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Mesurer la 
compétitivité
de l’économie 

nationale



Limites des donnLimites des donnéées actuelleses actuelles

Complexité croissante de l’organisation des entreprises
Fragmentation de la chaîne de valeur au niveau mondial
Organisation en groupes
Stratégies d’optimisation fiscale

Indicateurs macroéconomiques « classiques » deviennent moins 
pertinents (parts de marché, avantage comparatif, IDE)

Indicateurs de productivité biaisés (mesure de la valeur ajoutée)

Manque de diagnostic clair au niveau microéconomique
Mesure des performances des groupes (profilage)
Replacer les multinationales dans leur contexte mondial
Difficultés des comparaisons internationales
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ChaChaîînes de valeur mondiales et localisation des bnes de valeur mondiales et localisation des béénnééficesfices

Données de commerce en valeur ajoutée : éclairages intéressants 
mais :

Pas suffisamment opérationnelles (disponibilité des TES, peu de détail 
sectoriel)

Hypothèses lourdes (contenu en importations)

Aller plus loin avec les données micro :
Enquête INSEE sur les chaînes d’activité mondiales
Enrichir les FATS (localisation de la valeur ajoutée, des bénéfices)
Renouveler les enquêtes sur les échanges intragroupe (prix de 

transfert, optimisation fiscale)
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CoCoûût des intrantst des intrants

Coût du travail :
Comparaisons internationales tenant compte des structures de 

qualification
Problème de la mesure du temps de travail

Coût du capital :
Impôts sur les sociétés : difficulté des comparaisons France / 

Allemagne

Immobilier
Information limitée sur les loyers commerciaux
Distinction des investissements en construction et hors construction 

investissements pour les SNF (au niveau international)
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ExemplesExemples

Comparer le taux de marge des entreprises au niveau 
international (profilage nécessaire des groupes, hétérogénéité des 
données)

Déterminer l’ampleur de l’érosion des bases fiscales liée aux 
stratégies d’optimisation des firmes multinationales
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Sujets de rSujets de rééflexion et pistes dflexion et pistes d’’amamééliorationlioration

Echanges de services

Contenu en carbone des produits

Plus de cohérence entre systèmes de comptabilité nationale et/ou 
de mesure des échanges commerciaux

Encourager la mise à disposition des données micro (CASD) et 
faciliter les démarches des chercheurs
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