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MANUEL SUR LES INDICATEURS DE GLOBALISATION ECONOMIQUE

PRESENTATION GENERALE

Introduction

1. L’analyse du processus de globalisation dans ses multiples dimensions économiques,
technologiques, commerciales, financières a mis en évidence la nécessité de disposer d’indicateurs
internationalement comparables. Les travaux sur la globalisation ont montré, d’une part, les limites de
certains indicateurs existants, et d’autre part, le besoin de concevoir de nouveaux indicateurs appuyés sur
de nouveaux concepts qui intègrent tous les aspects qui caractérisent le phénomène de globalisation.

2. Cela implique une reconsidération du champ d’application et d’interprétation des indicateurs déjà
disponibles, et la conception et la mise au point de nouveaux clignotants qui corrigent et complètent les
indicateurs plus traditionnels. Cette double tâche n’implique pas nécessairement l’organisation de
nouvelles enquêtes mais, le plus souvent, elle devra s’appuyer sur une harmonisation des définitions et des
méthodologies de sources de données existantes.

3. La préparation d’un manuel est un préalable à une telle harmonisation. Les enquêtes fructueuses
de l’OCDE en matière d’élaboration de manuels ou de normes, pour le recueil de statistiques ou la
construction d’indicateurs dans divers domaines1, seront sans doute d’une grande utilité pour le
développement au sein de l’Organisation d’un manuel sur les indicateurs de globalisation.

4. Le présent document a comme tâche de présenter les raisons pour lesquelles un tel manuel était
nécessaire, quels sont les objectifs visés, son contenu, ainsi que certains aspects du second chapitre qui sont
liés plus directement aux activités du Groupe.

1. La nécessité d’élaborer un manuel

5. Les travaux menés au cours des dernières années à l’OCDE ont mis clairement en évidence que
le phénomène de globalisation influençait la plupart des domaines de l’activité économique et que les
indicateurs devaient intégrer et illustrer cette influence.

6. La principale difficulté, pour mettre au point de tels indicateurs, vient du fait que le concept de
globalisation est multi-dimensionnel et regroupe de nombreux phénomènes difficiles à hiérarchiser et de
nature assez diverse.

7. D’autre part, de nombreux problèmes économiques et sociaux sont attribués à la globalisation2

dont la vérification empirique devient difficile à cause de l’absence d’indicateurs appropriés. L’arsenal de
la plupart des indicateurs actuellement disponibles a été conçu sur une base strictement nationale, en tenant
relativement peu compte des différentes formes de globalisation et de ses conséquences.
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1.1 Les limites des indicateurs disponibles

8. Tous les experts s’accordent à reconnaître que les clignotants traditionnels se révèlent moins
efficaces qu’auparavant pour guider l’action des décideurs politiques. Ce n’est pas parce qu’ils sont fondés
sur des informations moins précises qu’autrefois, mais parce que le contexte de leur interprétation a
changé.

9. Nous nous limiterons à présenter deux exemples. La plupart des analyses sur la compétitivité
considèrent le commerce international comme seule forme de mondialisation et de conquête d’un marché.
Les autres formes (investissement direct, transferts technologiques, etc.) ne sont pas intégrées en tant que
stratégies complémentaires ou de substitution et leur influence n’est pas prise en compte. Ainsi, par
exemple, les indicateurs traditionnels concernant les parts de marché d’exportation de certains produits
peuvent se révéler trompeurs lorsque, pour certains produits, les producteurs nationaux réduisent leurs
exportations, préférant produire localement, pour des raisons de stratégie commerciale, et non à cause de
perte de compétitivité. En réalité, leur compétitivité, mesurée par les indicateurs de parts de marché
d’exportation se trouverait affaiblie au moment où leur puissance commerciale serait objectivement
renforcée.

10. Un autre exemple concerne le domaine de la technologie. Certaines firmes multinationales
peuvent délocaliser des laboratoires de R-D dans d’autres pays pour profiter des différents avantages et des
externalités que peuvent offrir la main d’œuvre et l’environnement scientifique d’autres pays, ou encore
cela pourrait être la conséquence d’une restructuration mondiale d’un groupe à la suite, par exemple, d’une
fusion. Pour la firme concernée, peu importe l’endroit où le pays effectue la R-D, si elle a les moyens
d’exercer une surveillance sur sa mise en œuvre et de contrôler la confidentialité des résultats. Cependant,
la délocalisation à l’étranger des laboratoires de R-D peut susciter des inquiétudes parfois exagérées sur le
plan politique, si les dépenses de R-D des firmes domestiques ne progressent pas au rythme souhaité et
davantage encore si elles diminuent. En outre, si une firme fait l’acquisition d’un laboratoire de R-D à
l’étranger, elle pourrait être incitée à augmenter plus modérément ses dépenses de R-D au pays de la
maison-mère sans que cela affecte sa capacité technologique globale.

11. Ces deux exemples montrent qu’il est nécessaire d’intégrer dans les indicateurs traditionnels
certains aspects concernant l’activité des firmes multinationales afin d’éviter les interprétations erronées.

1.2 Les travaux du Groupe Statistique du Comité de l’industrie

12. Dès le début des années 90, le Comité de l’industrie a donné mandat à son Groupe statistique
d’élaborer de nouveaux indicateurs sur la globalisation. Un premier séminaire d’exploration était organisé
à l’automne 92. Depuis, chaque année, la réunion ordinaire du Groupe statistique est suivie d’une session
spéciale à laquelle participent une soixantaine d’experts d’origine différente que celle de la réunion
ordinaire.

13. Dans une première phase, les travaux du Groupe consistaient à définir les domaines liés à la
globalisation et à l’activité industrielle. Vu le grand nombre de domaines concernés, il a fallu faire des
choix que le Comité de l’industrie a acceptés, donnant la priorité à l’analyse de l’investissement
international et principalement à l’activité des filiales étrangères dans différents domaines concernant
notamment l’emploi, la technologie, les échanges et plus généralement la compétitivité.

14. Pour mener à bien ces travaux, le Groupe a consacré ses premières réunions à la clarification des
concepts et à l’organisation de la collecte des données sur l’activité des filiales étrangères dans les pays de
l’OCDE (investissements entrants). Plus récemment, la collecte des données a été étendue à l’activité des
filiales des firmes nationales à l’étranger (investissements sortants) et aux secteurs des services pour les
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deux catégories d’investissement. Les données collectées sur l’activité des firmes multinationales dans les
services (enquêtes FATS) constituent un « input » très important aux besoins du GATS (General
Agreement on Trade in Services) et du nouveau cycle de négociations sur la libéralisation des services
mené sous l’égide de l’OMC.

15. En associant aux concepts les indicateurs appropriés, et aux indicateurs les statistiques de base
nécessaires à leur développement, le Groupe a pu consolider son expérience dans ce domaine et l’a enrichi
à travers des travaux plus analytiques tels que l’évaluation des balances courantes en fonction non pas des
frontières géographiques mais de la propriété du capital des firmes (ownership) ou encore les liens
quantitatifs entre commerce et investissement direct. On trouvera, en annexe 2, la liste des publications les
plus récentes du Groupe.

2. Objectifs du Manuel

16. Les travaux du groupe d’experts ont révélé d’importantes lacunes concernant les concepts de
base relatifs à l’activité économique des firmes multinationales, et de ce fait la difficulté à analyser, sur le
plan quantitatif, le rôle de ces firmes dans l’économie mondiale.

17. Par ailleurs, la nécessité de traduire en termes d’indicateurs les principales questions qui
préoccupent les décideurs politiques concernant la globalisation de l’économie, tout en précisant les
données de base qui y sont nécessaires, a incité les experts à essayer de combler ces lacunes. Ils ont
considéré en effet que le moment était venu pour que leur expérience soit concrétisée par la mise au point
d’un document que l’on pourrait appeler « Manuel » et qui aurait comme mission de :

−� Baliser le champ des indicateurs de globalisation pertinents pour les décideurs politiques et
en proposer une sélection justifiant un effort systématique qui permettrait le suivi dans le
temps de l’évolution du processus.

−� Fournir des principes directeurs d’ordre méthodologique et statistique nécessaires à la
construction des indicateurs retenus, sur une base aussi harmonisée que possible au plan
international.

18. Ce manuel aurait également comme mission d’identifier les domaines et les indicateurs qui sont
relativement bien explorés pour la plupart des pays, ceux qui sont explorés par quelques pays et pour les
autres exigent des investigations supplémentaires et ceux qui sont souhaitables d’être explorés sur le plan
théorique si les ressources nécessaires étaient disponibles.

19. Plus généralement, ce manuel s’adressera à tous ceux qui veulent analyser les problèmes soulevés
par la globalisation, sur le plan quantitatif, notamment aux décideurs politiques, aux chercheurs et surtout à
ceux qui collectent les données de base. Pour ces derniers, de nombreuses recommandations seront
fournies, qui permettront d’obtenir des données internationalement comparables.

3. Domaines que le manuel doit couvrir

20. Les chapitres qui ont été proposés par les experts concernant ce manuel couvrent les principaux
domaines de l’activité économique qui ont influencé directement le processus de la mondialisation.

21. Il s’agit des quatre chapitre suivants :

1.� Introduction au concept de la mondialisation économique et de sa mesure.
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2.� Investissement international et activité économique des firmes multinationales.

3.� Internationalisation de la technologie.

4.� Aspects de la mondialisation des échanges.

22. L’investissement étranger direct, la technologie et les échanges constituent les forces motrices de
la mondialisation et, de ce fait, justifiaient pleinement que leur soit consacré un chapitre.

23. Les mouvements des capitaux et les marchés financiers bien qu’ils jouent un rôle très important
dans le processus de mondialisation, ne sont pas traités dans ce manuel, dans la mesure où ils sortent du
domaine de compétence du Groupe d’experts sur la mondialisation.

24. En ce qui concerne l’impact de la mondialisation sur l’activité économique, on envisage, dans
une seconde étape, d’incorporer en annexe certaines sections méthodologiques liées en priorité aux effets
qu’exerce la mondialisation  sur différents aspects de l’économie notamment l’emploi.

25. En Annexe 1, on trouvera une présentation plus détaillée du contenu des quatre chapitres en cours
de préparation.

4. Aspects concernant le chapitre sur « l’investissement international et l’activité économique
des firmes multinationales »

26. L’investissement international peut être analysé à travers deux catégories d’indicateurs : les flux
de capitaux d’investissement direct et ceux concernant l’activité économique des firmes multinationales.
Ces deux catégories d’indicateurs correspondent à deux approches complémentaires, celles des Balances
des paiements et celle de l’activité économique des firmes multinationales (par exemple : chiffre d’affaires,
emploi, valeur ajoutée, exportations, échanges intra-firme, recherche-développement, transferts
technologiques, etc.).

27. L’approche des Balances de paiements est essentiellement une approche macro-économique et
directement liée à la Comptabilité Nationale, tandis que l’approche concernant l’activité des firmes
multinationales est davantage micro-économique et industrielle.

28. L’objectif du second chapitre qui traite des questions liées à l’investissement international est de
mettre en évidence les points communs et les différences qui caractérisent ces deux approches et présenter
les concepts de base et les indicateurs qui y correspondent.

29. Sans être exhaustif, dans le cadre de ce document, on pourrait évoquer deux différences
importantes concernant les deux approches en question. Premièrement, les transactions correspondant aux
flux d’investissement direct (approche balance des paiements) concernent exclusivement les firmes qui ont
des liens financiers entre elles (maison-mères, filiales ou affiliés) c’est-à-dire des firmes ayant des
participations au capital des autres supérieurs à 10 %. En revanche, les transactions qui correspondent à
l’activité économique des multinationales telles que les ventes ou le chiffre d’affaires par exemple,
concernent des transactions effectuées avec toutes les catégories de firmes ayant ou non des liens
financiers.

30. Une seconde différence concerne le degré de participation au capital des firmes. Tandis que les
flux d’investissement direct se réfèrent aux firmes ayant une participation supérieure à 10 % au capital des
autres firmes situées à l’étranger, dans l’approche selon l’activité économique sont prises en compte les
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firmes qui ont une participation supérieure à 50 % au capital des autres, ce qui leur permet d’exercer sur
elles un véritable contrôle et d’orienter leur stratégie.

31. Cela permet de distinguer les activités économiques d’un pays qui sont seulement sous influence
étrangère (participation minoritaire) des activités qui sont sous véritable contrôle (participation
majoritaire). Cependant, de nombreux cas plus spécifiques nécessitent des règles claires et des traitements
particuliers, c’est la raison pour laquelle de nombreuses recommandations sont faites dans ce chapitre qui
permettent d’assurer une meilleure comparabilité internationale.

32. La partie concernant les flux d’investissement direct est présentée de manière relativement brève
dans la mesure où la plupart des définitions et des problèmes méthodologiques ont été déjà traités dans
d’autres manuels3. En revanche, la plus grande partie du chapitre est réservée aux problèmes concernant
l’activité économique des firmes multinationales et aux indicateurs liés, aspects qui ne sont pas couverts
jusqu’à présent par d’autres manuels.



STD/NA/SERV(2000)5

7

NOTES

                                                     
1. Manuel de Frascati : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement

expérimental, OCDE 1993.

Manuel BPT : Méthode type proposée pour le recueil et l’interprétation des données sur la balance des
paiements technologiques, OCDE 1990.

Manuel d’Oslo : Principes directeurs proposés par l’OCDE pour le recueil et l’interprétation des données
sur l’innovation technologique, OCDE 1997.

Manuel Brevet : Données sur les brevets d’invention et leur utilisation comme indicateurs de la science et
de la technologie, OCDE 1994.

Définition de référence détaillée des investissements directs internationaux, OCDE 1995.

Manuel de Canberra : Manuel sur la mesure des ressources humaines consacrées à la science et à la
technologie, OCDE 1995.

Manuel sur les statistiques du commerce des services (en préparation).

2. A titre d’exemple on pourrait citer : les effets des délocalisations sur l’emploi, la possibilité d’évasion
fiscale des multinationales à travers les prix de transfert, l’impact de la concurrence internationale sur les
prix, les effets de la mondialisation sur l’exclusion sociale, le rôle de la fiscalité dans l’attractivité des
capitaux étrangers, l’impact des fusions sur la compétitivité et sur l’emploi, ou encore l’impact de
l’investissement direct sur les échanges internationaux.

3. Définition de référence détaillée des investissements directs internationaux, OCDE 1995 et Manuel de la
Balance des Paiements , cinquième édition, FMI 1993.
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ANNEXE 1

MANUEL SUR LES INDICATEURS DE GLOBALISATION ECONOMIQUE
CONTENU DES PRINCIPAUX CHAPITRES

PLAN PROVISOIRE

Chapitre 1: Introduction au concept de mondialisation économique et de sa mesure

Introduction

1. Définir la mondialisation économique
1.1 Les principales causes
1.2 Les principales caractéristiques

1.2.1 Aspects macro-économiques
1.2.2 Aspects micro-économiques

2. Les problèmes de mesure
2.1 L’insuffisance des instruments d’analyse
2.2 Les principales catégories d’indicateurs
2.3 Liste restreinte d’indicateurs de référence

2.3.1 Les échanges
2.3.2 L’investissement direct et activités des firmes multinationales
2.3.3 La mondialisation de la technologie

Bibliographie
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Chapitre 2: Investissement international et activité économique des firmes multinationales

Introduction

1. Les principales catégories d’investissement international

2. Les investissements de portefeuille

3. L’investissement international selon l’approche des balances des paiements
3.1 Les catégories d’entreprises d’investissement direct
3.2 Les principales formes d’investissement direct
3.3 Les données d’investissement direct
3.4 Les principales limites des données sur les flux et les stocks d’investissement direct
3.5 Les indicateurs liés à l’investissement direct

4. L’approche selon l’activité économique de firmes multinationales
4.1 Les notions de « propriété » et de « contrôle »
4.2 Les problèmes que pose l’identification de la nationalité d’une entreprise pour la collecte des

données
4.3 Les variables liées à l’activité économique
4.4 Les données par groupe d’entreprises
4.5 Les critères d’appartenance d’une firme à un groupe d’investissement direct

4.5.1 L’expérience américaine
4.5.2 L’expérience française

4.6 La spécificité des données sur l’activité des services
4.7 Les problèmes concernant la comparabilité internationale des données

4.7.1 La disponibilité des données et principales sources
4.7.2 Les problèmes de confidentialité

4.8 Les indicateurs liés à l’activité économique des firmes multinationales

Bibliographie
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Chapitre 3: L’internationalisation de la technologie

1. L’internationalisation de la R-D industrielle
1.1 Les indicateurs concernant les questions politiques
1.2 Les données de R-D à collecter
1.3 Principales distorsions aux comparaisons internationales

2. Les brevets comme indicateur d’internationalisation
2.1 Circulation internationale des connaissances
2.2 Lieu d’implantation à l’étranger des laboratoires de recherche des entreprises multinationales
2.3 Arrangements technologiques internationaux
2.4 Spécialisation géographique

3. Les échanges internationaux de technologie non incorporée
3.1 Les difficultés d’interprétation des indicateurs
3.2 Les indicateurs liés aux questions politiques
3.3 Les données à collecter
3.4 Problèmes de mesure et distorsions dans les comparaisons internationales

4.  Accords de coopération et alliances technologiques entre firmes
4.1 Motivations et objectifs des accords de coopération technologique entre firmes multinationales
4.2 Les formes de coopération
4.3 Indicateurs liés aux questions politiques
4.4 Les données à collecter
4.5 Les sources disponibles

5. Les échanges de haute technologie
5.1 Définir la haute technologie
5.2 Les principales caractéristiques
5.3 Identifier les secteurs et les produits de haute technologie
5.4 Principales limites des listes proposées
5.5 Les indicateurs liés aux questions politiques

Bibliographie



STD/NA/SERV(2000)5

11

Chapitre 4: Aspects de mondialisation des échanges

1. Le commerce international lié aux firmes multinationales
1.1 Les échanges intra-firme
1.2 La sous-traitance internationale
1.3 Les prix de transfert
1.4 Les balances courantes fondées sur la propriété du capital

2. Spécialisation et compétitivité
2.1 Les mesures d’exposition à la concurrence internationale  (accès aux marchés)
2.2 Les échanges intra-branche
2.3 Les échanges de produits intermédiaires
2.4 Les échanges de services
2.5 Les échanges intra-régionaux

3. Autres aspects de la mondialisation
3.1 Le commerce électronique
3.2 Échanges et investissement direct
3.3 Échanges et concurrence internationale

4. Principales sources des données de base
4.1 Les différentes catégories de données
4.2 Problèmes concernant la comparabilité des données

Bibliographie
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ANNEXE 2. DOCUMENTATION DU GROUPE D’EXPERTS
DE GLOBALISATION

Documents parus en 1998/99 :

Compte-rendu de la séance sur la globalisation [DSTI/EAS/IND/SWP/M(99)2].

“Mesurer  la Mondialisation : le poids des multinationales dans les économies de l’OCDE”, [Publication
OCDE 1999].

“L’investissement étranger direct et le commerce international: sont-ils complémentaires ou
substituables?” [Document de travail de la DSTI:1999/3].

“Liens entre investissement direct et échanges: effets de court et long terme”
[DSTI/EAS/IND/SWP(99)15].

“L’internationalisation de la R-D industrielle: structures et tendances” [Publication OCDE, 1998].

“La mondialisation  des industries dans les pays de l’OCDE” [Document de travail de la DSTI, 1999/2].

“Tableau de bord de l’OCDE, de la Science, de la Technologie et de l’Industrie 1999: mesurer les
économies fondées sur le savoir: 2ème chapitre: le défi  de la mondialisation” [Publication
OCDE, 1999].

“Internationalisation des services: Résultats de l’enquête sur l’activité des filiales étrangères dans le
secteur des services: une première évaluation” [DSTI/EAS/IND/SWP(99)14].


