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GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES STATISTIQUES DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (WGIIS)
PROJET DE COMPTE RENDU SUCCINCT
7 Octobre 2008, Paris

1.

Adoption de l’ordre du jour

1.

L’ordre du jour est adopté [DAF/INV/STAT/A(2008)2/REV1].

2.

Approbation du compte rendu succinct

2.
Le compte rendu succinct de la réunion du 7 octobre 2008 du Groupe de travail sur les
statistiques des investissements internationaux (WGIIS) [DAF/INV/STAT/M(2008)1] est approuvé.
3.

Définition de référence des investissements directs internationaux - 4e édition : programme
de recherche

3.1

Questions complémentaires à la BMD4

3.1.1

Principe directionnel

3.
Le Groupe de travail examine le rapport du Groupe de discussion électronique (GDE) relatif au
programme de recherche sur le principe directionnel [DAF/INV/STAT(2008)6]. Ce rapport est présenté
par la France, le pays membre qui dirige le GDE. Conformément au mandat du groupe de discussion, le
rapport se compose de deux parties : (i) approfondissement des exemples visant à identifier la direction des
investissements entre entreprises (en fonction de la résidence de la société-mère de contrôle ultime) ; et (ii)
études numériques visant à vérifier l’existence éventuelle de chiffres négatifs qui sont la conséquence
directe du principe directionnel. Le rapport est une étude empirique qui n’appelle pas de conclusions ou de
recommandations.
4.
Plusieurs délégations expriment leur franc soutien à ce rapport en saluant son exhaustivité et sa
qualité. Un pays membre fait part de ses préoccupations concernant le principe directionnel. Néanmoins,
un accord général et un appui massif se dégagent pour élaborer une stratégie de communication complète
et efficiente permettant d’expliquer les avantages, pour les utilisateurs, d’interpréter les statistiques d’IDI
selon le principe directionnel, comme défini dans la BMD4. Les délégués soulignent également la
complexité des investissements des entreprises multinationales qui ne peuvent plus être analysés à l’aide
d’une seule série de données. L’élaboration d’une stratégie de communication fait partie du programme de
travail du WGIIS et devra impérativement être menée à bien avant la publication des données d’IDI selon
la BMD4 en 2010.
5.
En conclusion, le WGIIS prend note du rapport et demande que la version modifiée intégrant les
modifications suggérées soit préparée, sous réserve de l’autorisation du Bureau du WGIIS.
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3.1.2

Questions relatives à l’accès aux droits de vote

6.
Le Groupe de travail examine le rapport intermédiaire du groupe de discussion électronique sur le
programme de recherche relatif aux questions afférentes à l’accès aux droits de vote
[DAF/INV/STAT(2008)8]. Ce rapport est présenté par l’Irlande, le pays membre qui dirige le GDE.
Conformément à son mandat, le GDE a analysé l’impact sur les statistiques d’IDI du phénomène qui
consiste, pour un investisseur, à acquérir des droits de vote par des moyens autres ou additionnels à
l’acquisition directe d’actions avec droit de vote. Face à l’ampleur de ce phénomène, le WGIIS estime
qu’il est important de comprendre le type d’opérations mises en œuvre, leurs raisons et leur incidence sur
les statistiques d’IDI.
7.
Le rapport intermédiaire tente de décrire les tenants et les aboutissants des différents mécanismes
dont le GDE a actuellement connaissance. Les participants saluent son exhaustivité et sa qualité et lui
témoignent un franc soutien. Les délégués sont priés de formuler, d’ici la mi-novembre 2008, des
commentaires écrits supplémentaires sur le rapport proprement dit et sur les questions posées à la fin du
document. Selon le résultat de cette procédure écrite, le rapport final sera soumis à l’examen du WGIIS en
mars 2009.
3.1.3

Traitement des entreprises multiterritoires

8.
Le Groupe de travail examine le rapport intermédiaire du groupe de discussion électronique sur le
programme de recherche relatif au traitement des entreprises multiterritoires [DAF/INV/STAT(2008)9]. Ce
rapport est présenté par l’Irlande, le pays membre qui dirige le GDE. Conformément à son mandat, le
groupe de discussion devait examiner (i) les méthodes possibles permettant d’identifier une entité mère
dans une entreprise multiterritoires, et de calculer les positions en actions et flux de revenus qui en
résultent ; et (ii) les méthodes d’enregistrement des changements d’identité de l’entité mère dans une
entreprise multiterritoires. Toutefois, avant d’engager la première étape, il est nécessaire de parvenir à des
conclusions sur l’identification d’entreprises multiterritoires et sur leur traitement possible dans les calculs
statistiques des IDI.
9.

Le rapport intermédiaire, apprécié pour son exhaustivité et sa qualité :
(i) donne des exemples d’activités économiques internationales menées par des entités qui
peuvent être considérées, à tort ou à raison, comme des entreprises multiterritoires,
(ii) examine certains aspects de leur structure et des mécanismes qui pourraient être importants
pour déterminer leur traitement dans les calculs statistiques.

10.
Les délégués sont invités à fournir, d’ici la mi-novembre 2008, des commentaires écrits
supplémentaires sur le rapport proprement dit et sur les questions posées à la fin du document. Selon le
résultat de cette procédure écrite, le rapport final sera soumis à l’examen du WGIIS en mars 2009.
3.2

Capitaux en transit

11.
Le Groupe de travail entend une présentation sur l’expérience du Luxembourg relative à
l’examen des entités à vocation spéciale (EVS) dans les statistiques d’IDI [DAF/INV/STAT(2008)7]. La
méthodologie s’appuie sur une approche au cas par cas visant à passer en revue de nombreux cas qui, pour
certaines délégations, posent des problèmes de ressources. Toutefois, le WGIIS se félicite de la clarté du
rapport et de sa présentation détaillée.
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12.
Faute de temps, le rapport intermédiaire1 du groupe de discussion électronique sur les capitaux en
transit [DAF/INV/STAT(2008)10] ne peut pas être étudié au cours de cette réunion. Le WGIIS demande
que le document soit révisé afin d’intégrer des corrections techniques mineures et des questions à étudier.
Le WGIIS convient que le suivi fera l’objet d’une délibération au sein du Bureau et d’une coordination
avec le GDE.
4.

Enjeux de la qualité des données relatives aux statistiques de l’OCDE sur les IDI

4.1

Statistiques sur les IDI de l’OCDE : confidentialité des données

13.
Le WGIIS examine un document général du Secrétariat [DAF/INV/STAT/RD(2008)7] qui décrit
les questions de confidentialité qui influent sur la qualité des statistiques d’IDI de l’OCDE et qui met en
évidence la nécessité d’accéder aux données confidentielles pour pouvoir calculer des agrégats pertinents
au niveau de l’OCDE.
14.
Le directeur des affaires juridiques de l’OCDE explique le contexte juridique relatif à la
fourniture d’informations à l’Organisation par ses membres. En résumé, il indique qu’il existe des
fondements juridiques suffisants pour entamer un dialogue sur la transmission de données confidentielles à
l’OCDE : (i) les pays membres sont tenus de communiquer des informations (statistiques comprises) à
l’OCDE en vertu de l’article 3 de la Convention et (ii) les garde-fous juridiques sont suffisants pour assurer
la protection par l’OCDE de la confidentialité de ces données. Il ajoute que la Convention relative à
l’OCDE est un traité international ratifié par les autorités nationales de tous les membres et possède le
même statut juridique qu’une autre législation nationale. Hormis ces aspects juridiques, il est nécessaire,
d’un point de vue pratique, d’évaluer la capacité technique de l’Organisation de protéger, sur un plan
physique et logique, la confidentialité des données (y compris les règles de publication, etc.).
15.
Il est convenu que des informations supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir engager
un dialogue avec les pays membres. À cette fin, la Direction des affaires juridiques présentera une note lors
de la réunion de mars 2009 du WGIIS.
4.2

Présenter des informations de qualité : l’expérience du Royaume-Uni

16.

Faute de temps, ce point est reporté à la réunion de mars 2009.

5.

Rapports périodiques du FMI

17.
Le WGIIS examine le document DAF/INV/STAT/RD(2008)8 relatif à l’enquête coordonnée sur
les investissements directs. Le FMI informe le Groupe de travail que le groupe d’étude dédié a achevé la
rédaction d’un Guide relatif à l’enquête publié sur le site Internet du FMI. Ce Guide est disponible en
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. À ce jour, 130 pays, sur les 190 invités, ont informé le
FMI de leur volonté de participer à l’ECID en 2010. Après la rédaction du Guide, le FMI a organisé
10 séminaires régionaux accueillant 140 participants.

1

Malgré sa présentation très tardive par le GDE, ce rapport est diffusé en vue d’une présentation
préliminaire possible des principaux thèmes.
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6.

Questions diverses

Les turbulences financières en cours sur les marchés mondiaux : établir des estimations à court terme
sur les investissements transnationaux
18.
Le rédacteur de la lettre d’information de l’OCDE sur l’investissement Investment Newsletter
demande aux pays membres de bien vouloir lui communiquer tout élément, de nature technique et/ou
analytique, utile pour faire une évaluation fiable de l’incidence des évolutions financières récentes sur l’IDI
et établir des prévisions à court terme.
Diffusion des documents officiels
19.
Le Secrétariat indique que tous les documents officiels de l’OCDE sont diffusés par voie
électronique aux participants via le système en ligne (OLIS), y compris les documents confidentiels. Les
délégations sont invitées à accéder aux documents du WGIIS via OLIS dès que le Secrétariat notifie leur
disponibilité dans le système.
Dates des prochaines réunions :
25-27 mars 2009
6-8 octobre 2009
23-25 mars 2010
5-7 octobre 2010
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ANNEXE
LISTE DES PARTICIPANTS

Chairman/Président
(Belgium/Belgique)

Mr. Roger DE BOECK
Chef du Service Balances des Paiements, Département Statistique Générale
Banque Nationale de Belgique

Austria/Autriche

Mr. René DELL'MOUR
Senior Expert
Balance of Payments Division
Oesterreichische Nationalbank

Canada

Mr. Christian LAJULE
Balance des paiements
Statistics Canada
Mr. Patrick O'HAGAN
Director, Balance of Payments Division
Statistics Canada

Czech Republic/
République tchèque

Ms. Lidmila GREGOROVA
Czech National Bank

Denmark/Danemark

Mr. Kristian Nørgaard BENTSEN
Danmarks Nationalbank
Mrs. Annett MELGAARD JENSEN
Statistics Department
Danmarks Nationalbank

Finland/Finlande

Ms. Airi HEIKKILÄ
Economist
Bank of Finland

France

M. Bruno TERRIEN
Direction de la Balance des Paiements
Banque de France

Germany/Allemagne

Mr. Daniel KROMER
Counsellor
Deutsche Bundesbank
Ms. Beatrix STEJSKAL-PASSLER
Head of Section, Statistics Department
Banking Statistics and External Stock Statistics
Deutsche Bundesbank
6

DAF/INV/STAT/M(2008)2

Greece/Grèce

Mr. A. KARAPAPAS
Economist
Bank of Greece

Hungary/Hongrie

Mrs. Beáta MONTVAI
économist
Statistics
Central Bank of Hungary

Iceland/Islande

Ms. Fjóla AGNARSDÓTTIR
Central Bank of Iceland

Ireland/Irlande

Mr. John FITZPATRICK
Head – Balance of Payments Analysis & Dissemination Division
Central Statistics Office

Italy/Italie

Ms. Valeria PELLEGRINI
Statistical Department
Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)

Japan/Japon

Mr. Satoru HAGINO
Chief Representative in Paris
Bank of Japan
Mr. Suzuki NAOYUKI
Bank of Japan

Korea/Corée

Mr. Chang-Ho HA
Director, Industry and Overseas Investment Research Office
The Export-Import Bank of Korea
Mr. Lee HO
Assistant Director
International Economic Cooperation Division
Ministry of Strategy and Finance
Mr. Younkyoung JO
Manager
Export-Import Bank of Korea
Mr. Song-Yun PARK
Deputy Director
EDCF department
The Export-Import Bank of Korea
M. Jae-Ryong YANG
Head
Economic Survey Team
The Bank of Korea
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Luxembourg

Mr. G. GENSON
Attaché économique
Foreign Direct Investment
STATEC (Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques)
M. Cédric HANTEN
Unité D2
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

Netherlands/Pays-Bas

Mr. Martin LUPPES
Program Manager
Division of Business Statistics
Statistics Netherlands
Mr. Gerrit VAN DEN DOOL
De Nederlandsche Bank NV

Norway/Norvège

Mr. Yngvar HOLM
Senior Advisor
Statistics Norway
Norway

Poland/Pologne

Mr. Krzysztof MAKOWSKI
Statistics
National Bank of Poland

Portugal

Ms. Marta VELOSO
Banco De Portugal

Slovak Republic/
République slovaque

Mrs. Martina JURZOVA
Monetary Policy Department
National Bank of Slovakia

Spain/Espagne

Mr. José Luis NAVALES
Sous-Directeur Général Adjoint des Investissements Extérieurs
Direction Générale de Commerce et Investissement
Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce
Mrs. Maria Teresa CID
Methodology and New Information Sources Unit
Balance of Payments Department
Bank of Spain

Sweden/Suède

Mr. Georg ANDERSSON
Balance of Payments and Financial Market Statistics
Statistics Sweden
Mr. Lars FORSS
Financial Statistics Department
Central Bank of Sweden
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Switzerland/Suisse

Mr. Alexander FLUEHMANN
Balance of Payments
Banque Nationale Suisse

Turkey/Turquie

Mr. Samih GUVEN
Head of Department
General Directorate of Banking and Exchange
Prime Ministry Undersecretariat of Treasury
Mr. Evren KAHRAMANOGLU
Assistant Treasury Expert
Under-secretary of Treasury
Mr. Fikret KARABUDAK
Deputy General Manager
Statistics Department
Central Bank of Turkey
Mrs. Yesim SISIK
Assistant Manager, Statistics Department
Central Bank of Turkey

United Kingdom/
Royaume-Uni

Mr. Stephen CURTIS
Financial inquiries
Office for National Statistics (ONS)

United States/Etats-Unis

Mr. Obie WHICHARD
Chief, International Investment Division
US Department of Commerce
Bureau of Economic Analysis

EC/CE

Ms. Merja HULT
Unit C4, Balance of Payments
Eurostat
Office Bech E4/809 Foreign Direct Investment
Mr. Rostislav ROZSYPAL
Unite C4: Balance of Payments – FDI
Commission Européenne – Eurostat
M. Pierre SOLA
External Statistics Division
European Central Bank (ECB)

Chile/Chili

Ms. Carolina TORRES
Statistics Division
Central Bank of Chile
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Estonia/Estonie

Mr. Jaanus KROON
Head
Balance of Payments & Economic Statistics Dept.
Bank of Estonia
Reet KIRT
Deputy Head
Balance of Payments & Economic Statistics Dept.
Bank of Estonia
Ms. Annika LAIDRA
Economist
Balance of Payments & Economic Statistics Dept.
EEsti Pank (Bank of Estonia)
Mrs. Marit MAKS
Desk Officer
Bureau of International Cooperation
Estonian Ministry for Foreign Affairs

International Monetary
Fund (IMF)/
FMI

Mr. John JOISCE
Senior Economist
Balance of Payments & External Debt Division I, Statistics Department
International Monetary Fund (IMF)

U.N. Conference on
Trade and Development
(UNCTAD)/
CNUCED

Mr. Masataka FUJITA
Senior Economist Affairs Officer
Investment Trends Section, Investment Issues Branch, DITE
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

OECD/
OCDE

Ms. Ayse BERTRAND
DAF/INV
Mr. Nicola BONNUCI
LEG
Mr. Michel GESTRIN
DAF/FIN
M. Pierre PORET
DAF/INV
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