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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 

 
OBJET : Groupe de travail CNIS sur les groupes : Compte rendu de la réunion du 
  sous-groupe mondialisation 
 

 

REDACTEUR : Dominique Francoz 

TYPE DE COMPTE RENDU :  Pour avis � 

  Définitif � 

DESTINATAIRES : Yvonick Renard, Mireille Bardos, Michel Dietsch, Edouard Mathieu, 
Christine Mendy, Moustanshire Chopra, Claude Ménard, Lionel 
Fontagne, Emmanuel Raulin, Raoul Depoutot, Laurence Bloch, 
Françoise Marion, Jean Deflacelière, Bernard Boulengier, Maurice 
Delaporte, Marie-Paule Brouillet, Andréas Lindner, Jacqueline Paris, 
Nila Ceci, Dominique Francoz. 

Pour information :  Secrétariat du CNIS 
 
 
 
 
Adoption du mandat du groupe : pour rendre compte de la mondialisation, il est nécessaire 
de prendre en compte la dimension « groupe ». Un certain nombre d’informations sont d’ores 
et déjà disponibles. L’objet de ce groupe est d’expliciter les besoins d’information des 
différents utilisateurs pour améliorer l’analyse de la mondialisation. Il s’agira de voir si les 
données disponibles couvrent les besoins et sinon, quel type d’information il faudrait 
produire. Les travaux de ce groupe pourront s’appuyer sur des expériences d’autres pays.  
 
Un tour de table permet de faire ressortir les thèmes qu’il sera nécessaire de traiter :  
 les échanges intra-groupes : ils représentent entre 30 et 40% du commerce 
international. Dans certains pays (USA), ces flux expliquent une part importante du déficit 
commercial. Pour autant, ils ne sont pas explicités dans les comptes consolidés des groupes 
multinationaux ; 
 logique d’entreprise vs. logique de groupe : il y un besoin de réconcilier les deux 
approches (différentes logiques comptables : comptes sociaux vs. comptes consolidés, prise 
en compte des différentes méthodes de présentation des comptes, différentes méthodes de 
consolidation), besoin d’harmonisation internationale. 
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 faire un point sur la définition pratique des groupes : taux de participation, directe ou 
indirecte , etc. ; 
 nécessité de comprendre l’organisation internationale de la chaîne de valeur au sein 
des groupes (sinon, on risque de faire des interprétations erronées des flux observés, 
exemple du BTP);  
 question de la nationalité : un point peut être fait sur les conventions internationales 
en la matière (OCDE, Eurostat).  
 
Méthode et programme de travail : ce groupe de travail fera état de ses réflexions et de 
l’avancement de ses travaux auprès du groupe plénier CNIS sur les groupes. Il devra rendre 
ses conclusions dans un rapport largement avant la fin de l’année 2006, pour que celles-ci 
soient intégrées au rapport général, prévu pour fin 2006.  
 
La prochaine réunion du groupe plénier se déroulera le 8 juillet après midi. 
 
Prochaine réunion du sous-groupe mondialisation : le 20 septembre de 9h30 à 11h 
 
Ordre du jour :  

1. Approbation du CR de la réunion du 13 juin 
2. Point sur la réunion plénière du 8 juillet 
3. Présentation de la définition des groupes au sein de la plénière 
4. Définition du périmètre des groupes dans les FATS 
5. Présentation des travaux de L. Dervieux sur les l’activité des entreprises du CAC40  
6. Discussion du document produit par le groupe CNIS sur les échanges internationaux 

de services  
 
 
 
 


