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LES STATISTIQUES MIROIR

Introduction

1.� Théoriquement, chaque pays calcule ses exportations et ses importations détaillées par pays partenaire
et par produit pour ses propres statistiques nationales et déclare ces statistiques à différentes
organisations internationales, notamment à l’ONU. Si tous les pays procédaient ainsi, il y aurait pour
chaque flux de marchandises deux déclarations : celle du pays exportateur et celle du pays importateur.
Certains ne déclarent pas leurs échanges extérieurs à l’ONU, soit parce qu’ils n’en sont pas membres
comme Taiwan, soit parce qu’ils n’ont pas les ressources matérielles et humaines nécessaires pour
avoir un système statistique suffisamment fiable, soit pour d’autres raisons (problèmes budgétaires,
guerres, catastrophes naturelles…).

2.� On dispose donc pour chaque flux bilatéral soit d’aucune déclaration, soit d’une seule (celle du pays
exportateur ou celle du pays importateur) si un seul des partenaires déclare l’échange, soit de deux.
Dans ce dernier cas les deux montants déclarés pour chaque flux élémentaire (croisement produit, pays
exportateur, pays importateur) devraient être égaux, les statistiques d’exportation d’un pays reflétant
les statistiques d’importation de son partenaire et réciproquement. Ce sont les « statistiques miroir ».
Mais c’est loin d’être le cas dans la réalité. Cela complique les négociations bilatérales, les partenaires
n’ayant pas les mêmes statistiques et chacun pouvant se déclarer en toute bonne foi en déficit dans son
commerce avec l’autre. Le but de cette présentation est d’analyser les causes des écarts entre les
déclarations « miroir » des partenaires.

3.� Les statistiques d’échange sont très délicates à interpréter et les causes des écarts sont multiples et
parfois imbriquées : décalage temporel, valorisation (taux de change utilisé, fret compris ou non,
valeurs estimées…), types de biens exclus du commerce par certains pays, système de commerce
spécial ou général, différences d’affectation sectorielle ou géographique… Des efforts
d’harmonisation des concepts et nomenclatures ont été faits depuis des années, mais la coopération
reste nécessaire et doit être renforcée. Et pour garder un minimum de qualité, il faut absolument garder
les déclarations d’exportation et d’importation, alors que certains proposent de ne garder que les
déclarations d’un seul partenaire.

4.� Au CEPII, la base de données CHELEM – Commerce International s’appuie sur des sources variées
(ONU, OCDE, FMI, sources nationales…), en utilisant le maximum d’informations disponibles pour
restituer le plus fidèlement possible la réalité des échanges, en tenant compte de ces différents
problèmes. Les données sont harmonisées et décrivent l’ensemble des échanges mondiaux de biens
depuis 1967, pour 71 catégories de produits et 61 pays ou zones (et des données complémentaires pour
une vingtaine de nouveaux pays issus de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie).



STD/NA/ITS(2000)12

3

CHELEM

La banque de données CHELEM (Comptes Harmonisés sur les Echanges et L'Economie Mondiale), construite par le CEPII, est
constituée de trois bases (CIN – PIB – BAL) qui permettent d'analyser les positions relatives des économies nationales et leurs
relations d'interdépendance dans l'espace mondial. Ces trois bases sont liées les unes aux autres par une nomenclature commune,
ce qui permet d'élaborer un ensemble d'indicateurs spécifiques.

Toutes les trois comportent des séries annuelles sur longue période, remontant, selon les cas, à 1960 ou 1967. Elles forment un
ensemble cohérent ayant une couverture mondiale, elles sont mises à jour chaque année. Conçues pour répondre aux besoins du
CEPII, elles sont de plus en plus utilisées par d'autres économistes français ou étrangers.

La base CHELEM-COMMERCE INTERNATIONAL (CHELEM-CIN) rassemble, de façon cohérente, des flux croisés
d'échanges de marchandises, détaillés en catégories de produits et exprimés en millions de dollars courants à partir de 1967 et
jusqu'en 1998 dans la version actuelle. Pour chaque année et pour chacune des catégories de produits, les échanges sont représentés
par une matrice unique dite harmonisée.

La nomenclature commune de CHELEM couvre de façon exhaustive l'ensemble du monde découpé en 61 zones élémentaires, plus
une zone « non ventilés », plus un « total monde ».

On distingue :
- 52 pays (ou groupes de pays) parmi les plus importants du monde, qui représentent à eux seuls 92 % du commerce international
et 90 % de la production mondiale ;
- et 9 zones qui regroupent tous les autres pays.

Il faut noter qu'en plus des 52 pays détaillés dans les matrices, on dispose de fichiers partiels et non harmonisés pour une vingtaine
de pays ou zones issus du nouveau découpage des zones KF (ex-Yougoslavie), R (ex-URSS) et SB (ex-Tchécoslovaquie). Les
déclarations de ces pays sont incomplètes ou irrégulières, de sorte que les fichiers correspondants ne couvrent pas l'ensemble de la
zone concernée ou l'ensemble des pays partenaires.

A partir de la nomenclature détaillée, divers regroupements géographiques peuvent être opérés suivant les besoins des utilisateurs.
De même, les catégories de produits peuvent être agrégées suivant différentes logiques : par filière de production, par stade
d'élaboration des produits, par secteur ou encore dans une logique intermédiaire de branche.

La base CHELEM-PIB contient des agrégats économiques à partir de 1960, couvrant l'ensemble du monde au niveau des 61 zones
élémentaires, ainsi que pour 204 pays indépendants ou territoires statistiques. Pour chaque pays ou zone, on distingue 5 séries : la
population totale en millions d'habitants  ; le Produit Intérieur Brut en valeur internationale, mesuré en prix nationaux courants et
converti en millions de dollars courants selon le taux de change nominal  ; le Produit Intérieur Brut en volume temporel, mesuré en
prix nationaux constants et converti en millions de dollars constants de l'année de base (actuellement 1990)  ; le Produit Intérieur
Brut en volume PPA (à parité de pouvoir d'achat) exprimé en prix internationaux et converti en millions de dollars constants de
l'année de base (1990)  ; les taux de change nominaux pour les pays indépendants.

La base CHELEM-BALANCE DES PAIEMENTS (CHELEM-BAL) contient les flux de balances des paiements à partir de 1967.
Ces données couvrent l'ensemble du monde. Elles concernent 199 pays, ainsi que les 61 zones élémentaires de la nomenclature
commune et l'ensemble des organisations internationales. Elles sont présentées dans une nomenclature agrégée en 131 postes
reprenant les principales rubriques de la nomenclatures en 247 postes recommandée par le FMI dans le cinquième manuel de 1993.
Ces données sont exprimées en millions de dollars courants, celles-ci ayant été complétées et corrigées. Elles comportent
également des données agrégées en 49 postes. Par ailleurs, les 26 soldes principaux de la balance des paiements sont calculés.

LES INDICATEURS

La couverture mondiale systématique, la cohérence du système et sa normalisation en termes de nomenclatures permettent, en
combinant les 3 bases, de calculer aisément les principaux indicateurs statistiques courants (ratios de structure, solde commercial,
taux de couverture, imports et exports par tête, taux de croissance annuel, hiérarchisation des flux ou cumul des soldes).

Des indicateurs spécifiques se fondant sur l'expérience acquise dans les travaux du CEPII, qui ne peuvent être calculés
systématiquement qu'avec cet ensemble de bases, sont également proposés : la plupart de ces indicateurs, ainsi que différents
modules de calcul et de présentation, sont inclus dans le logiciel qui permet d'interroger CHELEM sur CD-ROM.
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Décalage temporel

5.� Pour les comptes nationaux et les balances de paiements, les Nations Unies préconisent d’enregistrer la
date juridique de transfert de propriété, qui serait donc la même pour les deux partenaires. Mais pour
les statistiques de commerce international, d’après l’ouvrage de l’ONU Statistiques du Commerce
International de Biens – Concepts et définitions, Études statistiques, Série M, n° 52, 2ème révision,
1998, sur lequel je me suis appuyée pour cette présentation, c’est la date du passage de la frontière qui
est retenue, ce qui peut poser un problème de décalage dans le temps entre l’enregistrement d’une
exportation et celui de l’importation correspondante.

6.� Ce problème touche surtout les statistiques mensuelles, voire trimestrielles. Mais si une marchandise
quitte la frontière de l’exportateur fin décembre et arrive à la frontière de l’importateur début janvier, le
mouvement de marchandises ne sera pas comptabilisé sur la même année par l’exportateur et
l’importateur. Plus les pays sont éloignés, plus on risque de tels dérapages.

7.� Des spécificités nationales compliquent les comparaisons annuelles. Certains pays n’enregistrent pas
leurs données annuelles du 1er janvier au 31 décembre, mais suivant leur année fiscale, par exemple
l’Inde d’avril à mars de l’année t+1 depuis 1983 et Haïti d’octobre t-1 à septembre.

8.� Autre source de décalage, le dédouanement. Si une arrivée de marchandises n’est pas comptabilisée car
destinée à un transit en entrepôt de douane, et que, finalement, elle en sort l’année suivante pour mise
en circulation sur le territoire, elle pourra être enregistrée comme importation à cette date.

Valorisation

9.� L’exportateur et l’importateur peuvent être d’accord sur un mouvement de marchandises, mais pas sur
sa valeur. Cela dépend de la monnaie de facturation, du taux de change utilisé (surtout si du temps s’est
écoulé), de la prise en compte ou non des coûts d’assurance, de fret, de transport et, enfin, de la
valorisation retenue.

10.� En général on comptabilise les exportations FAB (franco à bord) à la frontière du pays exportateur et
les importations CAF (y compris les frais d’assurance et de transport jusqu’à la frontière du pays
importateur, mais sans les taxes d’importation ni la TVA). Les importations sont parfois
comptabilisées FAB dans les statistiques de commerce extérieur. C’est d’ailleurs la règle pour les
statistiques de balance des paiements.1

11.� Le taux de fret n’est pas uniforme suivant qu’il s’agit d’un produit pondéreux ou non, de faible ou forte
valeur unitaire et sur une plus ou moins grande distance. Dans CHELEM, le fret est estimé en fonction
de ces variables et de l’évolution des taux de fret pour les différents moyens de transport, de façon à
obtenir des importations FAB comparables aux exportations. C’est une des sources d’écarts les plus
importantes entre statistiques miroir, pouvant atteindre plus de 50% pour certains produits sur certaines
routes.

12.� On peut retenir la valeur statistique au passage de la  frontière ou le montant facturé. Pour le calcul de
taxes ad valorem, on peut estimer la valeur (valeur douanière) d’après celle de marchandises

                                                     
1 Il y a d’autres systèmes, plus rares, qui incluent ou non le transport de l’usine à la frontière export et de la

frontière import à la destination précise désirée par l’acheteur, les taxes d’exportation, l’assurance, le fret, les
coûts de chargement et de déchargement, les taxes d’importation et la TVA.
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semblables ou similaires. La valeur de transaction entre l’exportateur et l’importateur peut donc
différer à la fois de la valeur locale sur le marché du pays exportateur et de la valeur de revente sur le
marché du pays importateur.

Inclusions et exclusions

13.� La plupart des pays ne comptabilisent pas les flux inférieurs à un certain seuil, qui peut être différent
pour les exportations et les importations. Bien souvent, les colis ne sont pas enregistrés. Pour le
commerce intracommunautaire, le système Intrastat instauré depuis le 1er janvier 1993 entre les pays
membres de l’Union européenne préconise deux types de seuils : le seuil d’assimilation, en dessous
duquel les entreprises sont exemptées de déclaration, et le seuil de simplification (ou d'allégement),
supérieur ou égal au premier, en dessous duquel la déclaration est allégée. Ces seuils diffèrent d’un
pays à l’autre, ne sont pas les mêmes pour les exportations et les importations, et sont révisés
régulièrement. Certains pays procèdent à des estimations détaillées du commerce ainsi négligé, mais
pas tous. Il est estimé entre 0,5 et 5 % des flux suivant les pays, mais peut être beaucoup plus important
pour certains produits.

14.� La Commission Statistique de l’ONU donne des recommandations précises pour les biens à inclure ou
à exclure des déclarations d’échanges de biens détaillées par pays partenaire et par produit (tableau 1).

Tableau 1 : Biens inclus ou exclus du commerce international détaillé par pays et produits
(recommandations de la Commission Statistique de l’ONU)

BIENS INCLUS BIENS EXCLUS
-� or non monétaire
-� titres, billets de banques et monnaie plus en circulation

(valeur commerciale et non nominale)
-� biens faisant l’objet d’un accord de troc
-� commerce pour le compte de l’État (civil et militaire)
-� aide humanitaire (nourriture, médicaments…)
-� marchandises militaires
-� biens acquis par toutes les sortes de voyageurs (au delà

d’un certain seuil)
-� biens en consignation
-� biens porteurs d’information ou de logiciels, sauf

originaux et sur commande
-� biens importés ou exportés pour transformation
-� biens échangés entre maisons-mères et filiales ou entre

filiales
-� biens retournés (invendus…)
-� électricité, gaz et eau
-� articles acheminés par courrier
-� biens personnels des migrants
-� biens transférés de ou vers une organisation de stocks

régulateurs
-� locations « financières » (de longue durée)
-� navires, aéronefs et autres moyens de transport
-� produits de la mer échangés en mer, ou d’un bateau d’un

pays dans le port d’un autre, produits extraits de fonds
marins des eaux internationales

-� combustible de soute, approvisionnement, lest et fardage
-� bouteilles vides à recycler
-� déchets (si leur valeur est positive)

-� or monétaire
-� titres, billets de banques et monnaie en circulation
-� biens en admission temporaire
-� biens en transit
-� biens échangés avec les enclaves territoriales

(ambassades comprises)
-� biens vendus à des non-résidents sans passage de

frontière
-� transactions portant sur des services (biens acquis par les

voyageurs en dessous d’un certain seuil, journaux par
abonnement, biens acquis par les ambassades et forces
armées étrangères pour leur consommation, données et
logiciels originaux et sur commande)

-� poissons pris en haute mer par des navires nationaux et
débarqués dans des ports nationaux

-� biens acquis et abandonnés dans le pays par des non-
résidents dans la même période sans passer la frontière

-� locations « opérationnelles » (de courte durée)
-� biens perdus ou détruits après avoir quitté le territoire de

l’exportateur mais avant d’être entrés dans le pays
importateur (même déclarés par l’exportateur, ils ne
doivent pas l’être par l’importateur)

-� bouteilles vides retournées pour être remplies
(considérées alors comme « moyen de transport »)

-� déchets sans valeur
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15.� Tous les pays ne suivent pas ces directives ou les interprètent à leur manière, ou ne donnent pas le
détail pays/produit, causant ainsi de nombreuses différences entre statistiques miroir.

16.� Bien sûr les articles introduits en fraude échappent aux statistiques. Mais les marchandises de
contrebande confisquées font l’objet d’une évaluation par les services douaniers et sont comptabilisées,
ainsi que le troc, les réimportations et réexportations d’articles invendus, les dons et les articles vendus
pour régler les droits de douane.

17.� Certains biens doivent être exclus des déclarations détaillées d’échanges de biens, mais déclarés à part
pour permettre le calcul du commerce total de biens dans les comptes nationaux et la balance des
paiements, comme les réparations, les produits de contrebande, les importations perdues ou détruites…

18.� Dans CHELEM, l’estimation de ces « oublis », par exemple d’or non monétaire, d’électricité ou de
gaz, dont certains atteignent parfois plusieurs milliards de dollars, se fait à l’aide de déclarations des
partenaires ou de sources particulières.

Affectation sectorielle

19.� Un même flux de marchandises ne sera pas forcément affecté au même code produit par les partenaires
de l’échange. Malgré les progrès réalisés dans la normalisation des nomenclatures utilisées, on compte
plusieurs nomenclatures nationales et internationales, révisées régulièrement pour intégrer de nouveaux
produits. L’ONU préconise le Système Harmonisé (SH), qui en est à sa première révision (la seconde
est prévue pour 2002) et fait suite à la Classification Type pour le Commerce International (CTCI), qui
en est à sa troisième révision. Eurostat demande le SH pour le commerce extracommunautaire et la
Nomenclature Combinée (NC) pour l’intracommunautaire. Ces classifications donnent un détail de
plusieurs milliers d’articles et les pays peuvent créer à leur propre usage des subdivisions
supplémentaires. Des tables de passage existent, mais certains pays ne « servent » pas toujours un
détail suffisant, pour raison de nomenclature, mais aussi quelquefois de considération nationale
(montants trop faibles au niveau détaillé, informations stratégiques ou confidentielles, etc.). Par
exemple, quand il serait trop facile de repérer une entreprise, les exportations d’un produit particulier
ne sont pas ventilées géographiquement. Théoriquement, elles le sont au niveau agrégé supérieur.

20.� Souvent les écarts entre les partenaires se compensent à un niveau plus agrégé. Par exemple, si un pays
déclare exporter des pièces détachées et que l’importateur déclare recevoir des automobiles, les écarts
se compenseront au niveau du matériel de transport. Parfois il n’y a pas de déclaration pour un produit
donné, mais les montants sont comptabilisés dans le commerce total, avec ou sans ventilation
géographique. Mais, parfois, des échanges sont totalement « oubliés » par le pays. Cela dépend de son
système statistique (voir plus haut les « exclusions »).

21.� Dans CHELEM, des programmes permettent de repérer les incohérences et un certain nombre d’outils
permettent de corriger les données. Pour les ruptures de séries dues à des changements de
nomenclature, on utilise les déclarations du pays les années précédentes et éventuellement les
déclarations des partenaires. Pour les produits au niveau fin non ventilés géographiquement, on utilise
l’information ventilée pour un poste sectoriel plus agrégé et, souvent, les déclarations des partenaires.
Pour les écarts avec compensation du type automobiles et pièces détachées, on garde la somme
automobiles et pièces détachées déclarée par le pays et on applique la ventilation entre automobiles et
pièces détachées déclarée par le pays partenaire. Pour certains écarts entre statistiques miroir on utilise
les déclarations du partenaire, mais il faut alors procéder à des ajustements, soit en modifiant le produit
« non ventilé » (produits non définis ailleurs), soit en recalculant le total des produits (dans le cas de
flux « oubliés »).
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Affectation géographique

22.� Les différences dans l’affectation géographique peuvent provenir de différences dans la définition des
territoires ou de divergences dans le système statistique (pays d’origine ou d’expédition, pays de
consommation ou de destination…, système spécial ou général, exclusions). Là encore certains écarts
se compensent au niveau agrégé, par exemple envoi vers un port européen à destination de différents
pays d’Europe ou petits désaccords sur les frontières.

23.� Dans CHELEM les problèmes sont repérés par des tests de cohérence interne des déclarations de
chaque pays et par des comparaisons entre les déclarations des exportateurs et celles des importateurs.
On analyse les problèmes les plus importants et on dispose pour les traiter d’outils similaires à ceux
utilisés pour les différences d’affectation sectorielle. On tranchera en faveur de l’un des partenaires, ou
bien on appliquera par exemple au total des exportations américaines vers l’Union européenne la
ventilation par pays importateurs déclarée par ces derniers. Un ajustement sur le partenaire « reste du
monde » ou un recalcul du partenaire « monde » est souvent nécessaire.

24.� Chaque pays définit son territoire douanier. Il peut inclure des îles, des eaux territoriales, des territoires
dépendants, que les partenaires reconnaîtront ou non. Il peut aussi englober un ou des pays voisins
dans une Union douanière. Et cela peut varier dans le temps. Par exemple, l’Afrique du Sud déclare le
commerce de l’Union Douanière d’Afrique du Sud, qui comprend aussi le Botswana, le Lesotho, la
Namibie et le Swaziland. Le Maroc considère le Sahara Occidental comme appartenant à son territoire.
Le territoire douanier de la Belgique englobait le Luxembourg jusqu’au 1er janvier 1999. Celui de la
France englobe toujours Monaco et, depuis le 1er janvier 1997 seulement, les départements d’outre-
mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Les États-Unis ont intégré dans leur territoire
douanier Porto Rico, puis les îles Vierges américaines et Guam. L’Allemagne s’est réunifiée, la
Yougoslavie, l’URSS et la Tchécoslovaquie ont éclaté...

25.� Certains pays ont des ports francs et des zones franches, considérés différemment selon le système de
commerce. Dans le système spécial au sens strict (peu courant), seule la zone de libre circulation entre
dans le territoire douanier. Le système spécial au sens large (courant en Europe) y intègre aussi les
zones franches industrielles et les entrepôts pour transformation, et le système général y ajoute encore
les zones franches commerciales et les entrepôts douaniers. Dans tous les systèmes, le reste du monde
et le transit en douane sont considérés en dehors du territoire.
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26.� Les traits pleins correspondent au système spécial au sens large et les traits pointillés au système
général. Les traits gras, en plein ou en pointillé, tracent la limite du territoire douanier. Les flèches
représentent les importations et les exportations.

27.� Dans le système général et dans le système spécial au sens large, on inclut des réimportations et des
réexportations (tableau 2).

Tableau 2 : Les biens inclus dans le commerce (système général ou spécial au sens large)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

importations nationales :

biens étrangers,

d’origine étrangère ou résultat d’une transformation
substantielle à l’étranger

réimportations :

biens domestiques dans le même état qu’exportés
auparavant

exportations nationales :

biens domestiques,

d’origine nationale ou résultat d’une transformation
substantielle dans le pays

réexportations :

biens étrangers dans le même état qu’importés
auparavant

28.� Tous les pays n’appliquent pas ces définitions et tous n’en ont pas la même interprétation, ce qui
génère des écarts parfois très importants.

B

A C

29.� L’intégration des réimportations et réexportations de biens en l’état est cause de beaucoup d’écarts et,
souvent, d’une surestimation du commerce mondial due à une double comptabilisation… Par exemple
un pays A exporte vers un pays C en passant par un pays B. Le pays B peut compter une importation
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venant de A et une réexportation vers C (deux flux commerciaux) alors que A déclarera exporter vers
C et C importer de A (un seul flux). Dans CHELEM, la préférence est donnée au flux direct de A vers
C.

30.� Ces réexportations ne sont pas négligeables. Ainsi les réexportations de Hong Kong tournent autour de
3 % du commerce mondial depuis une douzaine d’années. La majorité de ces réexportations vient de
Chine, et une bonne partie correspond à une réelle transformation à Hong Kong. Dans CHELEM les
importations de Hong Kong sont corrigées en retirant les réexportations par origine, et les exportations
des principaux exportateurs transitant par Hong Kong sont réaffectées à leurs réels destinataires. Un
autre traitement est effectué pour Singapour, pour lequel on ne dispose pas d’informations aussi
détaillées.

31.� Le concept de pays partenaire n’est pas le même pour tous (tableau 3). L’ONU préconise le pays
d’origine pour les importations et le pays de dernière destination connue pour les exportations. Eurostat
préfère les pays de provenance pour les importations (appelées alors introductions) et les pays de
destination pour les exportations (appelées expéditions) pour les échanges intracommunautaires. Il
n’est pas recommandé d’utiliser les concepts de pays d’achat et de vente.

Tableau 3 : Les différents concepts de pays partenaires dans le commerce international

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

Pays d’origine (ou de production) : pays dans lequel les
marchandises ont été produites ou fabriquées  ; parfois pays
de la dernière phase de transformation avant que la
marchandise ne prenne sa forme définitive

Pays de consommation : pays connu au moment de
l’expédition comme le pays dans lequel les marchandises
sont destinées à être consommées ou utilisées ou à faire
l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation

Pays d’expédition ou de provenance : pays à partir duquel les
marchandises ont été initialement expédiées au pays
importateur

Pays de consignation : pays à partir duquel les marchandises
ont été initialement expédiées au pays importateur sans
qu’aucune transaction commerciale ne soit intervenue dans
les pays intermédiaires

Pays de destination finale : pays connu au moment de
l’expédition comme étant le dernier pays où les marchandises
doivent être livrées

Pays de consignation ou de destination : dernier pays auquel
les marchandises ont été initialement expédiées par le pays
exportateur sans qu’aucune transaction commerciale ne soit
intervenue dans les pays intermédiaires

Pays d’achat : pays dans lequel le cocontractant de
l’importateur est domicilié ou exerce son activité
commerciale

Pays de vente : pays dans lequel le cocontractant de
l’exportateur est domicilié ou exerce son activité
commerciale

Concepts

32.� Malgré de louables efforts de normalisation et d’harmonisation, les concepts diffèrent suivant les
interlocuteurs. L’administration locale des douanes, les comptables nationaux, ceux de la Banque
centrale chargés de construire la balance des paiements sont déjà parfois en conflit pour les statistiques
nationales. Alors le dialogue et les comparaisons sont encore plus difficiles avec les statisticiens des
autres pays confrontés à leurs propres concepts nationaux et avec les experts d’Eurostat, de l’OCDE,
de l’ONU, du FMI et des autres organisations internationales.

33.� Des ruptures de séries se produisent, dues à des modifications dans les territoires (par exemple les
DOM français), les marchandises incluses ou non, la valorisation CAF ou FAB (États-Unis), la période
retenue (Inde), les seuils, le système d’enregistrement. Une des ruptures de méthode les plus
importantes a été l’instauration d’Intrastat pour le commerce intracommunautaire de l’Union
européenne au 1er janvier 1993. Désormais ces statistiques sont élaborées à partir des déclarations des
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entreprises et non plus de celles des douanes, les concepts et définitions ne sont plus les mêmes et des
seuils ont été introduits.

Conclusion

34.� Si toutes les statistiques d’échange étaient complètes et fiables, on pourrait ne conserver que l’un des
flux. Cela serait plus économique. Par exemple, chaque pays ne délivrerait que des statistiques
d’exportation et prendrait pour ses importations les données déclarées par ses partenaires.

35.� Il en a été question pour simplifier Intrastat, mais cette idée n’a pas été retenue. Les pays ne voulaient
pas abandonner le contrôle de leurs statistiques, craignant pour leur qualité et le respect des délais et
voulant conserver leurs spécificités nationales.

36.� En Amérique du Nord, une initiative semblable fonctionne depuis dix ans. Le 1er janvier 1990, un
protocole d’entente entre les États-Unis et le Canada est entré en vigueur : le « Memorandum Of
Understanding » (MOU). Chaque pays utilise les statistiques d’importation du partenaire pour
remplacer ses propres statistiques d’exportation. Les États-Unis utilisent les statistiques d’exportation
du Canada pour leurs importations d’électricité et de gaz naturel en provenance du Canada. Il reste
cependant des différences, dues par exemple au commerce d’entrepôt ou au commerce de transit, les
États-Unis utilisant alors les déclarations d’exportation des expéditeurs.

37.� Ce genre d’initiative gagnerait à être étendu. En attendant, des recherches conjointes entre deux pays
sur les écarts entre leurs statistiques bilatérales ont commencé en Europe (Belgique et France, Union
européenne et Australie).

38.� Il faudrait aussi que chaque pays déclarant « traque les non ventilés » aussi bien sectoriels que
géographiques. Que les pays qui n’élaborent pas encore de statistiques suffisantes sur leur commerce
extérieur y travaillent, avec l’aide d’experts si nécessaire, de façon à suivre dès le début des normes
internationales. De nombreux pays en développement bénéficient de l’aide de spécialistes des pays
occidentaux, notamment des Français en Afrique, par exemple par la formation des agents locaux.


