C et D recueillent des données détaillées sur les biens importés ou exportés pour être transformés. La panie C se rapporte aux biens
expédiés à l'étranger pour être transformés, la partie D aux biens transformés au Gondwanaland.
La partie E est consacrée aux réparations des biens dont le propriétaire est un non-résident, et la parue F aux réparations faites par des non-

résidents aux biens appartenant à votre entreprise.
La partie G se rapporte aux transactions de négoce international - c'est-à-dire les transactions dans lesquelles les biens qui sont achetés ou
vendus par votre entreprise (et ses filiales) n'entrent pas au Gondwanaland.

Les parues H (exportations) et 1 (importations) permettent d'évaluer les écarts importants entre la valeur des biens à la date de la vente et leur
valeur à la date d'expédition. Les données détaillées à inclure dans ces parties sont indiquées dans la lettre accompagnant le formulaire 6.
Les parties J (exportations) et k (importations) sont réservées aux projections. Vous ne remplissez ces parties du formulaire que si le Ministère
de la statistique du Gondwanaland a demandé à votre entreprise de le faire.

Comment remplir la partie A (exportations de biens)
À la colonne A, veuillez décrire le produit exporté par votre entreprise (et ses filiales) et, aux colonnes E à 1, veuillez indiquer les pays auxquels les biens

sont censés être ultimement livrés. Veuillez utiliser une ligne pour chaque produit. Veuillez noter que la somme des montants inscrits aux colonnes E à 1
doit être égale au total de la colonne D. La valeur f.à.b. (franco à bord) est la valeur des biens au point de départ de l'économie exportatrice (dans ce casci le Gondwanaland) et inclut le coût de chargement des biens avant leur transport. Si le montant à inscrire en réponse à la question 6 est égal ou
inférieur à 500 doUars du Gondwanaland, veuillez mettre un tiret (-).

Comment remplir la partie B (importations de biens)
Veuillez inscrire la valeur f.à.b. (franco à bord) et la valeur c.a.f. (coût, assurance et fret) de chaque groupe de produits que votre entreprise (et ses
filiales) impone. La valeur f.à.b. est la valeur des biens au moment où ils quittent le pays exportateur; la valeur f.à.b. englobe le coût de chargement des
biens avant leur transport. La valeur c.a.f. est la valeur des biens livrés à la frontière du pays importateur (dans ce cas-ci le Gondwanaland). Si vous ne
savez pas exactement à quel groupe de produits appartient un produit importé détenniné, veuillez vous mettre en rappon avec le Ministère de la
statistique du Gondwanaland ou décrire le produit de façon détaillée dans l'espace réservé à cet effet sur le formulaire. Le pays d'où les biens ont été
initialement expédiés doit être indiqué dans les colonnes C à G, et la somme des montants portés dans ces colonnes doit être égale au total de la
colonne B. Si le montant à inscrire en réponse à la question Il ou 12 est égal ou inférieur à 500 doUars du Gondwanaland, veuillez mettre un tiret (-).
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Comment remplir les parties Cet D (biens destinés à être transformés)
Dans les parties Cet D, veuillez apporter des précisions sur les biens importés ou exportés par votre entreprise (et ses filiales) pour être transformés.
Veuillez utiliser une ligne pour chaque produit et pays. La valeur c.a.f. est décrite au paragraphe précédent. La colonne H indique la valeur des services
de transformation. Veuillez inscrire le total des lignes 1 et 2 à la ligne 3 et vérifiez que la variation du stock détenu au début et à la fin du trimestre
(colonne D - colonne C) est égale à la valeur des biens expédiés pour être transformés (colonne E) moins celle des biens retournés (colonne F), moins
la valeur des biens vendus (colonne G),plus la valeur des services de transformation (colonne H).

Comment remplir les parties E et F (réparations de biens)
Veuillez utiliser une ligne pour chaque produit et pays. Dans la partie F, veuillez indiquer séparément, le cas échéant, les frais de transport et
d'assurance correspondants.

Comment remplir la partie G (négoce international)
Veuillez utiliser une ligne pour chaque combinaison produit et pays. Par exemple, si un produit est acheté à un résident d'un pays, entreposé dans un
autre pays et vendu à un résident d'un troisième pays, il convient d'enregistrer à des lignes séparées l'achat (colonnes A, B etE), la position de stock
(colonnes A, B, Cet D) et la vente (colonnes A, B, F et G). Veuillez vérifier que la variation totale du stock (ligne 5, colonne D, moins ligne 5, colonne C)
est égale à la valeur des biens achetés (ligne 5, colonne E) moins la valeur, au coût d'achat, des biens vendus (ligne 5, colonne F).

Comment remplir les parties H à K (analyses et projections pour certains produits)
Si le Ministère de la statistique du Gondwanaland a demandé à votre entreprise de remplir les parties H à K, veuillez vous conformer aux instructions
émises séparément par le Ministère à cet effet. S'il n'a pas été demandé à votre entreprise de communiquer ces renseignements, vous pouvez ignorer les
parties H à K.
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Formulaire 6- Biens
Partie A. Biens vendus à des non-résidents et exportés par le Gondwanaland au cours du trimestre
(Veuillez communiquer les données en milliers de doUars du Gondwanaland, et le cas échéant, préciser la quantité)

Valeur f.à.b.
Pays de destination finale

Volume

Description du produit
A

Montant

Unité
(préciser)

B

c

Total
D

------E

------------------F
G

---------H

--------1

1.

2.

3.
4.
5.
6. Veuillez indiquer, pour le trimestre,la valeur de tous les biens exportés par le Gondwanaland mais perdus avant leur livraison.
Milliers de doUars du Gondwanaland

Partie B. Biens achetés à des non-résidents et importés au Gondwanaland au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de doUars du Gondwanaland)

Valeur c.a.f.
Pays d'expédition initiale (préciser)
Valeur

Groupe de produits
1.

Produits alimentaires, animaux vivants, boissons et tabac

2.

Minéraux, combustibles et lubrifiants

3.

Produits chimiques, matières plastiques, produits médicaux
et pharmaceutiques, produits en caoutchouc et engrais

4.

Bois, papier et produits en ces matières

5.

Textiles, vêtements et chaussures

6.

Machines, matériel de bureau et de communication et
autres appareils électriques, y compris les pièces détachées

7.

Véhicules et matériel de transport, y compris les pièces détachées

8.

Métaux et produits métalliques non inclus aiUeurs

9.

Tous les autres biens

f.à.b.

Total

A

B

10. Total

Si vous ne savez pas à quel groupe appartient un produit déterminé, veuillez donner des précisions.
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------

------ ------- -----D

E

F

///Ill/

//1////

//1////

///1///

c

-----G

//////

11.

Quelle fraction du montant inscrit à la ligne 10, colonne B, représente
le paiement de primes d'assurance?milliers de dollars du
Gondwanaland

Milliers de dollars du Gondwanaland

12.

Quel montant a été perçu au titre d'indemnités d'assurance pour les
biens achetés à l'étranger et perdus avant leur arrivée au
Gondwanaland?

Milliers de dollars du Gondwanaland

Partie C. Biens envoyés à l'étranger pour être transformés
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Valeur des biens
détenus à l'étranger

Description
du produit
A

Pays où les
biens sont
transformés
B

Stock
d'ouverture

c

Stock de
clôture
D

Biens expédiés
pendant la période
Biens envoyés
à l'étranger,
c.a.f.
E

Valeur
des biens
vendus à
l'étranger
G

Biens
renvoyés,
c.a.f.
F

Valeur des
opérations de
transformation au
cours de la période
H

1.

2.

!Ill/////

3. Total

Colonne E
4. Sur le montant communiqué à la ligne 3, colonnes E et F, veuillez indiquer :

Colonne F

a. Coûts du fret
b. Coûts de l'assurance

Partie D. Biens importés pour être transformés au Gondwanaland
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Valeur des
biens détenus

Description
du produit
A

Pays du
propriétaire
des biens
B

Stock
d'ouverture

c

Stock de
clôture
D

Biens expédiés au
cours de la période

Biens reçus
de l'étranger,
c.a.f.
E

Biens
renvoyés,
f.à.b.
F

Valeur des
opérations de
transformation
au cours de
la période
H

Valeur
des biens
vendus au
Gondwanaland
G

1.

2.

3. Total

111//11/11

4. Sur le montant inscrit à la colonne E, veuillez indiquer :

a. Coûts du fret

b. Coûts de l'assurance

1
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Partie E. Montant reçu de non-résidents pour la réparation de biens au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Description du produit

Valeur des réparations

Pays du propriétaire des biens
B

A

c

1.

2.

Partie F. Montant versé à des non-résidents pour la réparation de biens au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays où les biens
ont été réparés
B

Description du produit
A

Valeur des réparations

c

Frais de transport
D

1.

2.

3.

Partie G. Négoce international •
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Valeur des biens
entreposés à l'étranger

Valeur des biens achetés et
vendus au cours de la période
Valeur des biens vendus

Description
du produit
A

Pays
B

Stock
d'ouverture

c

Stock de
clôture
D

1.

2.

3.
4.
5. Total

11//l/111111

• Biens qui sont achetés et vendus à l'étranger et qui n'entrent pas au Gondwanaland.
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Biens
achetés
E

Prix d'achat
F

Prix de vente
G

Partie H. Analyse relative à certains produits- Biens exportés au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Description du produit
A

Valeur f.à.b.
des biens vendus

Pays de destination finale

Valeur f.à.b.
des biens expédiés
D

c

B

1.

2.

Partie 1. Analyse relative à certains produits -

Biens importés au cours du trimestre

(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Description du produit
A

Pays d'expédition initiale
B

Valeur f.à.b.
des biens achetés

Valeur f.à.b.
des biens livrés
D

c

1.

2.

Partie J. Projections relatives aux exportations
(Veuillez exprimer la valeur en milliers de dollars du Gondwanaland et préciser l'unité de volume)

Produit (préciser)

Valeur

Volume

Unités

1994-2< trim.

1994-3< trim.

1994-4< trim.

1995-1 tt trim.

1.

2.
3.

Partie K. Projections relatives aux importations
(Veuillez exprimer la valeur en milliers de dollars du Gondwanaland et préciser l'unité de volume)

Produit (préciser)

Valeur

Volume

Unités

1994-2< trim.

1994-3<trim.

1994-4< trim.

1995-1 er trim.

1.

2.
3.

Partie L Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées : ....................................................................... .
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Partie M. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.
[ ]

le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ ]

les coordonnées de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournies à la première page.

[ 1

les réponses se rapportent à toutes les transactions sur biens de l'entreprise dont le nom figure en première page et de ses filiales au
Gondwanaland./les réponses ne se rapportent pas aux activités suivantes : .............................................................................................................. .

[ 1

La partie A du formulaire a été remplie conformément aux instructions.

[ 1

La partie 8 du formulaire a été remplie conformément aux instructions.

[ 1

les parties C et D du formulaire ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

les parties E et F du formulaire ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

La partie G du formulaire a été remplie conformément aux instructions.

[ 1

les parties H à K ne s'appliquent pas à l'entreprise en question ni à ses filiales./les parties H à K du formulaire ont été remplies conformément
aux instructions spéciales fournies par le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

[ 1

les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partieL.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .......................................................................................................................................................... .
Signature : ................................................................................................................................ ······ ····· ········· ······· ······ ······ ········ ······ ···· ········· ····· ·· ······· ··· ········ ·· ··· ····
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EJ

Enquête de balance des paiements
Formulaire 7 - Entreprises de transport résidentes

Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DIVISION

Reçu ------------------------Corrigé ________________________
Vérifié _________________________

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laqueUe
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Conjidentialité. La loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
transactions internationales de transport qui relèvent des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont présentées dans :
Gondwana/and :balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrieUe que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez à la page 2 des instructions détaillées sur la manière de remplir le présent formulaire. Les questions figurent
aux pages 3 et 4.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avrll1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au : (202) 623-7942.
Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laqueUe nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Nom: ................................................................................. .

Numéro de téléphone : ( ........... ) ...................................... ..
(indicatif)

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ...................................... .
(indicatif)
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Comment remplir le formulaire 7 -

Entreprises de transport résidentes

Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 7 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué en première page- à moins que des
dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être exprimées en milliers de dollars du Gondwanaland. Pour convertir en dollars du Gondwanaland les montants de monnaies
étrangères, il convient d'utiliser un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Structure du formulaire 7
Le formulaire 7 sert à recueillir des renseignements sur les activités internationales de transport de l'entreprise en question et de ses filiales au
Gondwanaland. La partie A permet d'obtenir des données sur certaines catégories de recettes et dépenses. La partie B sert à recueillir des enseignements
sur les achats prévus de gros matériel. Dans la partie C, il vous est demandé de fournir certains renseignements sur les ventes de billet aux résidents
voyageant sur les lignes internationales.

Pays partenaire
La partie A du formulaire 7 sert à recueillir des renseignements sur les recettes et dépenses par pays. Veuillez indiquer les pays dans lesquels les recettes
ont été perçues ou les dépenses effectuées. (Les transactions des résidents du Gondwanaland doivent être enregistrées, selon le cas, aux sections 2a ou
2b de la partie A). Dans la partie C, il est demandé de fournir des renseignements sur le montant perçu par les autres compagnies aériennes non
résidentes sur les billets que votre entreprise a vendus aux passagers. Veuillez indiquer le pays de résidence de l'entreprise de transport non résidente.

Services aux passagers (ligne 1)
Les montants inscrits doivent couvrir les recettes perçues par votre entreprise et ses filiales au titre des services rendus aux passagers pour les catégories
de personnes présentées dans le tableau. lis doivent couvrir également les recettes procurées par l'affrètement de moyens de transport avec équipage
(pour le transport de passagers) et par le transport de bagages accompagnés (excédent de bagages). Il faut enregistrer les recettes sur une base brute
- c'est-à-dire avant déduction des commissions sur les ventes de billets. Ces commissions doivent être considérées comme des dépenses et inscrites
à la ligne 8.

Services de fret (ligne 2)
Les montants inscrits ici doivent couvrir les recettes de l'entreprise en question et de ses filiales au titre du transport de biens (fret) et de l'affrètement
de moyens de transport avec équipage (pour le transport de marchandises). Il faut enregistrer les recettes sur une base brute- c'est-à-dire avant
déduction des commissions versées aux agents. Ces commissions doivent être considérées comme des dépenses et inscrites à la ligne 9.

Affrètement de matériel de transport sans équipage (lignes 3b et 10)
Les montants inscrits ici couvrent les paiements au titre de l'affrètement de matériel de transport sans équipage - à l'exception du matériel de transport
relevant d'un contrat de crédit-bail.

Commissions des agents sur les recettes au titre des services rendus aux passagers (ligne 8)
Il s'agit des commissions versées à des non-résidents sur les recettes au titre des services rendus aux passagers.

Ventes de billets aux résidents (Partie C)
Les données demandées ici sont nécessaires pour estimer les recettes et dépenses des entreprises de transport non résidentes au titre des services
rendus aux voyageurs résidents. À la ligne 14, il convient d'inscrire le montant des ventes de billets (moins les remboursements) aux résidents voyageant
sur les lignes internationales. À la ligne 15, veuillez porter le montant versé aux transporteurs non résidents sur les ventes de billets effectuées par votre
entreprise. Tous les montants doivent inclure les commissions sur ventes de billets. Les commissions perçues par votre entreprise sur les montants
communiqués à la ligne 15 doivent être enregistrées à la ligne 16 et non à la ligne 3.
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Formulaire 7 -

Entreprises de transport résidentes

Partie A. Principales catégories de recettes et dépenses
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Recettes et dépenses par pays (préciser)
Total
A

-------B

-------- --------c

D

----------

-------

E

F

/////////

/////////

Principales catégories de recettes au titre des transports
1.

Recettes au titre des services rendus aux :
a. Non-résidents voyageant sur les lignes internationales
b. Non-résidents voyageant sur les lignes intérieures
c. Résidents voyageant sur les lignes internationales

2.

////////1

///1/////

//1/lll/1

Recettes procurées par les services de fret pour :
a. Importations à destination du Gondwanaland
b. Exportations en provenance du Gondwanaland
c. Opérations effectuées au Gondwanaland au profit
de non-résidents
d. Opérations sur autres lignes internationales

3.

Autres recettes en provenance de l'étranger :
a. Acheminement du courrier vers Je Gondwanaland
b. Affrètement de matériel de transport sans équipage
c. Autres (préciser .............................................................)

Principales catégories de dépenses au titre des transports à l'étranger
4.

Combustibles (soutes)

s.

Avitaillement

6.

Frais de chargement et de déchargement (arrimage)

7.

Frais portuaires, taxes et redevances d'atterrissage

8.

Commissions des agents sur recettes au titre des
services aux passagers

9.

Autres commissions des agents

10. Affrètement de matériel de transport sans équipage
11. Dépenses de publicité à l'étranger
12. Autres dépenses à J'étranger (préciser

...............................)
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Partie B. Achats prévus de matériel

13. Veuillez apporter des précisions sur tout achat de gros matériel (par exemple, avions, navires) dont vous comptez prendre livraison dans les deux
prochaines années, y compris l'acquisition de matériel relevant d'un contrat de crédit-bail ou de contrats similaires.

Partie C. Ventes de billets aux résidents voyageant sur les lignes internationales
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays de résidence du transporteur non résident
(préciser)
Total
A

14. Ventes de billets (moins remboursements) effectuées pendant le
trimestre aux résidents voyageant sur les lignes internationales.

-------

c

-------

------

B

D

E

F

////Ill

//1////

///Ill/

/Ill///

///1111

-------- --------

15. Recettes perçues, au cours du trimestre, par les transporteurs non
résidents sur la valeur des billets émis par votre entreprise.
16. Commissions perçues par votre entreprise sur les montants
inscrits à la ligne 15.

Partie D. Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie E. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.
[ 1

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct.f.J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ 1

Les coordonnés de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournis à la première page.

[ 1

Les parties A, B et C ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données des périodes précédentes ont été apportées dans la partie D.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .......................................................................................................................................................... .
Signature : .................................................................................................................................................................................................................................... .
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EJ

Enquête de balance des paiements
Formulaire 8 - Transactions avec les entreprises de transport non résidentes

Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ A L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Vérifié __________________

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Conjfdentlaltté. La Lot du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements communiqués
à l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
transactions internationales de transport relevant des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans
Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure g/Qbale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant à la
Division de la balance des paiements du Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez à la page 2 des instructions détaillées sur la manière de remplir le présent formulaire. Les questions commencent
à la page 3.

Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avrilt994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations.

D se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.

Assistance. Si vous avez des questions au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dfunent rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Nom: ................................................................................. .

Numéro de téléphone: ( ........... ) ...................................... ..
(indicatif)

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ..................................... ..
(indicatif)
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Comment remplir le formulaire 8
Transactions avec les entreprises de transport non résidentes
Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 8 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué à la première page du formulaire
- à moins que des dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland.
Les succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et
filiales à l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être exprimées en milliers de dollars du Gondwanaland. Pour convertir en dollars du Gondwanaland les montants de
monnaie étrangère, il convient d'utiliser un taux égal à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs en vigueur à la date de la transaction.

Structure du formulaire 8
Le formulaire 8 sert à recueillir des renseignements sur les transactions de l'entreprise en question et de ses filiales au Gondwanaland avec des
entreprises de transport non résidentes, notamment des compagnies de transports aériens, maritimes, ferroviaires, entreprises de pêche, etc.
La partie A, qui est divisée en deux sous-sections, sert à recueillir des données sur les biens et services fournis à des entreprises de transport
non résidentes. Veuillez indiquer aux lignes 1 à 8 la valeur des biens et services que votre entreprise fournit à des non-résidents et pour le
règlement desquels votre entreprise s'est entendue directement avec le transporteur non résident ou son agent non résident. Les données sur
les règlements effectués par l'intermédiaire d'autres entreprises résidentes seront recueillies directement auprès de celles-ci. Veuillez porter
aux lignes 9 à 16 la valeur des biens et services qui sont acquis par des entreprises de transport non résidentes auprès d'autres résidents et
dont le règlement est effectué par l'intermédiaire de votre entreprise ou de ses filiales.
La partie B sert à recueillir des données sur les ventes de billets des transporteurs non résidents et sur les recettes que ceux-ci ont perçues.
Cette partie est à remplir par les succursales ou les principales agences des transporteurs non résidents.
La partie C sert à recueillir des données sur certaines catégories de recettes, telles que celles qui proviennent des services de fret fournis au
Gondwanaland (fret intérieur) par les transporteurs non résidents et d'autres paiements à des transporteurs non résidents - à l'exclusion
des services aux passagers et des services de fret à l'importation et à l'exportation. Cette partie est à remplir par les succursales ou les
principales agences des transporteurs non résidents.

Pays
Le pays de résidence du transporteur non résident doit être indiqué dans plusieurs sections du formulaire 8.

Services aux passagers (lignes 17 et 18)
Veuillez inscrire à la ligne 17 la valeur des ventes de billets (moins les remboursements) effectuées par les entreprises de transport non résidentes
aux voyageurs résidents du Gondwanaland. La ligne 18 est réservée aux recettes réalisées par les entreprises de transport non résidentes sur les
ventes de billets aux résidents du Gondwanaland (quelle que soit l'entreprise qui a vendu le billet). (Un billet vendu par un transporteur peut donner
droit aux services d'un autre transporteur et, par conséquent, engendrer des recettes pour le deuxième transporteur.) Si votre entreprise est une
succursale ou un agent du premier transporteur, la vente du billet doit être inscrite à la ligne 17. Si votre entreprise est une succursale ou un agent du
deuxième transporteur, la vente du billet doit être enregistrée à la ligne 18. Les services aux passagers doivent être enregistrés sur une base brute
- c'est-à-dire avant déduction des commissions. Les commissions versées par les entreprises de transport non résidentes sur les ventes de billet
doivent être enregistrées dans la partie A. Les recettes couvrent le montant perçu au titre de l'affrètement du matériel de transport avec équipage
(pour le transport des passagers) et au titre du transport de bagages accompagnés (excédent de bagages).
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Formulaire 8 -Transactions avec les entreprises de transport non résidentes
Partie A. Biens et services fournis aux entreprises de transport non résidentes
(À communiquer en milliers de doUars du Gondwanaland)

Pays de résidence du transporteur (préciser)
Total

--------

A

-------

c

B

-------

--------

-------

D

E

F

Biens et services fournis par votre entreprise et réglés directement par des non-résidents
1.

Combustibles (soutes)

2.

Avitaillement

3.

Frais de chargement et de déchargement (arrimage)

4.

Frais portuaires, taxes et redevances d'atterrissage

5.

Commissions des agents sur les ventes de billets aux passagers

6.

Autres commissions des agents

7.

Publicité

8.

Autres (veuillez préciser ...................................................)

Biens et services fournis par d'autres entreprises résidentes et réglés par l'intermédiaire de votre entreprise

9.

Combustibles (soutes)

10. Avitaillement
11. Frais de chargement et de déchargement (arrimage)
12. Frais portuaires, taxes et redevances d'atterrissage
13. Commissions des agents sur les ventes de billets aux passagers
14. Autres commissions des agents
15. Publicité
16. Autres (veuillez préciser ....................................................)

Partie B. Recettes perçues par les entreprises de transport non résidentes au titre du transport de voyageurs résidents
(À communiquer en milliers de doUars du Gondwanaland)

Pays de résidence du transporteur (préciser)
Total
A

--------B

-------- --------

c

D

-------E

17. Ventes de billets passagers (moins remboursements) effectuées
au cours du trimestre par les entreprises de transport non
résidentes aux voyageurs résidents.
18. Recettes perçues au cours du trimestre par les entreprises de
transport non résidentes au titre des services aux passagers
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Partie C. Recettes des entreprises de transport non résidentes au dtre de certaines transactions avec des résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays de résidence du transporteur (préciser)
Total
A

8

c

D

E

19. Fret intérieur- c'est-à-dire transport de biens à J'intérieur du
Gondwanaland, y compris le transport depuis et jusqu'à la frontière.
20. Acheminement du courrier.
21. Autre (à J'exclusion des services de fret, des services aux passagers

et des services d'affrètement) Veuillez préciser: .......................... .

Partie D. Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie E. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
à votre cas.

( 1

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./J'ai corrigé le nom et J'adresse indiqués en première page.

( 1

Les coordonnées de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournies à la première page.

(1

Les parties A, 8 et C ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait J'objet d'importantes révisions./ Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
J'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partie D.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .......................................................................................................................................................... .
Signature : .................................................................................................................................................................................................................................... .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 9 - Transactions internationales de voyages
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
componerla
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - - Corrigé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Vérifié _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la collecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

ConfldentiaUté. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des informations recueillies à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la collecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des informations qui serviront à établir les données sur les
transactions internationales de voyages relevant des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans
Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez à la page 2 des notes détaillées. Les questions commencent à la page 3.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. ll se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée cenaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statistiden du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Numéro de téléphone : ( ........... ) ....................................... .
(indicatif)
Nom: ................................................................................. .
Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ...................................... .
(indicatif)

345

Comment remplir le formulaire 9 - Transactions internationales de voyages
Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 9 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué à la première page du formulaire- à moins
que des dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domicilié dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
branches et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Voyageurs
Un voyageur est une personne qui séjourne pour des raisons professionnelles ou autres dans un pays autre que celui dont elle est résidente. Normalement,
une personne qui séjourne moins de 12 mois dans un pays doit être considérée comme un voyageur. Les étudiants et les patients qui reçoivent des soins
médicaux doivent, quelle que soit la durée de leur séjour dans le pays d'accueil, être considérés comme des voyageurs. Les représentants de
gouvernements étrangers qui sont en poste dans les ambassades et établissements similaires ne sont pas considérés comme des voyageurs.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être exprimées en milliers de dollars du Gondwanaland. Pour convertir en dollars du Gondwanaland les montants de monnaies
étrangères, il convient d'utiliser un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Structure du formulaire 9
Le formulaire 9 sert à recueillir des renseignements sur les transactions internationales de voyages de l'entreprise en question et de ses filiales
au Gondwanaland.
La partie A est à remplir par les entreprises qui émertent des chèques de voyage et effectuent des règlements à l'étranger au titre de transactions
réglées par chèques de voyage.
La partie B est à remplir par les entreprises qui émettent des cartes de crédit ou de débit, ou par les entreprises qui effectuent des règlements à
l'étranger au titre de transactions réglées par cartes de débit et de crédit.
La partie C est à remplir par les voyagistes qui effectuent ou reçoivent des prépaiements, des avances, ou des règlements au titre de voyages
(en dehors des montants réglés par chèques de voyage ou par cartes de crédit ou de débit). Les montants versés ou reçus au titre des services
rendus aux passagers sur les lignes internationales sont à exclure.
La partie D est à remplir par les hôtels qui fournissent des services de logement et autres aux voyageurs internationaux. Il faut inscrire dans la

partie D les montants reçus au titre des activités accessoires des hôtels (telles que les boutiques de cadeaux) et les montants reçus des voyageurs
non résidents et servant à acquérir, pour le compte de ces voyageurs, des biens et des services auprès d'autres entreprises résidentes.
La partie E est à remplir par les entreprises dont les activités sont liées aux voyages (restaurants, agences de location de voitures, boutiques de
cadeaux, boutiques en franchise de droit, centres de loisirs, casinos, etc.) et qui fournissent aux voyageurs non résidents des biens et des services
que leur règlent directement les entreprises ou voyageurs non résidents. Les paiements effectués par l'intermédiaire d'autres entreprises
résidentes (hôtels, par exemple) sont à exclure.

Pays
Dans les parties A, B etC, il vous est demandé de classer les transactions par pays de résidence de la contrepartie non résidente. Dans les parties D etE,
veuillez indiquer le pays de résidence du voyageur non résident.

Transactions réglées par chèques de voyage et par cartes de crédit ou de débit
Les transactions réglées par chèques de voyage et par cartes de crédit ou de débit doivent être enregistrées à leur valeur nominale. Toute commission
reçue ou versée à l'étranger doit être enregistrée séparément.
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Formulaire 9 - Transactions internationales de voyages
Partie A. Transactions réglées par chèques de voyage
(À communiquer en milliers de doUars du Gondwanaland)

Transactions par pays (préciser)
Total
A
l.

Chèques de voyage émis à l'étranger par votre entreprise et utilisés
au Gondwanaland pendant le trimestre

2.

Chèques de voyage émis au Gondwanaland par votre entreprise
et présentés à l'encaissement par des banques non résidentes
pendant le trimestre

3.

Chèques de voyage émis (moins remboursements) au Gondwanaland
pour le compte de banques non résidentes pendant le trimestre

4.

Chèques de voyage émis à l'étranger par d'autres entreprises, achetés
par votre entreprise et envoyés pour encaissement à des banques
non résidentes pendant le trimestre

5.

Recettes réalisées à l'étranger sur les transactions réglées par
chèques de voyage pendant le trimestre

6.

Commissions versées à l'étranger pour des transactions réglées par
chèques de voyage pendant le trimestre

-------

-------- -------

B

c

D

--------

-------

E

F

Partie B. Transactions réglées par carte de crédit ou de débit
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Transactions par pays (préciser)
Total
A

7.

Dépenses effectuées pendant le trimestre par des voyageurs non
résidents au Gondwanaland

8.

Dépenses effectuées pendant le trimestre par des résidents du
Gondwanaland en voyage à l'étranger

9.

Recettes réalisées à l'étranger sur les transactions réglées par carte
de crédit ou de débit pendant le trimestre

------- -------- ------- -------- ------B

c

D

E

F

10. Commissions versées à l'étranger sur les transactions réglées par

carte de crédit ou de débit pendant le trimestre
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Partie C. Prépaiements et règlements anticipés de voyages organisés et autres modalités de règlement de voyages
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Non compris les montants des transactions liées aux voyages aériens internationaux.
Transactions par pays (préciser)
Total
A

------- -------- ------- -------- -------

c

B

D

E

F

Il. Montants reçus de l'étranger pendant le trimestre au titre de

prépaiements ou règlements anticipés de voyages organisés
12. Montants versés à l'étranger pendant le trimestre au titre de
prépaiements ou règlements anticipés de voyages organisés

13. Montants reçus de l'étranger pendant le trimestre dans le cadre
d'autres modalités de règlement de voyages (veuillez préciser)

...............................................................................................................

14. Montants versés à l'étranger pendant le trimestre dans le cadre
d'autres modalités de règlement de voyage (veuillez préciser)

...............................................................................................................

15. Commissions reçues de l'étranger pendant le trimestre
16. Commissions versées à l'étranger pendant le trimestre

Partie D. Voyageurs non résidents descendus à l'hôtel
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays de résidence du voyageur (préciser)
Total
A
17. Nombre de voyageurs non résidents séjournant à l'hôtel pendant
le premier trimestre
18. Nombre de nuits que les voyageurs non résidents ont passées
à l'hôtel pendant le trimestre
19. Montant versé pendant le trimestre pour la chambre par les
voyageurs non résidents
20. Montant versé pendant le trimestre pour d'autres biens et services
fournis par l'hôtel aux voyageurs non résidents
21. Montant versé pendant le trimestre par l'hôtel à d'autres entreprises
résidentes au titre des biens et services fournis aux
voyageurs non résidents.
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------B

-------- ------- -------- ------c

D

E

F

Partie E. Autres achats de biens et services effectués par les voyageurs non résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays de résidence du voyageur (préciser)
Total

-------

A

-------- -------

B

c

D

-------- ------E

F

20. Valeur des biens et services qui ont été fournis pendant le trimestre
aux voyageurs non résidents et qui ont été réglés directement
par les entreprises ou voyageurs non résidents.

Partie F. Révision des données précédemment communiquées
Veuillez donner des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie G. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.

[ 1

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqué en première page.

[ 1

Les coordonnées de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournies à la première page.

( 1

Les parties A à E ont été remplies conformément aux instructions.

(1

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partie E

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .......................................................................................................................................................... .
Signature : .................................................................................................................................................................................................................................... .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 10- Services internationaux
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE lA DMSION
Reçu --------------------------Corrigé
________________________
Vérifié __________________________

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

ConfldentiaUté. la Lot du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
transactions internationales de services relevant des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans
Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez aux pages 2, 3 et 4 des notes détaillées. Les questions commencent à la page 5.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.
Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utlles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
Numéro de téléphone : (. .......... ) ....................................... .
(indicatif)
Nom: ................................................................................. .

Titre: ................................................................................. .

Numéro de télécopieur: ( ........... ) ...................................... .
(indicatif)
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Comment remplir le formulaire 10- Services internationaux
lnstnlctions concernant la communication des données
Le formulaire 10 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué en première page du formulaire- à moins
que des dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être exprimées en milliers de dollars du Gondwanaland. Pour convertir en dollars du Gondwanaland les montants de monnaies
étrangères, il convient d'utiliser un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction.

Stnlcture du formulaire 10
Le formulaire 10 sert à recueillir des données trimestrielles sur certaines transactions internationales de services de l'entreprise en question et
de ses filiales.
Les parties A et B se rapportent aux services (a l'exception des services d'assurance, de transport et de voyage) fournis aux non-résidents et reçus par
ceux<i. Les transactions internationales d'assurance doivent être enregistrées dans les parties C, D etE. (Des données détaillées sur les transactions de
transport et de voyage sont recueillies à l'aide d'autres formulaires.) Les parties C et D sont à remplir par les compagnies d'assurances; la partie E doit
être remplie par toutes les autres entreprises qui effectuent des transactions d'assurance.

Pays
Pour chaque question, il est demandé d'indiquer le pays de la partie à la transaction. II s'agit du pays de résidence de la partie non résidente.

Services inclus
Les services, qui sont des produits autres que les biens corporels, couvrent les services de communication, de publicité, de comptabilité et de conseil en
gestion. Ils ne comprennent pas les rémunérations, bénéfices, dividendes ou intérêts. Les services de transport et de voyage ne sont pas inclus ici car les
données sur ces postes sont recueillies à l'aide d'autres formulaires.

Les services fournis d des non-résidents sont ceux qui sont réglés directement à votre entreprise par une entité non résidente (qui peut être une
entreprise apparentée à votre entreprise et située à l'étranger). Veuillez inscrire les services fournis par votre entreprise, par ses employés à l'étranger ou
par une autre entité résidente au nom de laquelle des paiements sont faits à votre entreprise. Ne sont pas compris les services qui sont fournis à des nonrésidents par votre entreprise et qui sont réglés par l'intermédiaire d'autres entités résidentes non apparentées; cependant, veuillez indiquer le nom et
l'adresse de ces entités à la ligne 43.

Les services reçus de non-résidents comprennent tous les services fournis par des non-résidents et réglés directement par votre entreprise, ses
filiales ou ses employés. Ne sont pas compris les services qui sont fournis par des non-résidents à votre entreprise ou à ses filiales et qui sont réglés, en
votre nom, par d'autres entités résidentes non apparentées; cependant, veuillez indiquer le nom et l'adresse de ces entités à la ligne 43.
Comme le formulaire 10 sert à recueillir des renseignements sur les transactions entre résidents et non-résidents, vous n'avez pas à communiquer les
services fournis à des non-résidents par des succursales et filiales non résidentes de votre entreprise. Cependant, veuillez communiquer les services
fournis par votre entreprise à des entreprises situées à l'étranger qui lui sont apparentées, ainsi que les services fournis par celleS<i à votre entreprise.
S'il est difficile de distinguer les activités des succursales de celles du siège, ou si vous ne savez pas trés bien si telle ou telle transaction doit être prise
en compte, veuillez vous adresser à M. Fossum au (202) 623-7942.

Les diverses catégories de services

Services de communication. Ces services couvrent les télécommunications (radio ou télévision, satellite, courrier électronique, etc.),les services de
poste et de messagerie, les services de livraison de journaux et magazines, etc.

Services de blltiment et travaux pubUcs et d'installation. Il s'agit des services de bâtiment et travaux publics et d'installation qui sont fournis
dans le cadre de projets à court terme. Sont à exclure les projets à long terme (un an ou plus) entrepris à l'étranger par votre entreprise ainsi que les
travaux de construction et d'installation à long terme effectués au Gondwanaland par des non-résidents pour le compte de votre entreprise. Sont
également à exclure les services de bâtiment et travaux publics et d'installation fournis par les succursales et filiales non résidentes de votre entreprise
ou les services de bâtiment et travaux publics fournis au Gondwanaland par les succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes.

Services .financiers. Entrent dans cene catégorie les commissions versées en rémunération des services d'intermédiation financière afférents par
exemple aux prêts, crédit-bail, lettres de crédit, acceptations bancaires, lignes de crédit, transactions portant sur des avoirs en devises et transactions
réglées par chèques de voyage; les commissions et autres frais liés aux transactions sur titres, courtage, placements d'émissions, garanties, amortissements,
swaps, options et marchés à terme de marchandises; enfm, les frais de gestion de portefeuilles et autres actifs financiers.
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Services d'informatique et d'iriformation. Ces services comprennent notamment la mise au point et la constitution de banques de données, ainsi
que l'établissement de séries chronologiques accessibles en ligne; le traitement des données, les calculs y afférents, le traitement de l'information (en
temps partagé ou pour une période spécifique) et les services de gestion y afférents; la consultance en matériel, la conception de logiciels, la mise au
point et l'application et programmation de systèmes répondant aux besoins particuliers des clients; la maintenance et la réparation des ordinateurs et du
matériel périphérique; et les services des agences de presse.

Redevances et droits de licence. Il s'agit ici des frais liés à l'exploitation (et à l'achat et vente) de brevets, droits d'auteur, marques de commerce,
procédés de fabrication industrielle, franchisages, etc., ainsi qu'à l'utilisation, dans le cadre d'accords de licence, de manuscrits, peintures, sculptures, etc.

Services liés au commerce. Ces services recouvrent les commissions au titre de transactions sur biens et services, qui sont liées aux activités de
courtage sur produits, aux ventes aux enchères, aux ventes de navires et d'avions, etc.

Location-exploitation. Entrent dans cette catégorie les locations de machines et équipements - autres que les locations de matériel de transport
avec équipage; le crédit-bail en est exclu.

Recherche et développement. Il s'agit de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, des services de laboratoire et autres services liés à
la mise au point de nouveaux produits et matériels (y compris les composantes d'ordinateurs) relevant du domaine des sciences physiques et sociales.

Services juridiques, de comptabiUté et de conseil en gestion. Il s'agit de services fournis dans les domaines suivants :conseil, représentation et
documentation juridiques; comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité; planification, organisation, prévision des coûts et
gestion des ressources humaines; enfin, relations publiques.

Publicité et études de marché. Ces activités couvrent la conception, la création, la commercialisation, le placement et l'achat d'annonces
publicitaires; les services d'exposition fournis par les foires commerciales; et les activités de promotion, les études de marché et les sondages d'opinions.

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques. Ces services couvrent l'aspect architectural des projets d'aménagement,
notamment urbain; la planification, l'élaboration et la supervision de projets tels que les barrages, ponts, aéroports, ouvrages clé en main, etc.; et la
topographie, l'essai et certifications de produits, ainsi que les services d'inspection technique.

Services agricoles, miniers et traitements sur place. Il s'agit des services liés aux cultures, par exemple protection contre les insectes et les
maladies, accroissement du rendement, etc.; services forestiers; services associés aux industries extractives, par exemple analyse des minerais, etc.; et
traitement sur place - autre que le traitement des biens qui sont ou seront renvoyés aux pays d'origine.

Autres services aux entreprises. Cette catégorie de services recouvre les services de sécurité et d'enquête, la traduction et l'interprétation, les
services photographiques, le nettoyage des immeubles, etc.

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs. Ces services couvrent les redevances perçues par les acteurs, metteurs en scène et
producteurs pour la production de films cinématographiques et télévisés; les bandes et les droits de distribution à la radio qui sont vendus aux médias;
et les autres services culturels (y compris les services fournis par les musées, bibliothèques et orchestres) ainsi que les services sportifs et autres
services récréatifs.

Transactions d'assurance à enregistrer dans les parties C et D
Les parties Cet D sont à remplir par les compagnies d'assurances qui effectuent des transactions d'assurance et de réassurance avec des non-résidents.
Les primes acquises sont les primes qui sont payables pendant le trimestre en cours ou les trimestres précédents et couvrent les risques encourus
pendant le trimestre en cours. Les indemnités à verser sont les indemnités devenues exigibles pendant le trimestre en cours à la suite des
événements imprévisibles qui ont donné droit à ces indemnités.
Dans la partie D, veuillez donner des détails sur les primes versées et non encore acquises et sur les indemnités à verser mais non encore payées. Par
exemple, à la ligne 36, colonne A, veuillez inscrire la position d'ouverture et, à la ligne 38, colonne E, la position de clôture des primes versées mais non
encore acquises. Veuillez porter les données correspondantes aux lignes 37 et 39, colonnes A et E, sur les indemnités à verser mats non encore payées.
Veuillez vérifier que le montant enregistré à la colonne E est égal à A + B - C - D.

Transactions d'assurance à enregistrer dans la partie E
Veuillez fournir ici des données détaillées sur les primes d'assurance et les indemnités au titre des assurances vendues directement à l'étranger par des
résidents du Gondwanaland (autres que les compagnies d'assurances) et par des agents et courtiers d'assurance du Gondwanaland au nom de résidents
du Gondwanaland. Si elles n'exercent pas des fonctions de courtiers ou agents d'assurance, les compagnies d'assurances n'ont pas à remplir cette partie
du formulaire. Les entreprises qui font appel aux services d'un agent ou d'un courtier d'assurance résident pour vendre des services d'assurance à
l'étranger ne sont pas tenues de communiquer ces transactions, car celles-ci seront communiquées par le courtier ou l'agent.

Note : Les services, y compris les services d'éducation et de santé, qui sont fournis aux non-résidents en visite au Gondwanaland sont considérés comme
des services de voyage et ne doivent pas être portés sur le présent formulaire.
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Formulaire 10 -Services internationaux
Partie A. Services fournis à des non-résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Transactions par pays (préciser)
Total
A
1.

Communications

2.

Bâtiment et travaux publics et installation

3.

Services financiers

4.

Services d'informatique et d'information

5.

Redevances et droits de licence

6.

Services liés au commerce

7.

Location-exploitation

8.

Recherche et développement

9.

Services juridiques, de comptabilité et de conseil en gestion

10. Publicité et étude de marché

11. Architecture, ingénierie et autres services techniques

12. Services agricoles, miniers et traitement sur place
13. Autres services aux entreprises

14. Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
15. Autres services (préciser ......................................................)
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------- -------8

c

------D

-------- ------E

F

Partie B. Services reçus de non-résidents
(À communiquer en milliers de doUars du Gondwanaland)

Transactions par pays (préciser)
Total
A

------B

-------- ------- -------- ------c

D

E

F

16. Communications
17. Bâtiment et travaux publics et instaUation
18. Services financiers
19. Servicc;s d'informatique et d'information
20. Redevances et droits de licence
21. Services liés au commerce
22. Location-exploitation
23. Recherche et développement
24. Services juridiques, de comptabilité et de conseil en gestion
25. Publicité et études de marché
26. Architecture, ingénierie et autres services techniques
27. Services agricoles, miniers et traitement sur place
28. Autres services aux entreprises
29. Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
30. Autres services (préciser .....................................................)
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Partie C. Transactions internationales d'assurance des compagnies d'assurance du Gondwanaland
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Â remplir uniquement par les compagnies d'assurances

Transactions par pays (préciser)
Total
A

-------- ------- ------B

c

Services d'assurance fournis à des non-résidents
31. Assurance de biens :

Primes acquises
Indemnités à verser

32. Autres assurances-dommages :

Primes acquises
Indemnités à verser

33. Assurance-vie :

Primes acquises
Demandes d'indemnité
Bonus exigibles

Contrats de réassurance acceptés d'assureurs non résidents
34. Primes acquises
Indemnités à verser

Contrats de réassurance cédés à des assureurs non résidents
35. Primes acquises
Indemnités à verser
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D

--------

-------

E

F

Partie D. Primes prépayées et indemnités à verser mais non payées
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

A' rempUr uniquement par les compagnies d'assurances

Position d'ouverture

Primes acquises/
indemnités à verser
au cours du trimestre

Paiements

Autres variations

Position de clôture

A

B

c

D

E

Services d'assurance et de réassurance fournis à des non-résidents
36. Primes
37. Indemnités
Contrats de réassurance cédés à des non-résidents
38. Primes
39. Indemnités

Partie E. Transactions d'assurance des compagnies, courtiers et agents du Gondwanaland avec des non-résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Les compagnies d'assurances n'ont PAS à rempUr cette partie
Transactions par pays (préciser)
Total
A
40. Assurance de biens :

------- -------- ------- -------- ------B

c

D

E

F

Primes payées
Demandes d'indemnité reçues

41. Autres assurances-dommages :

Primes payées
Demandes d'indemnité reçues

42. Assurance-vie :

Primes payées
Demandes d'indemnité reçues
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Partie F. Paiements au titre des services réglés par l'intermédiaire d'autres organisations résidentes
et des services de bâtiment et de travaux publics à long terme
43. Est<e que votre entreprise, ses filiales au Gondwanaland ou ses employés travaillant à l'étranger :
a.

reçoivent de non·résidents des services qui sont réglés en votre nom par
une autre entité résidente?

[ 1 Oui

[ 1 Non

b.

fournissent à des non-résidents des services qui sont réglés en votre nom par
une autre entité résidente?

[ 1 Oui

[ 1 Non

c.

exercent à l'étranger des activités de longue durée qui relèvent du domaine
du bâtiment et des travaux publics?

[ 1 Oui

[

1 Non

d.

ont engagé une entreprise non résidente pour des opérations à long terme
relevant du domaine du bâtiment et des travaux public au Gondwanaland?

[ 1 Oui

[

1 Non

Si la réponse à la question 43 a) ou b) est affrrmative, veuillez donner le nom et l'adresse de l'entreprise résidente qui effectue ou reçoit
les paiements.

Partie G. Révisions des données précédemment communiquées
Veuillez donner des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie H. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.

[ 1

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ 1

Les coordonnées de la personne à laqueUe il convient de s'adresser ont été fournies à la première page.

[ 1

Les parties A à F ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partie G.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fms utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .................................................................................................................................................... ..
Signature : .............................................................................................................................................................................................................................. .

358

Enquête de balance des paiements
Formulaire 11 - Travailleurs étrangers
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu -_
-_
-_
-_
-_
-_
-_-_Corrigé
_____
Vérifié-------------

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Con.fidentiaUté. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
transactions des travailleurs étrangers qui relèvent des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques sont publiées dans

Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez à la page 2 des instructions sur la manière de remplir le formulaire. Les questions commencent à la page 3.
Date de remise du questionnaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.
Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland
Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
( ........)

................... .

Nom:

Numéro de téléphone :

Titre:

Indicatif
Numéro de télécopieur : ( ........ ) ................... .
Indicatif
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Comment remplir le formulaire 11 -Travailleurs étrangers
Le formulaire 11 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué en première page- à moins que des
dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.
Le formulaire 11 sert à recueillir des renseignements sur les travailleurs étrangers employés par votre entreprise - c'est-à-dire les travailleurs qui ne
sont pas des ressortissants du Gondwanaland. Les travailleurs étrangers peuvent être des salariés, des contractuels ou des consultants. Ceux qui sont
employés au Gondwanaland pendant douze mois ou plus sont considérés comme étant des résidents du Gondwanaland; ceux qui sont employés pour
moins de douze mois sont considérés comme étant des non-résidents. On peut appliquer la règle empirique suivante :
Tous les travailleurs étrangers engagés sur contrat de douze mois ou plus ou sur contrat renouvelable, ou précédemment employés par une
autre entreprise au Gondwanaland doivent être considérés comme des résidents; tous les autres font partie des non-résidents.
Vous devriez pouvoir trouver dans les livres de votre entreprise certaines des données demandées à la page 3; dans d'autres cas, vous aurez peut-être à
établir des estimations.
Les paiements d'indemnités de licenciement (ligne 4) sont des paiements que les travailleurs étrangers reçoivent au moment de leur licenciement et
dont le produit est susceptible d'être rapatrié. Les dépenses de recrutement à l'étranger (ligne 8) sont toutes les dépenses encourues à l'étranger par
votre entreprise pour le recrutement de travailleurs étrangers.
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Formulaire 11 - Travailleurs étrangers
Partie A. Rémunération versée aux travailleurs étrangers et dépenses encourues à ce titre au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Non-résidents (préciser la nationalité
des travailleurs)

Résidents du Gondwanaland
(préciser la nationalité des travailleurs)

--------1.

Nombre de travailleurs étrangers

2.

Traitements et salaires versés
a. En espèces
b. En nature (nourriture, logement et autres
avantages en nature)

3.

Cotisation de l'employeur au régime de
sécurité sociale

----------- --------8

c

/////////////

//////////111

/////////////

/////////////

//////lll/111

//////////Ill

A

4.

Paiements d'indemnités de licenciement

5.

Estimation des dépenses des travailleurs
étrangers au Gondwanaland

//Ill/li/////

Ill//////////

////11/l/////

Estimation des impôts sur le revenu payés par
les travailleurs étrangers à l'État du Gondwanaland

/////////////

///1111111111

///////lll/11

6.

7.

8.

Estimation des envois de fonds des travailleurs
à leur pays d'origine

--------D

/////////////

----------- ---------E

/ll//1/111111

F

//////////111

Dépenses de recrutement à l'étranger

Partie B. Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

PartieC.

Denû~questiom

Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent pas à votre cas.
[ 1

(1
[ 1
( 1
[ 1

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct. J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.
Les coordonnés sur la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournis à la première page.
La partie A a été remplie conformément aux instructions.
Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions. Des précisions sur les révisions importantes révisions dont
ont fait l'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partie B.
J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire :
Signature : ......................................................................................................................................... .

361

Enquête de balance des paiements- Formulaire 12
Créances et engagements financiers à l'égard des non-résidents
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence

Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu - - - - - - - - - - - Corrigé _______________________
Vérifié ________________________

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

ConjùtentiaUté. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les avoirs
et engagements extérieurs du Gondwanaland qui relèvent des statistiques de balance des paiements de ce pays. Ces statistiques sont publiées dans
Gondwana/and :balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Les notes détaillées commencent à la page 2 et les questions à la page 6.

Date de remise du questionnaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée certaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au : (202) 623-7942.
Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utlles, une copie du présent formulaire düment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland
Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :

........) ................... .

Nom:

Numéro de téléphone :

Titre:

Indicatif
Numéro de télécopieur: (. ....... ) ................... .
Indicatif

(
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Comment remplir le formulaire 12
Créances et engagements financiers à l'égard des non-résidents
Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 12 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué en première page- à moins que des
dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. Parallèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.
Les entreprises d'Investissement direct étrangères sont :
les succursales et filiales non résidentes de votre entreprise ou de ses filiales
les entreprises non résidentes dans lesquelles votre entreprise ou ses filiales détiennent une participation égale ou supérieure à 10%
les filiales ou entreprises affiliées des entreprises d'investissement direct de votre entreprise
Un Investisseur direct non résident est une entité non résidente (ou un groupe de non-résidents apparentés) qui détient une participation égale ou
supérieure à 10% dans cene entreprise. Les entreprises non résidentes apparentées à l'investisseur direct non résident sont elles aussi considérées
comme des investisseurs directs non résidents dans votre entreprise. Parmi les exemples courants de ce type d'investisseur, on peut citer, pour les
succursales, leur siège social à l'étranger et, pour les filiales, leur maison mère à l'étranger. Une entreprise peut avoir plusieurs investisseurs directs et ces
investisseurs directs peuvent résider dans des pays différents. Un investisseur n'a pas besoin de détenir la plus grosse participation pour être considéré
comme un investisseur direct.
Les autres non-résidents sont ceux qui ne sont ni des investisseurs directs ni des entreprises d'investissement direct.
Les définitions et classifications des investissements directs sont complexes. Si vous ne savez pas exactement comment appliquer les
définitions, veuillez vous adresser à M. Fossum : (202) 623-7942.

Structure du formulaire 12
Le formulaire 12 sert à recueillir des données trimestrielles concernant les créances financières de votre entreprise et de ses filiales sur les non-résidents
et les engagements de votre entreprise et de ses filiales envers les non-résidents. Il vous est demandé de porter sur le formulaire des données sur les
positions (stocks), les transactions financières, les postes de rapprochement (autres variations des stocks), les revenus et les commissions pour services
financières et retenues à la source y afférentes.
Le formulaire 12 comprend huit parties. La partie A sert à recueillir des données de base sur les avoirs financiers; la partie B permet d'obtenir des
renseignements sur les avoirs financiers classés par pays du débiteur non résident. Les parties C et D servent à recueillir des données similaires sur les
engagements. La partie E permet de recueillir des données sur les commissions pour services financiers et les impôts retenus à la source; la partie F est
consacrée à l'évaluation des investissements directs; et les parties G et H permettent de recueillir des données sur les bénéfices non distribués.

Instruments financiers
Les titres de participation comprennent les actions {parts) et autres formes de participation au capital, telles que les investissements dans les
succursales. Les actions {parts) privilégiées ne donnant pas droit de vote doivent être enregistrées parmi les obligations.
Les obligations et les instnunents du marché monétaire couvrent les obligations et autres titres d'endettement, les effets commerciaux, les billets à
ordre, les certificats de dépôt et autres titres négociables non représentatifs d'une participation n'entrant pas dans la catégorie des dérivés financiers. Les
obligations comprennent les instruments à échéance initiale de plus de 12 mois. Les instruments à échéance initiale de douze mois ou moins font partie
des instruments du marché monétaire. Dans les parties B et D, les obligations et les instruments du marché monétaire doivent être classées dans la
catégorie Obligations, etc.
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Les dérivés financiers comprennent tous les dérivés financiers négociables ou les instruments du marché secondaire tels que les options, contrats à
terme d'instruments financiers et contrats à terme de gré à gré. Dans les parties 8 et D, les dérivés financiers doivent être inscrits à la catégorie
des ObHgations.
Les prêts couvrent les prêts et le crédit-bail. Les prêts à long terme sont ceux qui ont une échéance initiale de 12 mois ou plus.
Les dépôts comprennent les comptes chèques, les comptes d'épargne et les autres dépôts à terme.
Les crédits commerciaux sont les crédits accordés aux conditions du marché pat les exportateurs aux importateurs et les prépaiements effectués pat
les importateurs aux exportateurs.
La catégorie Divers couvre tous les autres avoirs et engagements financiers, tels que les atriérés.

Position, transactions, autres variations et revenus
La position d'ouverture est la valeur des créances (partie A) et des engagements (partie C) de votre entreprise et de ses filiales au début du trimestre.
La position d'ouverture que vous communiquez doit concorder avec la position de clôture que vous avez communiquée pour le trimestre précédent. Si
cela n'est pas le cas, veuillez donner des précisions dans la partie 1. La position de clôture est la valeur des créances et engagements de votre entreprise
et de ses filiales à la fin du trimestre.

Les transactions financières sont les transactions qui ont trait à l'acquisition ou à la cession de créances ou engagements financiers de votre entreprise
à l'égard de non-résidents. L'achat pat votre entreprise (et ses filiales) d'actions d'entreprises non résidentes, l'achat d'actions de votre entreprise pat des
non-résidents, l'émission et l'achat d'obligations, les dépôts accumulés dans les comptes bancaires et les tirages sur prêts sont des exemples de
transactions qui accroissent les avoirs ou les engagements. La vente pat votre entreprise (et ses filiales) d'actions d'entreprises non résidentes, la vente
pat des non-résidents d'actions de votre entreprise, le remboursement et la vente d'obligations, les retraits de comptes bancaires et le remboursement de
prêts sont des exemples de transactions qui réduisent les avoirs ou les engagements.
Les revenus sont : 1) les revenus à recevoir pat votre entreprise sur les créances qu'elle détient sur des non-résidents; et 2) les revenus à verser pat votre
entreprise au titre de ses engagements envers des non-résidents. Les formes de revenus les plus courantes sont :les dividendes, les bénéfices distribués
et les intérêts.
Les dividendes et les bénéfices distribués sont les revenus procurés pat la détention d'actions (parts) ou de titres de participation similaires
dans des entreprises. Il importe d'enregistrer ces montants à la date du versement des dividendes (ou des bénéfices). Les Intérêts sont les

revenus procurés pat la détention d'avoirs financiers autres que les titres de participation. Les revenus comprennent les primes d'émission. La
prime d'émission est la différence entre la valeur d'un instrument financier à l'étnission et sa valeur à l'échéance. Les intérêts doivent être
enregistrés sur la base des droits constatés. La différence entre les revenus à recevoir et les revenus à verser doit être considérée comme le
produit d'une transaction financière sur les instruments auxquels les intérêts se rapportent. Les atriérés au titre des intérêts doivent être
considérés comme le produit d'une transaction financière sur les instruments financiers de la catégorie Divers. Si vous ne savez pas
exactement comment enregistrer ces types de transactions, veuillez vous adresser à M. Fossum au (202) 623-7942.
Pour les investissements directs (voir la définition qui en a été donnée précédemment), les revenus sous forme de bénéfices réinvestis doivent
être exclus des parties A à D. Cette catégorie de revenus est communiquée dans les parties G et H. (Voir les instructions données ci-après sur la
manière de remplir ces parties.)

Évaluation
Toutes les valeurs doivent être communiquées en milliers de dollats du Gondwanaland. Veuillez convertir en dollats du Gondwanaland les montants
exprimés en monnaies étrangères.
Les transactions financières et les revenus libellés en monnaies étrangères doivent être convertis en dollats du Gondwanaland à l'aide d'un taux égal
à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction. Les transactions financières et les revenus doivent être enregistrés sur
une base brute - c'est-à.<Jire avant déduction des commissions, frais de courtage et retenues à la source, qui doivent être inscrits dans la partie E.
Les positions libellées en monnaies étrangères doivent être converties en dollats du Gondwanaland à l'aide d'un taux égal à la moyenne des cours
acheteur et vendeur en vigueur aux dates auxquelles elles se rapportent.
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La valeur de marché est la base d'évaluation à retenir dans tous les cas. Pour évaluer au prix de marché les positions sur les titres de participation, on
peut utiliser l'une des méthodes ci-après, classées par ordre de préférence :

la moyenne des cours acheteur et vendeur sur le marché des valeurs à la date de référence
une valeur de transaction récente
la valeur des actions réservées à la direction
la valeur nette des actifs
La valeur nette des actifs est égale au total des avoirs, y compris les biens incorporels, moins les engagements et la valeur de la fraction libérée des titres
ne donnant pas droit de vote. Les avoirs et engagements doivent être enregistrés à leur valeur courante, et non à leur coût d'acquisition.

Relations entre les colonnes
Les données portées dans les parties A et C doivent faire apparaître les relations suivantes :
position de clôture

position d'ouverture+ variation de la position

variation de la position

transactions financières nettes + autres variations

transactions financières nettes

augmentations (transactions ayant trait à l'acquisition d'avoirs ou engagements)diminutions (transactions ayant trait à la cession d'avoirs ou engagements)

autres variations

variations de valeur (dues aux variations du taux de change, du prix de marché et aux réductions de
valeurs)+ les éléments résiduels (résultant d'une reclassification de postes et d'erreurs de calcul)

Les montants communiqués dans les parties B et D doivent concorder avec les montants correspondants des parties A et C, respectivement. Par exemple,
la somme des créances sur les investisseurs directs figurant à la colonne A, partie 8, doit être égale au montant de la partie A, l.D.

Titres représentatifs d'engagements détenus pour le compte de non-résidents par des détenteurs
désignés résidents et d'autres intermédiaires financiers résidents
Il se peut que les titres représentatifs de certains engagements de votre entreprise (tels que les titres émis au Gondwanaland) soient détenus pour le
compte de non-résidents par des intermédiaires financiers au Gondwanaland et que vous n'ayez pas de précisions sur ces engagements. Les
renseignements sur ces engagements sont recueillis auprès des intermédiaires financiers. Si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut porter sur ce
formulaire, veuillez vous adresser à M. Fossurn au (202) 623-7942.

Traitement des transactions avec des banques apparentées
Toutes les transactions financières avec des banques apparentées et toutes les positions vis-à-vis de ces banques (à l'exception des transactions sur titres
de participations et de la dette permanente) peuvent être incluses parmi les créances ou engagements à l'égard des autres non-résidents et non des
investisseurs directs ou des entreprises d'investissement direct.

Traitement des instruments de couverture
Les instruments financiers dont la couverture est assurée par l'utilisation de dérivés (tels que les swaps de devises) doivent être enregistrés en fonction
des termes du contrat et indépendamment de la couverture. Les données détaillées sur l'opération de couverture, s'il s'agit d'une opération avec un nonrésident, doivent être portées sous la rubrique de l'instrument financier dérivé. Par exemple, pour un prêt à long terme qui fait l'objet d'un swap, les
données sur la position non couverte, les remboursements de principal et les intérêts doivent être inscrites dans les colonnes correspondantes des prêts
à long terme. La valeur de marché du swap et les paiements effectifs au titre de l'accord de swap doivent être enregistrés dans les bonnes colonnes
(positions, transactions et intérêts) à la ligne des dérivés financiers. Si vous ne savez pas exactement comment enregistrer les opérations de couverture
sur ce formulaire, veuillez vous adresser à M. Fossurn au (202) 623-7942.

366

Classification par pays
Par pays on entend le pays de résidence du créancier ou du débiteur. Dans les parties B et C, si les positions d'ouverture et de clôture pour des pays
donnés sont inférieures à 1 million de dollars du Gondwanaland, les montants relatifs à ces pays peuvent être additionnés et attribués au pays auquel
correspond le chiffre le plus élevé.

Les transactions avec les institutions internationales telles que la Banque asiatique de développement doivent être enregistrées dans la catégorie
JNST.JNT.

Bénéfices non distribués (Parties G et H)
Les parties G et H recueillent des renseignements sur les bénéfices non distribués. La partie G est à remplir pour les entreprises d'investissement direct
étrangères de votre entreprise (et ses filiales) et la partie H, pour votre entreprise. La partie H doit être remplie seulement si votre entreprise a des
investisseurs directs non résidents.
Les bénéfices d'exploitation sont les bénéfices découlant des activités des entreprises. Dans le calcul des bénéfices d'exploitation, l'amortissement doit
être déterminé sur la base du coût de remplacement. Les moins-values et plus-values dues aux variations du taux de change, les dispositions fiscales
spéciales (telles que l'amortissement accéléré) et tout poste extraordinaire doivent être exclus du calcul.
I.e revenu net perçu est égal aux intérêts, dividendes et bénéfices non distribués que procurent à l'entreprise, ou aux entreprises intéressées la
possession de filiales et entreprises affiliées, moins les intérêts à verser par cette ou ces entreprises.

Les impôts sur les bénéfices doivent être enregistrés à leur date d'exigibilité et sans pénalité.
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Formulaire 12 -Créances et engagements financiers à l'égard des non-résidents

\)j

~

Partie A. Créances sur les non-résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Variation de la position
Transactions

Autres variations
Position
de clôture

Position
d'ouverture

Augmentations
A

B

Diminutions

c

Net

Taux de
change

Autres
facteurs

D

E

F

Revenus
G

H

Créances sur les entreprises d'investissement direct
1.

Titres de participation

2.

Autres a)
Créances sur les investisseurs directs

3.

Titres de participation

4.

Autres a)
Créances sur les autres non-résidents

5.

Titres de participation

6.

Obligations

7.

Instruments du marché monétaire

8.

Prêts à long terme

9.

Prêts à court terme

10. Dépôts
11. Dérivés financiers
12. Crédits commerciaux
13. Divers
14. Total des créances
---------

a) En ce qui concerne les créances des banques sur les banques non résidentes, veuillez inclure uniquement la dette permanente. (Les autres créances des banques sur le
secteur non bancaire qui ne revêtent pas la forme de titres de participation doivent être classées au poste correspondant de la rubrique Créances sur les autres nonrésidents.) Pour ce qui est des créances du secteur non bancaire sur les non-résidents et des créances des banques sur le secteur non bancaire non résident, veuillez y
inclure notamment les obligations, effets, instruments du marché monétaire, dérivés financiers, prêts et crédits commerciaux.

Partie B. Cré-...nces sur les non-résidents par pays de résidence du débiteur non résident
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Transactions nettes

Position de clôture

Revenus

du débiteur

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

(Préciser)

A

B

c

D

E

F

G

H

1

Pays de résidence

Créances sur les entreprises d'investissement direct

---------------

-----------------------------

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Créances sur les investisseurs directs

-----------------------------

---------------

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Créances sur les autres non-résidents

----------------------------------------------------------

--------------Total des créances
a) Cette catégorie recouvre les obligations, les instruments du marché monétaire et les dérivés financiers.
b) Veuillez inclure les montants correspondant à ces instruments dans la colonne des autres instruments.

!,;J

$

Partie C. Engagements envers les non-résidents

\jJ

è1

(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Variation de la position
Transactions

Autres variations

Position
d'ouverture

Position
de clôture

Augmentations
A

B

Diminutions

c

Net

Taux de
change

Autres
facteurs

D

E

F

Revenus
G

H

Engagements envers les investisseurs directs
1.

Titres de participation

2.

Autres a)

Engagements envers les entreprises d'investissement direct
3.

Titres de participation

4.

Autres a)

Engagements envers les autres non-résidents
5.

Titres de participation

6.

Obligations

7.

Instruments du marché monétaire

8.

Prêts à long terme

9.

Prêts à court terme

1

.

10. Dépôts
11. Dérivés financiers
12. Crédits commerciaux
13. Divers
14. Total des créances
a) En ce qui concerne les engagements des banques envers les banques non résidentes, veuillez inclure uniquement la dette permanente. (Les autres engagements
des banques envers les banques non résidentes qui ne revêtent pas la forme de titres de participation doivent être classées au poste correspondant de la rubrique
Engagements envers les autres non-résidents.) Pour ce qui est des engagements du secteur non bancaire envers les non-résidents et des engagements des banques envers le
secteur non bancaire non résident, veuillez y inclure notamment les obligations, effets, instruments du marché monétaire, dérivés financiers, prêts et crédits commerciaux.

Partie D. Engagements envers les non-résidents par pays de résidence du créancier non résident
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Transactions nettes

Position de clôture

Revenus

Pays de résidence
du créancier

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

Titres de
participation

Obligations,
etc. a)

Autres
instruments

(Préciser)

A

B

c

D

E

F

G

H

I

Engagements envers les investisseurs directs

~----------------

---------------

----------------

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Engagements envers les entreprises d'investissement direct

---------------

-----------------------------

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Engagements envers les autres non-résidents

--------------------------------------------

---------------------------Total des engagements
a) Cette catégorie recouvre les obligations, les instruments du marché monétaire et les dérivés financiers.
b) Veuillez inclure les montants correspondant à ces instruments dans la colonne des autres Instruments.

\JJ

....

.......

Partie E. Commissions pour services financiers et impôts retenus à la source
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays de la panie non résidente (préciser)

________ j_ _________

Total

j__________ j___________ l___________ l__________

Commissions pour services financiers
À recevoir de non-résidents
À verser à des non-résidents

Impôts retenus à la source
Payés par votre entreprise pour le
compte de non-résidents à l'État
du Gondwanaland
Payés par des non-résidents pour
le compte de votre entreprise à
des États étrangers

Partie F. Évaluation des investissements directs sous forme de titres de participation
Veuillez indiquer la méthode d'évaluation (par exemple, cours des actions en Bourse, valeur de transaction récente, évaluation des actions réservées à la
Direction, valeur nette des actifs fondée sur leur valeur courante, valeur nette des actifs fondés sur leur valeur comptable) utilisée dans la panie A pour la
ligne tG et dans la partie C pour la ligne tG.
Panie A, ligne tG
Panie C, ligne tG
Quelles sont les valeurs comptables correspondantes?
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Panie A, ligne tG

Milliers de dollars du Gondwanaland

Panie C, ligne tG

Milliers de dollars du Gondwanaland

Partie G. Bénéfices non distribués des entreprises d'investissement direct étrangères
(En

milliers de doUars du Gondwanaland, à l'exception de la ligne 5)

Pays de résidence de l'entreprise d'investissement direct
(préciser)

1.

Bénéfices d'exploitation plus revenus nets pour le trimestre

2.

Impôts (sur les bénéfices) exigibles pour le trimestre

3.

Dividendes versés ou bénéfices distribués pendant le trimestre

4.

Bénéfices non distribués (1- 2- 3)

5.

Participation détenue à la fin de la période par l'entreprise
qui communique les données (en pourcentage)

6.

Bénéfices non distribués à affecter à l'entreprise qui
communique les données (4 • 51 100)

----------- ----------- ----------

--------- ---------

Partie H. Bénéfices non distribués de l'entreprise qui communique les données
(En

milliers de doUars du Gondwanaland, à l'exception de la ligne 5)

La présente section est à rempUr seulement par les entreprises qui ont des investisseurs directs.

Total pour tous
les actionnaire

Pays de résidence de l'entreprise d'investissement
direct

1.

Bénéfices d'exploitation plus revenus nets pour le trimestre

///////////

//l/1/ll/11

///////////

2.

Impôts (sur les bénéfices) exigibles pour le trimestre

///////l/11

//l/1/ll/11

11/ll/11111 1

3.

Dividendes versés ou bénéfices distribués pendant le trimestre

////////Ill

//////11111

11111111111

4.

Bénéfices non distribués (1 - 2- 3)

///////////

//////ll//1

///////////

5.

Participation détenue à la fin de la période par l'entreprise
qui communique les données (en pourcentage)

6.

Bénéfices non distribués à affecter à l'entreprise qui
communique les données (4 • 51 100)

///////////
///////////
///////////
///////////
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Partie 1. Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie J. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.
[ ]

Le nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./]' ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ ]

Les coordonnés de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournis à la première page.

[ ]

Les réponses aux questions se rapportent à tous les avoirs et engagements extérieurs de l'entreprise dont le nom est indiqué à la première page
et de ses filiales au Gondwanaland./Les réponses aux questions ne se rapportent pas aux activités suivantes :

[ ]

Dans les parties A et C,la ligne 14 a été remplie et, pour toutes les lignes qui ont été remplies, la variation de la position (colonnes G-A) est
égale aux transactions nettes (colonne D =B- C) plus les autres variations (colonnes E + F).

[ ]

Dans la partie B, la ligne correspondant au total des créances a été remplie et le montant qui y est inscrit concorde avec celui qui est indiqué
dans la partie A. Par exemple, le total de la colonne A de la partie B doit être égal à la somme des lignes 10, 3D et 50 de la partie A.

[ ]

Dans la partie D, la ligne correspondant au total des engagements a été remplie et le montant qui y est porté concorde avec celui qui est indiqué
dans la partie C. Par exemple, le total de la colonne A de la partie D doit être égal à la somme des lignes 10, 3D et 50 de la partie C.

[ ]

Dans la partie E, la somme des montants inscrits dans les colonnes afférentes au pays est égale au montant porté dans la colonne •Total•.

[ ]

ùt partie

[ ]

Les parties G et H ont été remplies conformément aux instructions

[ ]

Les données de période précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données de périodes précédentes sont apportées dans la partie 1.

[ ]

}'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Fa été remplie.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire :
Signature : .......................................................................................................................................... .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 13 -Transactions

Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
comporter la
présente fiche.

Numéro de référence

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003
Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460
RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA DMSION
Reçu --------------------------Corrigé
________________________
Vérifié __________________________

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la collecte des données. En vertu de la Loi du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Confidentialité. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la collecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les avoirs
et engagements extérieurs du Gondwanaland qui relèvent des statistiques de balance des paiements de ce pays. Ces statistiques sont publiées dans
Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous adressant au
Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Instructions. Vous trouverez aux pages 2 et 3 des notes détaillées. Les questions commencent à la page 4.
Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser à
M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire dûment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à:
( ........)

................... .

Nom:

Numéro de téléphone :

Titre:

Indicatif
Numéro de télécopieur : ( ........ ) ................... .
Indicatif
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Comment remplir le formulaire 13 - Transactions internationales sur titres
Instructions concernant la communication des données
Le formulaire 13 doit être rempli pour l'entreprise (et ses filiales au Gondwanaland) dont le nom est indiqué en première page- à moins que des
dispositions différentes n'aient été prises avec le Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Résidents et non-résidents
Un non-résident est un particulier, une entreprise ou toute autre organisation normalement domiciliés dans un pays autre que le Gondwanaland. Les
succursales et filiales au Gondwanaland d'entreprises non résidentes sont des résidents du Gondwanaland. P.iral.lèlement, les succursales et filiales à
l'étranger d'entreprises du Gondwanaland sont des non-résidents.

Conversion en dollars du Gondwanaland
Toutes les valeurs doivent être communiquées en milliers de dollars du Gondwanaland. Veuillez convertir en dollars du Gondwaland les montants
exprimés en monnaies étrangères. Tous les montants communiqués pour les transactions financières, les revenus, commissions et impôts retenus à la
source doivent être convertis à l'aide d'un taux égal à la moyenne des cours acheteur et vendeur en vigueur à la date de la transaction; tous les
montants indiqués pour les positions d'ouverture et de clôture doivent être convertis à un taux égal à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs
applicables aux dates auxquelles les données se rapportent.

Structure et portée du formulaire 13
Le formulaire 13 sert à présenter des renseignements que votre entreprise doit communiquer tous les trimestres au sujet des transactions internationales
sur titres qu'elle effectue pour son propre compte ou pour le compte de ses clients. Comme convenu avec votre entreprise, les données des parties A et B
doivent être communiquées sur imprimés d'ordinateur, bandes magnétiques ou disques et accompagnées des données des parties Cà E du furmulaire 13.
Dans la partie A, veuillez fournir des précisions sur les titres émis au Gondwanaland a) par des résidents et détenus ou échangés par votre entreprise
pour le compte de ses clients non résidents et b) par des non-résidents et détenus ou échangés par votre entreprise pour le compte de clients résidents
ou pour son propre compte. Dans la partie B, veuillez communiquer des données détaillées sur les titres émis à l'étranger a) par des résidents et détenus
ou échangés par votre entreprise pour le compte de clients non résidents, b) par des non-résidents et détenus ou échangés par votre entreprise pour le
compte de clients résidents ou pour son propre compte, et c) par des résidents et détenus ou échangés par votre entreprise pour le compte de clients
résidents ou pour son propre compte. Pour toutes les catégories, veuillez fournir séparément des précisions sur chaque combinaison singulière des deux
éléments suivants :numéro de référence du titre (colonne A) et code du détenteur (colonne B). Si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut
communiquer, veuillez vous adresser à M. Fossum au (202) 623-7942.
Dans la partie C, veuillez donner des précisions sur les créances et engagements de votre entreprise à l'égard de clients non résidents, pour ce qui est de
l'encours de transactions sur titres, revenus, commissions, etc.

Numéro de référence du titre et code du détenteur
Un numéro de référence standard doit être attribué à chaque titre. Lorsque ces numéros n'existent pas- en particulier dans le cas des titres émis à
l'étranger -,vous devez créer vos propres codes et en communiquer la liste au Ministère de la statistique du Gondwanaland.l.a liste doit comporter,
pour chaque code, la catégorie de titres, le pays d'émission, la monnaie de libellé, la branche d'activité et le secteur dont relève l'émetteur (institutions
internationales, administrations publiques, banques centrales, autre banques, autres). (Les institutions internationales sont des organisations telles que la
Banque asiatique de développement et la Banque européenne d'investissement dont les membres sont des États.)
Le code du détenteur non résident comporte quatre chiffres. Le premier chiffre correspond au secteur du client non résident (1 - Institutions
internationales, 2 -Administrations publiques, 3 - Banques centrales, 4 -Autres banques, 5 -Autres). Les trois derniers chiffres forment le code du
pays de résidence du client non résident. Vous trouverez à la fin des présentes instructions la liste des codes-pays.
Le code du détenteur résident est un code alphanumérique à quatre chiffres qui est établi par votre organisation. Un code séparé doit être attribué à
chaque client de l'entreprise. Une liste de ces codes, indiquant la branche d'activité et le secteur (administrations publiques, banques centrales, autres
banques et autres) de chaque détenteur doit être communiquée au Ministère de la statistique du Gondwanaland. Pour les clients qui ne sont pas des
entreprises, mais des particuliers, le code à utiliser est HOUS.
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Positions, transactions, autres variations, revenus, commissions et impôts retenus à la source
Les données portées dans les parties A, B et C doivent faire apparaître la relation suivante :
Position de clôture = position d'ouverture + transactions financières + autres variations.
Les positions d'ouverture et de clôture doivent être établies sur la base des prix en vigueur sur le marché aux dates de référence.
Les transactions financières sont les transactions qui ont trait à l'acquisition (y compris l'émission) ou à la cession (y compris le remboursement)
d'un titre. Pour les transactions financières, il faut enregistrer leur montant avant déduction des commissions.
Les autres variations sont les variations de valeur, telles que celles qui sont dues aux variations du taux de change (dans le cas des titres libellés en
monnaie étrangère) et aux variations du prix du marché.
Les revenus sont les dividendes et les intérêts. Les dividendes doivent être enregistrées à leur date d'exigibilité. Les intérêts comportent les primes
d'émission. La prime d'émission est égale à la différence entre la valeur de l'instrument fmancier à sa date d'émission et sa valeur finale à la date de son
remboursement. Les intérêts doivent être enregistrés sur la base des droits constatés. La différence entre les revenus à percevoir et les revenus à verser
doit être considérée comme le produit d'une transaction financière sur l'instrument auquel les intérêts se rapportent. Si vous ne savez pas exactement
comment enregistrer ce type de transaction, veuillez vous adresser à M. Fossum au (202) 623-7942.
Pour les revenus, il faut enregistrer leur montant avant déduction de toute commission et de l'impôt retenu à la source.
Les commissions représentent les montants à verser par les clients non résidents pour les services fournis par votre entreprise.
Les impôts retenus à la source sont - dans le cas des titres émis par des résidents - des impôts à verser à l'État du Gondwanaland par votre
entreprise au nom de ses clients non résidents et - dans le cas des titres émis par des non-résidents - des impôts retenus à la source par des
gouvernements étrangers sur les titres détenus par votre entreprise pour le compte de ses clients résidents ou pour son propre compte.

Codes-pays
[Une liste des codes-pays doit être fournie par le statisticien.]
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Formulaire 13 - Transactions internationales sur titres
Partie A. Titres émis au Gondwanaland
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)
Numéro
de référence

Code du
détenteur

Position
d'ouverture

Transactions financières

Émissions
A

B

c

D

Remboursements
E

Achats

Ventes

F

G

Autres
variations

Position de
clôture

Revenus

Commissions

H

1

J

K

Impôts retenus
à la source

L

a) Titres émis par des résidents et détenus par des non-résidents

b) Titres émis par des non-résidents et détenus par des résidents
////////////
/////////1//
////////////
//l/1///////
////////////
--

Partie B. Titres émJs à l'étranger
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)
Numéro
de référence

Code du
détenteur

Position
d'ouverture

Transactions financières

Émissions
A

B

c

D

Remboursements
E

Achats

Ventes

F

G

Autres
variations

Position de
clôture

Revenus

Commissions

H

1

J

K

Impôts retenus
à la source

L

a) Titres émis par des résidents et détenus par des non-résidents

b) Titres émis par des non-résidents et détenus par des résidents

11/ll/111111
IlIlIl111111
11//////////
-

11/1////lll/
c) Titres émis par des résidents et détenus par des résidents

Poste supplémentaire : commissions perçues auprès des non-résidents non incluses dans les parties A ou B ci-dessus.

\jJ

~

1

]

IlIlIl111111

/////////11111

IlIlIl111111

ll//////////11

111111111111

/llllll/111111

IlIlIl111111

////////////~

Milliers de dollars du Gondwanaland

Partie C. Créances et engagements à l'égard des clients non résidents
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

Pays du client
non résident
(préciser)

Position d'ouverture

Transactions

A

B

c

Autres variations
D

Position de clôture
E

Créances sur des non-résidents

•

Engagements envers des non-résidents

Partie D. Révision de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision de données incorrectes déjà communiquées.

Partie E. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.

[ 1

I.e nom de l'entreprise indiqué en première page est correct./J'ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ 1

Les coordonnés de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournis à la première page.

[ 1

Les réponses aux questions se rapportent à toutes les transactions sur titres de l'entreprise dont le nom figure en première page./Les réponses
aux questions ne se rapportent pas aux activités suivantes : ............................................................................... .

[ 1

Les parties A, B et C du formulaire ont été remplies conformément aux instructions.

[ 1

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fait
l'objet les données de périodes précédentes ont été apportées dans la partie O.

[ 1

J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.

Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : ........................................................................................... .
Signature : ........................................................................................................................................ .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 14 - Ambassades et institutions internationales
Veuillez corriger
toute erreur
que pourrait
componer la
présente fiche.

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique du Gondwanaland
Arcadie, 22003

Numéro de référence
Téléphone : (202) 623-7942
Télécopieur : (202) 623-6460

RÉSERVÉ À L'USAGE DE lA DMSION
Reçu-----------Corrigé _________________________
Vérifié -------------------------

TRIMESTRE SE TERMINANT AU 31 MARS 1994
Veuillez lire en premier lieu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données. En venu de la Lot du Gondwana/and sur les statistiques, un représentant de l'entreprise à laquelle
est adressé le présent formulaire est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Confidentialité. La Loi du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
transactions liées aux ambassades et institutions internationales qui relèvent des statistiques de balance des paiements du Gondwanaland. Ces statistiques
sont publiées dans Gondwana/and: balance des paiements et position extérieure globale, publication trimestrielle que vous pouvez obtenir en vous
adressant au Ministère de la statistique du Gondwanaland.

Date de remise du formulaire. Veuillez renvoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 13 avril1994 en vous servant de l'enveloppe
affranchie à cet effet.

Estimations. Il se peut que vous ne puissiez pas nous fournir d'emblée cenaines des données demandées. Dans ce cas, nous nous contenterons
d'estimations soigneusement établies.
Assistance. Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir, veuillez vous adresser
à M. Fossum au : (202) 623-7942.

Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes.

Veuillez conserver, à toutes fins oilles, une copie du présent formulaire düment rempli.
Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Si vous avez des questions à poser au sujet du présent formulaire, veuillez vous adresser à :
(. ....... )

................... .

Nom:

Numéro de téléphone :

Titre:

Indicatif
Numéro de télécopieur : ( ........ ) ................... .
Indicatif
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Formulaire 14 -

Ambassades et institutions internationales

Partie A. Nombre moyen des effectifs employés pendant le trimestre
1.

Personnel diplomatique, consulaire et autre personnel étranger

2.

Personnel recruté sur place (ressortissants ou non du Gondwanaland)

Partie B. Dépenses de fonctionnement et d'équipement au Gondwanaland pendant le trimestre
(En milliers de dollars du Gondwanaland, à l'exception de la ligne 4b)

3.

Personnel recruté sur place
a) Traitements et salaires versés au personnel recruté sur place (y compris les paiements en nature
et avant déduction des impôts sur le revenu)
b)

4.

Cotisation de l'employeur à la sécurité sociale

Personnel diplomatique, consulaire et autre personnel étranger
a) Traitements et salaires versés au personnel (y compris toute dépense payée directement par
votre organisation pour le compte de son personnel à d'autres organisations situées
au Gondwanaland)
b)

Quel pourcentage du montant indiqué à l'alinéa a) a été dépensé, selon vos estimations, au
Gondwanaland?

5.

Autres dépenses de fonctionnement au Gondwanaland (y compris les dépenses au titre du matériel
et des fournitures de bureau, combustibles et services publics - notamment électricité, téléphone,
tarifs, loyers, représentation officielle, location et utilisation de voitures).

6.

Dépenses d'équipement au Gondwanaland
a) Achat de terrain

7.

b)

Achat d'immeubles et dépenses pour la construction et l'aménagement des immeubles

c)

Autres dépenses (veuillez préciser) ·····························································

Autres (veuillez préciser) . ..........................................................................

Partie C. Recettes en capital perçues au Gondwanaland pendant le trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

8.
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a)

Ventes de terrain

b)

Ventes d'immeubles

c)

Autres (veuillez préciser)

Partie D. Dons et autres formes d'assistance fournis au Gondwanaland au cours du trimestre
(À communiquer en milliers de dollars du Gondwanaland)

9.

Dons officiels en espèces
a) Dépenses récurrentes
b)

Financement de projets

c)

Autres (préciser)

10.

Autres dons officiels
a) Biens
b)

Assistance technique

c)

Bourses d'étude

d)

Autres services

e)

Autres (veuillez préciser)

Il.

Aide militaire (veuillez préciser) ................................................................... .

12.

(À remplir par les ambassades seulement) Valeur estimée des dons et de l'aide fournis au
Gondwanaland par des institutions privées de votre pays (organismes d'aide extérieure au
développement, organisations humanitaires, églises, etc.)

Partie E. Prêts officiels aux résidents du Gondwanaland
(À communiquer en milliers d'unités monétaires)

Nom de l'emprunteur

A

Nom de
l'emprunteur
B

Position au
début du
trimestre

Tirages au
cours du
trimestre

Remboursements
au cours du
trimestre

Autres
variations
de la position

c

D

E

F

Position
à la fin du
trimestre
G

Intérêts
H

Prêts

Arriérés

N.B. :Les remboursements et paiements d'intérêt exigibles au cours du trimestre et non effectués doivent être classés dans la catégorie des prêts
aux colonnes Remboursements et Intérêts et, dans la catégorie des arriérés, à la colonne tirage.
Veuillez apporter des précisions sur tout montant inscrit à la colonne F ...................................................................... .
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Partie E. Révisions de données précédemment communiquées
Veuillez apporter des précisions sur toute révision importante de données incorrectes déjà communiquées.

Partie F. Dernières questions
Veuillez vérifier que le formulaire a été correctement rempli; à cet effet, veuillez cocher les cases suivantes et barrer les phrases qui ne s'appliquent
pas à votre cas.
[ ]

Le nom et l'adresse indiqués en première page sont corrects./}' ai corrigé le nom et l'adresse indiqués en première page.

[ ]

Les coordonnés de la personne à laquelle il convient de s'adresser ont été fournis à la première page.

[ ]

Les parties A à D du formulaire ont été remplies.

[ ]

Dans la partie D, les montants de la colonne G = les montants des colonnes C + D - E + F.!Les montants correspondant aux remboursements
de prêts et paiements d'intérêts exigibles mais non effectués ont été communiqués conformément aux instructions./Des explications ont
été fournies pour les montants inscrits à la colonne F.

[ ]

Les données de périodes précédentes n'ont pas fait l'objet d'importantes révisions./Des précisions sur les révisions importantes dont ont fai
l'objet apportées dans la partie E.

[ ] J'ai conservé, à toutes fins utiles, une copie du présent formulaire.
Nom de la personne qui a rempli le présent formulaire : .......................................................................................... .
Signature : ....................................................................................................................................... .
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Enquête de balance des paiements
Formulaire 15 -Voyages

Division de la balance des paiements
Ministère de la statistique

Veuillez lire en premier Heu ce qui suit.
Autorité chargée de la coUecte des données.

La Lot du Gondwana/and sur les statistiques autorise le Ministère de la statistique du
Gondwanaland à recueillir des renseignements à l'aide du présent formulaire.

Conji.dentialité. La Lot du Gondwana/and sur les statistiques garantit en outre le respect du caractère confidentiel des renseignements recueillis à
l'aide du présent formulaire.

Objectif de la coUecte des données. Le présent formulaire permet de recueillir des renseignements qui serviront à établir les données sur les
dépenses des voyageurs non résidents au Gondwanaland qui relèvent des statistiques de balance des paiements de ce pays.

Instructions. Veuillez répondre à toutes les questions du formulaire 15. Une fois le formulaire rempli, veuillez le déposer dans la boîte bleue portant
l'indication Ministère de la statistique du Gondwana/and - Enquête auprès des voyageurs et placée dans le hall des départs. Un fonctionnaire du
Ministère se tiendra à côté de cette boî te et répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir à lui poser.

Estimations. Si vous ne connaissez pas le montant précis à inscrire sur le formulaire, veuillez y porter vos meilleures estimations.
Remerciements. Nous vous remercions vivement de votre coopération, sans laquelle nous ne pourrions disposer de statistiques de balance des
paiements exactes. Nous espérons que vous avez eu un agréable séjour au Gondwanaland.

Djebangari Robertson
Statisticien du Gondwanaland

Vous pouvez répondre soit en votre nom, soit au nom d'un groupe de voyageurs.
Les voyageurs qui sont accompagnés d'enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) doivent inclure des dépenses de voyage se rapportant à ces
enfants.
1.

2.

Remplissez-vous le présent formulaire en votre nom uniquement ou au nom d'un groupe de voyageurs?

[ 1

En votre nom uniquement -

[ 1

Au nom du groupe - veuillez passer à la question 2.

veuillez passer à la question 3.

a. Combien de personnes y a-t-il dans votre groupe?
b. Combien de ces personnes sont âgées de moins de 18 ans?

3.

Dans quel pays résidez-vous normalement?

4.

Quel était le but de votre voyage au Gondwanaland?

[ 1
5.

Voyage d'affaires

[ 1

Voyage à titre personnel

a. Combien de nuits avez-vous passées au Gondwanaland?
b. Combien de ces nuits ont été passées dans des établissements d'hébergement payants?
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6.

Veuillez indiquer le montant de vos dépenses de voyage au Gondwanaland, exprimé en dollars de ce pays. Veuillez inclure les montants versés
pour votre compte par d'autres non-résidents, votre employeur par exemple.
Montant (en dollars du
Gondwanaland)

Type de dépenses
a) Dépenses prépayées (veuillez inclure tout montant dépensé, avant votre arrivée, pour votre voyage
au Gondwanaland)
b) Logement
c) Nourriture et boissons
d) Loisirs
e) Souvenirs et autres biens que vous emportés avec vous.
f) Transport à l'intérieur du Gondwanaland
g) cadeaux pour des personnes résidant au Gondwanaland

h) Autres dépenses, non compris les frais de transports internationaux, au Gondwanaland
(veuillez préciser)
Total des dépenses au Gondwanaland

7.

Le montant indiqué en réponse à la question 6 a) recouvre-t-illes frais de transports internationaux?

[]

8.

Oui

[]

Non

Veuillez indiquer les recettes et tout autre montant que vous avez reçu de résidents du Gondwanaland pendant votre séjour
au Gondwanaland.

Origine des recettes
a) Revenus du travail effectué pour des entreprises du Gondwanaland
b) Intérêts sur comptes détenus dans des banques du Gondwanaland
c) Dons de résidents du Gondwanaland
d) Autres (veuillez préciser) ..................................................................................................................
Montant total reçu pendant votre séjour au Gondwanaland.
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Montant (en dollars du
Gondwanaland)

Appendice

m.

Publication des statistiques de balance
des paiements : modèles de tableaux

APPENDICE ID

Tableau Pl. État récapitulatif de la balance des paiements
(Millions d'unités monétaires)
Période
Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PlO

Compte des transactions courantes
Exportations, f.à.b.
Importations, f.à.b.
Solde des biens
Services, crédit
Services, débit
Solde des services
Revenus, crédit
Revenus, débit
Solde des revenus
Transferts, crédit
Transferts, débit
Solde des transferts
Solde du compte des transactions courantes

Compte de capital
Crédit
Débit
Solde du compte de capital

Compte d'opérations finandères
Investissements directs
À l'étranger
Dans l'économie
Investissements de portefeuille
Avoirs
Engagements
Autres investissements
Avoirs
Engagements
Réserves
Solde du compte d'opérations financières
Erreurs et omissions nettes
Pour mémoire :
Réserves en fin de période
Variation des réserves au cours de la période
Dont : variation non due à des transactions
Transactions sur engagements constituant
des réserves pour les autorités étrangères
Opérations de financement exceptionnel
Taux de change - unité de compte par rapport
au dollar E.U.:
Moyenne sur la période
Fin de période
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PUBliCATION DES STATISTIQUES DE BALANCE DES PAIEMENTS: MODÈLES DE TABLEAUX

Tableau P2. Balance des paiements : compte des biens
(Millions d'unités monétaires)
Période
Intitulé des séries

Pl

Exportations, fà.b.
Marchandises générales
Biens exportés pour transformation
Réparations de biens
Biens fournis dans les ports par les transporteurs
Or non monétaire
Total des exportations, f.à.b.
Dont:
Denrées alimentaires et animaux vivants
Boissons et tabac
Matières brutes non comestibles
(carburants non compris)
Combustibles minéraux, lubrifiants et
produits connexes
Huiles, graisses et cires d'origine animale
ou végétale
Produits chimiques ou produits connexes
Articles manufacturés classés principalement
d'après la matière première
Machines et matériel de transport
Articles manufacturés divers
Produits non classés ailleurs
Importations, fà.b.
Marchandises générales
Biens importés pour transformation
Réparations de biens
Biens fournis dans les ports par les transporteurs
Or non monétaire
Total des importations, f.à.b.
Dont :
Denrées alimentaires et animaux vivants
Boissons et tabac
Matières brutes non comestibles (carburants
non compris)
Combustibles minéraux, lubrifiants et
produits connexes
Huiles, graisses et cires d'origine animale
ou végétale
Produits chimiques ou produits connexes
Articles manufacturés classés principalement
d'après la matière première
Machines et matériel de transport
Articles manufacturés divers
Produits non classés ailleurs
Pour mémoire :
Exportations telles qu'elles sont enregistrées dans les SCI
Ajustements aux fins de la BDP
Importations telles qu'elles sont enregistrées dans les SCI
Ajustements aux fins de la BDP
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P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PlO

APPENDICE ill

Tableau P3. Balance des paiements : compte des services
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

Période
P6
P5

P7

P8

P9

PlO

Services, crédit
Transports
Voyages
Communications
Bâtiment et travaux publics
Assurance
Services financiers
Informatique et information
Redevances et droits de licence
Autres services aux entreprises
Services personnels, culturels et relatifs
aux loisirs
Services fournis par les administrations
publiques, n.c.a.
Services, débit
Transports
Voyages
Communications
Bâtiment et travaux publics
Assurance
Services financiers
Informatique et information
Redevances et droits de licence
Autres services aux entreprises
Services personnels, culturels et relatifs
aux loisirs
Services reçus par les administrations
publiques, n.c.a.
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Tableau P4. Balance des paiements : compte des revenus
(Millions d'unités monétaires)

Pl

Intitulé des séries

P2

P3

P4

Période
P6
P5

P7

P8

P9

PlO

P8

P9

PlO

Revenus, crédit
Rémunération des salariés
Revenus des investissements
Investissements directs
Revenus des titres de participation
Dividendes et bénéfices distribués
Bénéfices réinvestis
Revenus des titres de créance
Investissements portefeuille
Revenus des titres de participation
Revenus des titres de créance
Autres investissements

Revenus, débit
Rémunération des salariés
Revenus des investissements
Investissements directs
Revenus des titres de participation
Dividendes et bénéfices distribués
Bénéfices réinvestis
Revenus des titres de créance
Investissements portefeuille
Revenus des titres de participation
Revenus des titres de créance
Autres investissements

Tableau P5. Balance des paiements : compte des transferts courants
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Transferts courants, crédit
Administrations publiques
Autres secteurs
Envois de fonds des travailleurs
Autres transferts

Transferts courants, débit
Administrations publiques
Autres secteurs
Envois de fonds des travailleurs
Autres transferts

392

Pl

P2

P3

P4

Période
P6
P5

P7

APPENDICE ill

Tableau P6. Balance des paiements : compte de capital
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

Période
P6
P5

P7

P8

P9

PlO

Transferts de capital, crédit
Administrations publiques
Remises de dettes
Autres transferts
Autres secteurs
Transferts des migrants
Remises de dettes
Autres transferts

Transferts de capital, débit
Administrations publiques
Remises de dettes
Autres transferts
Autres secteurs
Transferts des migrants
Remises de dettes
Autres transferts

Acquisitions et cessions d'actifs non
financiers non produits
Crédit
Débit
Solde
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Tableau P7. Balance des paiements : compte d'opérations financières
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

Période
P6

P5

P7

P8

P9

PlO

Avoirs financiers extérieurs*
Dont:
Titres de participation
Titres de créance
Investissements directs à l'étranger*
Titres de participation
Bénéfices réinvestis
Autres investissements directs
Investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres de créance
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire
Produits financiers dérivés
Autres investissements
Crédits commerciaux
Prêts
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autres avoirs
Avoirs de réserve
Or monétaire
DTS
Position de réserve au FMI
Devises
Autres créances

Engagements extérieurs*
Dont:
Titres de participation
Titres d'engagement
Investissements directs dans le pays*
Titres de participation
Bénéfices réinvestis
Autres investissements directs
Investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres d'engagement
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire
Produits fmanciers dérivés
Autres investissements
Crédits commerciaux
Utilisation des crédits et des prêts du FMI
Autres prêts
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autres engagements
• Comme le montre ce tableau, les investissements directs à l'étranger sont utilisés pour représenter les avoirs au titre d'investissements directs; les investissements
directs dans le pays sont utilisés pour représenter les engagements au titre d'investissements directs; il serait toutefois possible d'utiliser d'autres grandeurs pour les
représenter. En conséquence, les avoirs et engagements extérieurs ne sont pas présentés strictement en tant que tels.
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Tableau PS. Balance des paiements : position extérieure globale
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

Période
P6
P5

P7

P8

P9

PlO

Avoirs financiers extérieurs*
Dont : titres de participation
Titres de créance
Investissements directs à l'étranger*
Titres de participation
Bénéfices réinvestis
Autres investissements directs
Investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres de créance
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire
Produits financiers dérivés
Autres investissements
Crédits commerciaux
Prêts
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autres avoirs
Avoirs de réserve
Or monétaire
DTS
Position de réserve au FMI
Devises
Autres créances
Engagements extérieurs*
Dont : titres de participation
Titres d'engagement
Investissements directs dans les pays•
Titres de participation
Bénéfices réinvestis
Autres investissements directs
Investissements de portefeuille
Titres de participation
Titres d'engagement
Obligations et autres titres d'emprunt
Instruments du marché monétaire
Produits financiers dérivés
Autres investissements
Crédits commerciaux
Utilisation des crédits et des prêts du FMI
Autres prêts
Monnaie fiduciaire et dépôts
Autres engagements
Position extérieure globale nette
Dont : titres de participation
Titres de créance
• Comme le montre ce tableau, les investissements directs à l'étranger sont utilisés pour représenter les avoirs au titre d'investissements directs; les investissements
directs dans le pays sont utilisés pour représenter les engagements au titre d'investissements directs; il serait toutefois possible d'utiliser d'autres grandeurs pour les
représenter. En conséquence, les avoirs et engagements extérieurs ne sont pas présentés strictement en tant que tels.
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Tableau P9. Dette extérieure
(Millions d'unités monétaires)

Intitulé des séries

Niveaux en jin de période
Dette : créances
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dette : engagements
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dette extérieure nette
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs

Transactions de la période
Dette : créances
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dette : engagements
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
Dette extérieure nette
Autorités monétaires
Administrations publiques
Banques
Autres secteurs
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Pl

P2

P3

P4

Période
P6

P5

Y1

P8

P9

PlO

APPENDICE ill

Tableau PlO. Balance des paiements: ratios

Intitulé des séries

Pl

P2

P3

P4

Période

P5

P6

P7

P8

P9

PlO

Exportations, f.à.b./total des transactions
courantes, crédit
Importations, f.à.b./total des transactions
courantes, débit
Biens et services, crédit/produit intérieur brut
Biens et services, débit/dépense nationale brute•
Revenus des investissements, crédit/total des
transactions courantes, crédit
Revenus des investissements, débit/total des
transactions courantes, débit
Solde des transactions courantes/produit
intérieur brut
Réserves en fin de période/importations de
biens et services
Dette extérieure brute/produit intérieur brut
Dette extérieure brute/exportations de
biens et services
Dette extérieure nette/produit intérieur brut
Dette extérieure nette/exportations de
biens et services
Position extérieure globale nette/produit
intérieur brut
Service de la dette/exportations de
biens et services••
• La dépense nationale brute est égale au produit Intérieur brut plus les Importations de biens et services moins les exportations de biens et services.
•• La nature du service de la dette est traitée au chapitre 21, paragraphes 1185-1186.
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Les chiffres sont ceux des paragraphes; une indication telle que 175-185 renvoie aux paragraphes
175 à 185 inclus. Un numéro de paragraphe suivi
de la lettre n renvoie à une note. Un numéro de
paragraphe suivi de la lettre t renvoie à un tableau
qui comporte des renseignements examinés dans le
paragraphe de référence.
Accords de taux futurs, 276n
Actifs non financiers non produits, 26, 666-668
Activités relevant du bâtiment et travaux publics,
traitement des, 452-455, 712-717

Aide extérieure. Voir Aide
Ambassades, enquêtes auprès des, 380-383, 545, 572, 576,
587,637,667,1030
Amendes, 633t
Analyse du rendement du revenu, 194, 598-600,624,630
Analyse et vérification des résultats, 1067-1085
Analyse ressources-emplois, 474,478,483
Annulation d'engagements, 651. Voir aussi Dette, remise

Administrations publiques
calcul des transactions à partir de sources officielles,
330-349
grand livre, 330, 335, 339
nature des, 330-332

Approbation des informations. Voir Données recueillies
dans l'exercice de fonctions administratives

Affrètement de navire
affrètement à temps, 499
affrètement au voyage, 237,500
affrètement avec équipage, 237
affrètement coque nue, 237
affrètement en coque nue, 498
affrètement espace, 500
affrètement partiel, 500
affrètement sans équipage, 237.Voir Locations, bail
opérationnel

Arriérés, 114,763
intérêt, 112,618-619,623,800
principal, 800

Agences des transporteurs internationaux, 211, 223, 228,
229,231,502,517, 520-522
Aide, 100, 105, 113.Voir aussi Aide au développement;
Dons
aide alimentaire, 363, 648
aide aux études, 301, 364
aide privée, 635
aide-projet, 361
calculée par les pays partenaires, 385
dépenses administratives (coûts), 355-356, 390, 576
sous forme de biens, 467t
Aide au développement, 336. Voir aussi Aide; Dons
calculée d'après les données du Comité d'aide au
développement, 388-390
calculée d'après les sources officielles- pays
bénéficiaires, 359-364, 636, 637
calculée d'après les sources officielles- pays
donateurs, 353-358, 636

Approbation d'investissements étrangers, 367
investissements directs, calcul des, 696, 696t

Arrimage, 227, 504t. Voir aussi Services portuaires
Assistance technique, 355, 362, 633t, 641, 643, 645-647
Assurance, 538, 538t, 539,551-561, 633t, 763
calcul à l'aide d'enquêtes auprès des entreprises,
161-166,635,1014
sur les importations, 149-151,460,505-507
Autres investissements, 26, 673, 763, 788
calcul des transactions à partir des données de
stock, 778-783
classification des, 764
revenu sur les, 591, 593t, 622,630
sources de données, 765-770
Autres services, 111, 167-168, 538-544. Voir aussi
Assurance; Autres services liés au commerce; Dividendes;
Services de communication; Services informatiques et
services d'information; Services financiers; Services fournis
ou reçus par les administrations publiques, n.i.a.; Services
liés au bâtiment et travaux publics; Services personnels,
culturels et relatifs aux loisirs
extrapolation, 546
projections, 546
sources de données, 540-545
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Autres services liés au commerce, 538, 538t
Avoirs de réserve, 26, 673, 789-792
dans les sources officielles, 350-352
dans un système de communication des transactions
internationales, 115

Balance des paiements : processus statistique, 1033-1131.
Voir aussi Élaboration des questionnaires; Méthode
d'enquête; Publications
Balance des paiements
base des droits constatés, 17, 18, 102
base encaissements-décaissements, 17
classification, 26
composantes types, 429
définition, 13
Balance des paiements régionales et statistiques des
positions des investissements internationaux. Voir Pays
partenaires, classification de la BP et états de PEG
Banque des règlements internationaux (BRI) comme
source de données, 369-399. Voir aussi Statistiques
bancaires internationales
Balance globale, 1174-1176
Banques
créances et engagements extérieurs, 396-401
dans des relations en matière d'investissements
directs, 693
enquêtes auprès des, 199-208

calcul à partir d'enquêtes auprès des entreprises,
133-137,140-147,468-469,1003-1005
calcul à partir de statistiques du commerce
international, 60-62, 460, 466
calcul à partir d'un système de communication des
transactions internationales, 104-109, 467
calcul de quantité, 52
classification, 458t
classification par pays partenaire, 53,810,818-826
classification par produits, 46, 470-471
couverture,45,370,477
différences entre les besoins des statistiques de la
balance des paiements et des statistiques des
échanges internationaux, 45, 51,61
en consignation, 466, 466t
estimations à défaut de données, 472-477
évaluation, 51
importations de navires, 234
importations du gouvernement, 336, 341
perdus ou détruits, 39t, 463t
point d'évaluation, 48, 49, 51, 209
pour admission temporaire, 39t, 463t
pour réparation, 39t, 137, 463t, 1004
pour transformation, 39t, 106, 136, 463t, 467t,
484-486,1004
prix du transfert, 487-491
projections, 478-483
rapprochement États-Unis/Canada, 378
satellites, 245
Biens à usage militaire, 39t, 463t
Billets des passagers. Voir Services aux passagers
BP. Voir Balance des paiements

Bases de données, 1039-1041
Brevet. Voir Actifs non financiers non produits
Bateaux de pêche, 247-249
Bénéfices réinvestis, 103, 112, 369,602-613. Voir aussi
Dividendes; Revenu des investissements
Biens, 24, 25, 458-491
aide alimentaire, 363, 648
ajustements dus aux différences de classification,
464,467
ajustements dus aux différences de couverture,
465,467
ajustements dus aux différences de date
d'enregistrement, 466,467
ajustements dus aux différences des modes
d'évaluation, 465-467
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CAD. Voir Comité d'aide au développement
Calcul des stocks à partir des données sur les transactions,
740-743
Calcul des transactions à partir des données sur les stocks,
732-739,778-783
Calendrier d'enregistrement, 20. Voir aussi Transfert
de propriété
dans le grand livre des administrations publiques, 339
dans les statistiques du commerce international,
40-45,466

INDEX

dans un système de communication des transactions
internationales, 87-90
des intérêts, 614-624
Calendriers, 1098-11 OS
Caractère confidentiel des sources de données, 841,
844,1047
Cartes de crédit et de débit utilisées par les voyageurs,
157-158,318,529, 529t, 530

Comptabilité nationale, 2, 6, 318n, 430-433,440-441,625,
630, 649-650, 676, 678, 1190. Voir aussi Système de
comptabilité nationale 1993
Compte de capital et d'opérations financières, 24. Voir
aussi Compte des transactions courantes; Compte
d'opérations financières
Compte des transactions courantes, 24, 25, 26, 651-668.
Voir aussi Actifs non financiers non produits; Biens;
Revenus; Services; Transferts courants; Transferts
de capital

Cas de non-réponse, 888,921-923
Chèques de voyage, 155-156,318,529, 529t, 530
Classification, 26
des biens, 458t
des services de transport, 504t
des transferts courants, 632
des transferts de capital, 631
des voyages, 528
du compte d'opérations financières et PEG, 670-681
du revenu des investissements, 591
par pays partenaire, 807-836
Classification par grandes catégories économiques
(CGCE), 46, 461

Compte d'opérations financières, 24, 26, 592,669-806.
Voir aussi Autres investissements;Avoirs et engagements
extérieurs; Investissements de portefeuille;
Investissements directs
calcul à l'aide du système de communication des
transactions internationales, 114
classification, 670-681
classification par pays partenaires, 811-812
Compte du reste du monde. Voir Comptabilité nationale
Comptes internationaux, 3
Comptes nostro, 87, 87n
Comptes vostro, 87, 87n

Classification type pour le commerce international
(CTCI), 46, 471

Contrats à terme d'instruments financiers, 276, 752,
754-756. Voir aussi Dérivés

Codes par pays, 816
Collecte de données auprès des particuliers et des
ménages,31,31t,300-327,637

Contrats à terme sur devises, 752. Voir aussi Dérivés
financiers
Contrebande, 477

Combustibles et provisions, 39t, 213, 463t, 502

Commerce de l'État, 39t, 463t

Conversion, 22, 562
avec des taux de change multiples, 435-441
dans les enquêtes auprès des entreprises, 198
dans les sources officielles, 349,351
dans les statistiques commerciales internationales, 50
dans un système de communication des transactions
internationales, 83-6

Commerce de transit, 39t, 463t

Courrier, 212, 226

Commissions, 154, 503, 504t, 530

Courtiers en valeurs mobilières, 250,271-275,280,
287-288,296

Comité d'aide au développement (CAD), 354-357,
388-390,576
Commerce de biens en consignation, 466, 466t

Communication des données par voie électronique,
121-127

Crédit-bail, 39t, 112, 236, 463t, 498,784-786
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Crédits commerciaux, 764, 765t
aux exportations, 393
aux importations des administrations publiques, 336
dans un système de communication des transactions
internationales, 99, 114, 467t, 767
Déclarants. Voir Répondants
Degré d'exactitude des estimations, 1109-1123

Données se rapportant à des périodes passées, 1192
Dons, 358, 633t, 644, 654t, 662, 800
Dons au titre des investissements. Voir Dons
Dossiers des demandes d'immigration, 371
Droits de licence, 341,538, 538t, 667

Demande de devises, 368-369

Eau, 39t, 465t

Demandes de licences, 370

Écart à financer, 796, 1026

Dérivés. Voir Dérivés financiers

Échantillonnage, 294,411

Dérivés financiers, 276, 739, 744-759

Échéance, 679

Destination des investissements, 674,695

Économie
définition, 14

Détenteurs agréés, 250, 263. Voir aussi Intermédiaires
financiers; Possesseurs pour comptes
Dette, 675, 806
annulations de, 113
calculs utilisant des données provenant
d'organisations internationales, 391-403
conversions en titres de participation, 113,802-805
publique (officielle), 331, 342-349
ratios. Voir ratios de la balance des paiements
rééchelonnement de, 113
remises de, 653, 654t, 657,661,800
revenu de la (voir aussi intérêts), 593t
Dette extérieure. Voir Dette
Distribution des bénéfices, 369, 373,447. Voir aussi
Dividendes; Revenu des investissements

EE. Voir Enquêtes auprès des entreprises
Effets des migrants, 105, 463t, 467t
Élaboration des questionnaires, 928-1032. Voir aussi
Formulaires d'enquête couleur, 963-964
essai, 972-973
étapes de l'élaboration du questionnaire, 967-977
formulaires types, 896
première page du formulaire, 934-939
questions et instructions, 940-949
types de question, 950-958
Électricité, 39t, 463t
Embarquement et débarquement du matériel mobile.
Voir Arrimage

Dividendes, 369,591, 599-600.Voir aussi Revenu des
investissements

Émissions d'actions gratuites, 736, 738

Données de la Banque mondiale sur la dette extérieure,
392-395

Engagements constituant des réserves pour les autorités
étrangères, 297, 798-799

Données fiscales, 372-374,636

Engagements et avoirs extérieurs, 591-592.Voir aussi
Dette
calcul au moyen des enquêtes auprès des entreprises,
176-198,1017-1024
classification, 187-189, 195-196
des banques, 396-401
du gouvernement, 342-349

Données provisoires, 475-476, 1101, 1124-1125, 1151
Données recueillies dans l'exercice de fonctions
administratives, 365-375.Voir aussi Approbation
d'investissements étrangers
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des migrants, 456t
des particuliers (ménages), 301,302, 456t

suivi des, 324
traitement des enfants, 321
traitement des voyages en groupe, 321

Enquête auprès des statisticiens de la BP, 9, 11
Enquête partielle, 886-888, 890-891
Enquêtes auprès des compagnies aériennes, 235-240
Enquêtes auprès des compagnies de transports
internationaux. Voir Enquêtes sur les transports
Enquêtes auprès des entreprises, 31, 31t, 130-208
aide privée, calcul de, 175
approche de l'enquête partielle, 886-888, 890, 891
approche recensement, 886, 891
assurance, calcul de, 161-166,561, 1014
autres investissements, calcul des, 768
autres services, calcul des, 167-168,543,1013
avoirs et engagements extérieurs, calcul des, 176-198,
1017-1024
biens, calcul des, 133-137,140-148,468-469,
1003-1005
classification par pays partenaires, 829
conversion, 198
données spéciales des banques, 174, 656
enquêtes auprès des banques et autres institutions
financières, 199-208
formulaires types, 893-895
fret et assurance au titre des importations, calcul du,
149-151
investissements directs, calcul de, 696, 696t
modèles de formulaire, 886, 888-891
négoce international, calcul du, 138-139
processus de collecte des données, 910-918
registre de collecte, 910-913
rémunération des salariés, calcul de la, 584, 1016
revenu des investissements, calcul du, 593-595,621
services de transport, calcul des. Voir enquêtes sur les
transports
sources de données, 367,370,373,374
stratégie pour la collecte des données, 883-904
transactions se rapportant aux travailleurs étrangers,
calcul des, 169-173
transferts courants, calcul des, 635
unités statistiques, 849
voyages, calcul de, 152-160,532, 1010-1012
Enquêtes auprès des voyageurs, 315-324,533-534,585
défaillance de mémoire, 322
formulaire type, 1031-1032
méthodologie, 317-319

Enquêtes préparatoires, 865-872, 983-989
Enquêtes sur les dépenses des ménages, 325
Enquêtes sur les revenus des ménages, 326
Enquêtes sur les transports, 130,209-249,511,516-518,
521-522
compagnies aériennes, 235-240
ferroviaire, 242
maritimes, 220-234
par voies intérieures navigables, 244
routiers, 243
Entités spécialisées. Voir Sociétés écran; Entreprises sans
activité économique
Entreprises affiliées, 685. Voir aussi Investissements directs
Entreprises sans activité économique, 705-711
Entreprises sous contrôle étranger, 691
Envois de fonds des travailleurs, 170-172,174,301,302,
325, 326, 456t, 632, 633t, 635, 639, 643, 646
Envois postaux, 39t, 55, 463t
Équipages des transporteurs, 456t
Erreur d'échantillonnage, 889, 1115
Erreurs, 1067,1084, 112-1117.Voir aussiAnalyse et
vérification des résultats; Qualité
dans les sources de données, 1046
dans l'extraction des données, 1045
dans un système de communication des transactions
internationales, 880-881
erreur d'échantillonnage, 889, 1115
erreurs et omissions nettes, 23, 116,795,814, 1075,
1120-1122
Erreurs et omissions nettes, 23, 116,795,814, 1075,
1120,1122
Estimations,409-414, 1050-1053
utilisant des ratios, 410
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Estimations de la tendance générale, 1189

Formation, 1108

Établissement, 848

Formulaires. Voir Formulaires d'enquête; Élaboration des
questionnaires

Établissements bancaires offshore, 96, 205
Études d'observations. Voir Élaboration des questionnaires,
contrôle
Étudiants. Voir Services d'éducation
Évaluation, 20,465,467. Voir aussi Prix de transfert·,
Prix du marché;
conversion de dettes en titres de participation,
802-805
coût d'acquisition ou valeur de marché, 207,703
dans les sources officielles, 349
dans les statistiques du commerce international,
47-49
dans un système de communication des transactions
internationales, 91
des autres investissements, 765
des investissements de portefeuille, 726
des investissements directs, 699-704
Exploitant du matériel mobile, 210,211,442-443,449,
451,493-503,511-527
Exportations de biens. Voir Biens
Extraction de données, 1042-1049
Extrapolation, 413
des rémunérations des salariés, 590
des services de transport, 515,526-527
des transactions des ambassades et au titre de la
défense, 340
des transferts courants, 643
des transferts de capital, 661
des voyages, 537
du compte d'opérations financières et PEG, 793-795
du revenu des investissements, 600

Filiales, 685. Voir aussi Investissements directs
Financement exceptionnel, 800-805, 1176
Flux financiers, 29
Fonds des investisseurs directs, 702
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Formulaires d'enquête, 8, 11,978-1032. Voir aussi
Élaboration des questionnaires
contrôle des, 972-973
enquêtes auprès des ambassades et des institutions
internationales, 381-383, 1029
enquêtes auprès des entreprises sur les assurances,
161-165,1014
enquêtes auprès des entreprises sur les autres
services,166-168,1013
enquêtes auprès des entreprises sur les avoirs et
engagements extérieurs, 180-186, 1017-1024
enquêtes auprès des entreprises sur les biens,
133-146,1003-1005
enquêtes auprès des entreprises sur les rémunérations
payées aux travailleurs étrangers, 1016
enquêtes auprès des entreprises sur les voyages,
152-160,1010-1012
enquêtes sur les titres, 285-294,1025-1029
enquêtes sur les transports, 212-217, 1006-1009
enquêtes sur les voyageurs, 1031-1032
formulaire du système de communication des
transactions internationales, 118-120,991-1001
formulaire préliminaire, 983-989
formulaires distincts, 893-895
formulaires types, 896
par l'intermédiaire des services informatiques, 966
Frais d'adhésion payables aux organisations
internationales, 633t
Frais de chargement et de déchargement. Voir Services
portuaires
Fret, 212,245, 500,501, 504t
fret intérieur, 225,243
sur les exportations, 504t, 514,515
sur les importations, 149-151,224,464, 504t,
505-507,511,512,517-519

Gestionnaires de portefeuille, 250,263,270,277, 28l.Voir
aussi Intermédiaires financiers
Groupe d'entreprises, 848-849

Immobilier, 367

INDEX

Importations de biens. Voir Biens

Investissements financiers. Voir Avoirs et engagements
extérieurs

Impôts retenus à la source, 176, 178, 197,341,346,372,
594, 595, 633t, 634,642,643, 1010, 1026
Législation en matière statistique. Voir Pouvoir juridique
Instruments du marché monétaire, 723-724, 726t. Voir
aussi Investissements de portefeuille. Titres
Instruments financiers, 24
Intérêt, 591, 594, 599-600,625-630. Voir aussi Revenu des
investissements
bonifications, 355, 390
enregistrement sur la base des droits constatés,
614-624
sur les titres émis avec prime ou décote, 760-762
Intermédiaires financiers, 177,299,593,595,625,627
collecte auprès des. Voir Titres, enquêtes sur les
courtiers en valeurs mobilières, 250, 271-275, 280,
287-288,296
possesseur pour compte, 250,263,265-268,287-288,
294,296

Listes. Voir Registres
Locations. Voir aussi Affrètement de navire
bail opérationnel, 39t, 210, 212, 213,496, 498, 538
crédit-bail, 39t, 112, 236, 463t, 498,784-786
Location-exploitation, 39t, 210,212, 213,496,498, 538t

Matériel mobile, 209,442-451, 463t, 493-494,501-502
Ménages. Voir aussi Particuliers et ménages
Méthode de collecte des données. Voir Méthode d'enquête
Méthode d'enquête, 837-927
Méthode de l'inventaire perpétuel, 740

Investissements de portefeuille, 26, 672, 723-762. Voir
aussi Titres
calcul des stocks à partir des données sur les
transactions, 740-743
calcul des transactions à partir des données sur les
stocks, 732-739
classification, 724-725
revenu des, 593t 598, 620, 630
sources de données, 726-731
Investissements directs, 26, 101, 103, 105,369, 373, 467t,
671,682-722
bénéfices au titre des, 591, 593t, 595,598,600
classification par pays partenaires, 833-836
concept, 682-683
définition, 685-692
et activités relevant du bâtiment et travaux publics,
442-451,712-717
et bénéfices réinvestis, 602-613
et entreprises sans activité économique, 705-711
et matériel mobile, 452-455
et prix de transfert, 487-491
etterrains,718-722
évaluation, 699-704
motivation, 684
sources de données, 696-698

Migrants, traitement des, 456t, 663-665
Modèles de données, 412
pour calculer les stocks à partir des données sur les
transactions, 740-743
pour calculer les transactions à partir des données sur
les stocks, 732, 739, 778-783
pour la rémunération des salariés, 589
pour l'assistance technique, 641
pour le revenu des investissements, 589-599
pour les envois de fonds des travailleurs, 639-640
pour les impôts retenus à la source, 642
pour les investissements fonciers, 721-722
pour les services afférents aux devises, 567
pour les services de transport, 513-514,522-523
pour les services publics, non compris les crédits,
572-574
pour les transferts des migrants, 660
pour les voyages, 529t, 536
Modèles d'enquêtes, 320, 886, 888-891, 985
Modes de diffusion des données, 1153-1156
Monnaie et dépôts, 763, 764, 765t
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Négoce international, 107, 138-139, 538t, 1004

Pensions, 301,302,341, 633t, 637
Périodicité des publications, 1141-1147

Obligations à coupon zéro. Voir Obligations à coupon zéro
et émises très au-dessous du pair
Obligations à coupon zéro et émises très au-dessous du
pair, 112,621,623,760-762
Obligations et notes, 723-724, 726t. Voir aussi
Investissements de portefeuille;Titres
Observation analytique dans les publications, 1161-1163
Opérations conjointes, matériel mobile, 238, 451
Opérations de couverture, 198,758. Voir aussi Dérivés
financiers

Placement direct de titres, 271-272
Plates-formes de forage pétrolier, 246
Poisson, 39t, 247-248, 463t
Population. Voir Registre, registre de la population pour la
compilation de la BP.
Position extérieure globale (PEG), 28-30, 592, 669-806.
Voir aussi Avoirs et engagements extérieurs
classification, 670-681
classification par pays partenaire, 810

Options, 276, 7 44-751. Voir aussi Dérivés financiers

Possesseur pour compte, 250,263,265-268,287-288,
294,296

Or

Pouvoir juridique, 841-844,924
monétaire, 39t, 464t
non monétaire, 39t, 463t

Présentation des statistiques de BP. Voir Publications

Organisation de développement et de coopération
économiques (OCDE), données sur la dette, 402-403

Prestations d'intermédiation financière mesurées
indirectement, 625-630

Organisations internationales
comme source de données, 380-383,387-403

Prêts, 763, 764, 765t
au titre de l'aide au développement, 358
pour financer les exportations et les importations, 98,
105, 467t

Paiement de marge, 753
Paiements anticipés, 99

Prévisions. Voir Projections
Prime ou décote (titres), 620n, 760-762

Particuliers et ménages
à résidences multiples, 457
calcul des transactions, 302
catégories de transactions, 301,456
données recueillies auprès des, 31, 31t, 300-327,637

Principe du débiteur/créancier, 811-812,817,829

Pavillon de complaisance, 233, 494

Prix de transfert, 47,465, 465t, 467t, 487-491

Pays partenaires
classement dans la balance des paiements et états sur
la position des investissements internationaux,
807-836
en tant que sources de données, 31, 31t, 377-386,
529t,535,545,S56,S76,656,769

Prix du marché, 20, 51, 207,699-704,726,765,804-805.
Voir aussi Évaluation

PEG. Voir Position extérieure globale

408

Primes (titres), 620n, 760-761
Principe de la partie à la transaction, 811-812, 827

Procédure de contrôle de la qualité
dans les enquêtes auprès des entreprises, 914-916
dans un système de communication des transactions
internationales, 881,907-908
vérification des données communiquées, 926-927

INDEX

Processus statistique. Voir Processus statistique de la BP

Ratios de couverture, 899

Projections, 6, 7, 415-412
des autres services, 546
des biens, 148, 1005
des rémunérations des salariés, 590
des services de transport, 515,526-527
des transferts courants, 644
des transferts de capital, 662
des voyages, 537
du compte d'opérations financières et de la position
extérieure globale, 793-797
du revenu des investissements, 601

Recensement-repère, 891,985

Propriétaires de matériel mobile, 210, 211, 493-498
Publications,1084,1137-1194
consultations avec les utilisateurs, 1139-1140
de statistiques détaillées et complémentaires,
1178-1186
données se rapportant à des périodes passées, 1192
fréquence et délais de publication, 1148-1152
mode de diffusion des données, 1153-1156
périodicité, 1141-1147
présentation des principaux agrégats, 1166-1177
récupération des coûts, 1194
renseignements complémentaires, 1157-1165
sécurité, 1193
séries désaisonnalisées, séries tendancielles et séries
en prix constants, 1187-1193

Qualité. Voir aussi Analyse et vérification des résultats;
Calendriers; Degré d'exactitude des estimations; Erreurs;
Révisions
des statistiques de la BP, 6
des statistiques sur le commerce international, 58-59

Rapprochement
compte, 30, 669
bilatéral, 377-378,808
dans un système de communication des transactions
internationales, 81
de stocks et de flux dans les enquêtes auprès des
entreprises, 190-193
des revenus sur stocks, 194
Rapprochements bilatéraux, 377-378,808
Ratios de la balance des paiements, 1074, 1184-1186

Récupération des coûts, 1193-1194
Redevances,538,538t,667
Rééchelonnement, 800
Registres
des enquêtes auprès des entreprises, 367,373,374
registres de la BP (population), 850-872,961,985,
987,990
registres de la collecte des données, 910-913
registres de sécurité, 263-265, 269
registres des transports maritimes, 221,229,230
Registres de collecte. Voir Registres, registres de la collecte
des données
Registres des transports, 221,220-234
Régularisations multilatérales, 814-815
Rémunération des salariés, 174,301,302,316,338, 456t,
570n,574,577-590,646,1031
estimations à défaut de données, 589
extrapolation, 590
projections, 590
sources de données, 580-588
Réparation des biens. Voir Biens, réparations
Répondants
à défaut de réponse, 921-925
établir des relations avec, 919-920
introduction de déclaration de la BP, 986
réactions aux questionnaires de la BP, 930-933
Ressources,1106-1108
Ressources réelles, 24
Revenu des investissements, 591-630,670, 674.Voir aussi
Avoirs et engagements extérieurs; Bénéfices réinvestis;
Distribution des bénéfices; Dividendes; Intérêt
classification du, 591
estimations à défaut de données, 598-599
extrapolation, 600
projections, 601
sources de données, 593-597
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Revenus, 24, 25, 577-630.Voir aussi Rémunération des
salariés; Revenu des investissements
calcul à l'aide d'un système de communication des
transactions internationales, 112
classification par pays partenaires, 810
d'investissements fonciers, 721
enregistrement sur la base des droits constatés,
21,112
Révisions, 960, 1124-1136

dans un système de communication des transactions
internationales, 110
fournis par les administrations publiques, 341
relatifs à l'aide alimentaire, 648
sociétés écran, 709n
Services financiers, 154, 176, 197,260,346,538, 538t, 539,
594,595,727,753,1020

SCI. Voir Statistiques du commerce international

Services informatiques
dans les enquêtes auprès des entreprises, 901
dans un système de communication des transactions
internationales, 879
mise en place des, 1085-1097

SCN. Voir Système de comptabilité nationale 1993

Services informatiques et services d'information, 538, 538t

sen. Voir Système de communication des transactions

Services liés au bâtiment et travaux publics, 453,538,
538t, 539,547-550

Secteur, 26, 188, 677-678

Services médicaux. Voir Services de santé

Séries de prix constants, 1190-1191

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs,
538, 538t

Satellites, 245

internationales

Séries désaisonnalisées, 1187-1189
Séries de volume. Voir Séries de prix constants
Services, 24, 25, 492-576. Voir aussi Autres services;
Services de transport; Voyages
classification par pays partenaire, 810
dans les enquêtes auprès des entreprises, 167-168
enregistrement dans un système de communication
des transactions internationales, Ill

Services portuaires, 341,502, 504t, 514, 522-524.Voir aussi
Arrimage
Services reçus ou fournis par les administrations
publiques, n.i.a., 338, 538, 538t, 539, 542, 544, 569-576
Sociétés écran ou fantômes, 233, 234, 706. Voir aussi
Entreprises sans activité économique

Services afférents aux opérations de change, 562-568

Sociétés fictives. Voir Sociétés écran

Services aux passagers, 212,218,226, 301,302, 319, 323,
456t, 501, 504t, 508-510,513,515,520,526
sur les routes intérieures. Voir Voyages

Sources officielles, 31, 31t, 328-375, 544, 570, 586, 596,
636,655,668,769,800

Services de communication, 538, 538t
Services d'éducation, 301,302, 355,358,364,375, 456t,
532-534, 633t
Services de publicité, 213, 215
Services de santé, 301, 302, 375, 456t
Services de transport, 492-527.Voir aussi Enquêtes sur
les transports
classification des, 504t
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Souscriptions au capital des organisations internationales
non monétaires, 763,787-788
Statistiques bancaires internationales
Banque des règlements internationaux (BRI), 396-399
Fonds monétaire international (FMI), 400-401
utilisation dans les calculs de la BP, 771-777
Statistiques du commerce international (SCI), 31, 31t,
36-62
biens, calcul à l'aide des statistiques du commerce
international, 460-466
classification des produits, 46

INDEX

classification par pays partenaire, 53,818-826
conversion des monnaies, 50
couverture,39,370
différences avec les exigences de la BP, 4 5, 51, 61
établissement, 54-59
évaluation, 47-49
ligne de démarcation statistique, 39
mesures quantitatives, 52
principes directeurs internationaux, 37-53
qualité des, 58, 59
recours aux enquêtes auprès des entreprises, 140-146
statistiques du commerce international provisoires,
475-476
système de commerce général, 40-45
système de commerce spécial, 40-45
transferts des migrants, 55, 60, 656
utilisation dans les comptes internationaux, 60-62
Statistiques sur les migrants, 304-314,536, 589,640,656
autres possibilités, 314
classification, 312-313
directives internationales, 308-311
Swaps de devises, 752, 757.Voir aussi Dérivés financiers
Swaps de taux d'intérêt, 276n
Système de codage, 422-429, 1062-1063
Système de codage de la balance des paiements, 422-429,
1062-1063
Système de commerce général, 40-45
Système de communication des transactions
internationales (SCTI), 31, 31t, 63-121
autres investissements, calcul des, 766-767
autres services, calcul des, 111, 541-542
biens, calcul à l'aide du sen, 104-109,467
catégories de données recueillies, 75
champ couvert, 64
classification des transactions, 76-77, 120
classification par pays partenaires, 827-828
compte de capital, calcul, 667,668
compte d'opérations financières, calcul, 114
conversion des monnaies, 83-86
date d'enregistrement, 87-90
établissements bancaires offshore, 96
formulaires types, 118-120,991-1001
investissements directs, calcul des, 696, 696t
méthode des seuils, 94, 877
méthodes d'évaluation, 91

modèle de sen, 117-120
modèle de sen simple, 66-94
modification du modèle de sen simple, 95-96
options, calcul des, 750
portée, 65,66-74
préparation d'un état de la BP, 104-116
processus de collecte des données, 905-909
qualité des, 65,880-881,907
rapprochement entre les résultats, 81
recours à des enquêtes auprès des entreprises, 147
règlement des transactions, 71,79
rémunérations des salariés, calcul des, 581-583
résultats sous forme d'agrégats, 78-82
revenu des investissements, calcul du, 593-594, 623
revenu, calcul du, 112
sen clos, 64, 68,118,874
sen ouvert, 64,874
sen partiel, 64,874
services d'assurance, calcul des, 561
services de transport, calcul des, 110,511,516-518,
521,522
services reçus ou fournis par les administrations
publiques n.i.a, 570,572,574
stratégies pour la collecte des données, 873-882
transactions groupées, 91-93
transactions ne donnant pas lieu à un règlement au
comptant, 97-103, 634
transferts, calcul des, 113,634,656,657
unité statistique, 849
voyages, calcul des, 110,530-531
Système de comptabilité en partie double, 16,23

Système de comptabilité nationale 1993. Voir aussi
Comptabilité nationale et Assurance, 551
et prestations d'intermédiation financière mesurées
indirectement, 623
relation entre le Manuel de la balance des
paiements, 2, 430-433
traitement des taux de change multiples, 440
traitement du terrain, 718
Système de notification de la dette (SND). Voir Données de
la Banque mondiale sur la dette extérieure
Système de notification des pays créanciers (SNPC). Voir
Données sur la dette de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)
Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, 46
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Système pour l'enregistrement des opérations de
change, 63. Voir aussi Système de communication des
transactions internationales

Transactions sur le marché secondaire, 273-275

Tableau de travail,406-408, 1034,1054-1066

Transferts, 15, 19. Voir aussi Transferts courants;
Transferts de capital
classification par pays partenaires, 810
dans un système de communication des transactions
internationales, 113

Tableau de travail pour la balance des paiements, 406-408,
1035,1054-1066

Transfert de propriété, 20, 45,463,466,810-813,819-820,
825, 829.Voir aussi Calendrier d'enregistrement

Taux de change multiples, 435-441, 804
Terrains, 666, 668. Voir aussi lmmobilier
Titres. Voir aussi Investissements de portefeuille
au porteur, 280, 293, 829
classification, 254
dans les statistiques sur le commerce international,
39t
description, 251
émissions et remboursements, 271-272
émissions par les administrations publiques, 348
enquêtessurles,130,250-299,728-731,1025-1029
intérêts courus, 615, 620-621
numéros de référence, 262,289-292,298, 1026,1027
placements directs, 271-272
problèmes de collecte des données, 295-299
registres, 263-264,269
traitement des décotes et primes, 760-762
transactions sur le marché secondaire, 273-275
Titres au porteur, 280, 293, 829
Titres participatifs, 675
revenu au titre des, 593t. Voir aussi Bénéfices
réinvestis; Dividendes; Distribution des bénéfices

Transferts courants, 24, 25,631-650,651-652
classification des, 632
estimations à défaut de données, 638-642
extrapolation, 643
projections, 645
sources de données, 634-642
Transferts de capital, 25, 26,631,651-665
classification des, 653
estimations à défaut de données, 659-660
extrapolation, 661
projections, 662
sources de données, 655-658
Transferts des migrants, 174,301,302,371, 456t, 653, 654t,
656,659-660, 661,662,663-665
Transports ferroviaires, 241
Transports par voie spatiale, 245
Transports routiers, 243

Traitements et salaires. Voir Rémunération des salariés

Travailleurs étrangers, 639-640, 643
calcul des transactions à partir d'enquêtes auprès des
entreprises, 168-173, 1016

Transactions afférentes à la défense, 338-340,544

Type d'investissement fonctionnel, 26

Transactions des ambassades, 301,338-340,380-383,385,
456t, 570-575, 577, 579, 587,666-667, 1030

Unité de compte, 22, 434-435

Transactions économiques
définition, 15
Transactions ne donnant pas lieu à un règlement
au comptant
mesure dans un système de communication des
transactions internationales, 97-103
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Unité statistique, 847-849
classification dans les enquêtes auprès des
entreprises, 187-189
dans les enquêtes auprès des compagnies aériennes,
235-238
dans les enquêtes sur les transports maritimes,
220-221

INDEX

Utilisateurs des statistiques de la BP, 4, 408,840, 1067,
1079-1080,1083, 1098-1099,1123,1135-1136,
1139-1140,1144,1146

Valeur en bourse. Voir valeur perçue
Valeur nette du patrimoine, 700-702
Valeur perçue (ou valeur cotée en bourse), 701n
Variété des modèles de formulaire, 893-895
Vérification des résultats, 1067-1083
Voyages organisés, 159,318,323
Voyages payés d'avance, 159, 529, 529t, 530

Voyages, 301, 302, 456t, 502, 528-537, 581. Voir aussi
Enquêtes auprès des voyageurs
biens acquis par les voyageurs, 55n
classification des, 528
enquêtes auprès des entreprises, 152-160, 1010-1011
enquêtes auprès des voyageurs, 315-324
enquêtes sur les dépenses des ménages, 325
et des agents de la fonction publique, 341
et étudiants, 456t
et migrants, 456t
extrapolation, 537
personnel d'assistance technique, 646
pour raison de santé, 456t
projections, 537
rapprochement États-Unis/Canada, 378
routes intérieures, 212, 501
sources de données, 529-535
système de communication des transactions
internationales, 110
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