UNE HISTOIRE DE LA COMPTABILITE NATIONALE, par André VANOLI

Le président de l'ACN, André VANOLI, vient de publier sous le titre Une histoire de la
comptabilité nationale un livre sur lequel il travaillait depuis plusieurs années (éditions La
découverte, 9bis rue Abel-Hovelacque - 75013 Paris, 2002, 656 pages). Nous en reprenons cidessous une présentation éditoriale, puis la table des matières.
"Si le grand ouvrage de Paul Studenski, The Income of Nations, paru en 1958, présente
de manière très complète l'histoire des estimations du revenu national depuis l'émergence de la notion
à la fin du XVIIe siècle (William Petty, Gregory King) jusqu'à leur diffusion croissante dans les trois
premières décennies du XXe siècle (Simon Kuznets, Colin Clark), il n'existait aucun ouvrage
d'ensemble sur l'histoire de la comptabilité nationale qui naît vraiment à la charnière des années trente
et quarante (Richard Stone notamment, et les travaux américains avec Milton Gilbert, norvégiens
autour de Ragnar Frisch, néerlandais autour de Jan Tinbergen) et connaît un développement mondial
dans le second demi-siècle pour aboutir provisoirement au SCN 1993/SEC 1995.
Le présent livre vise à combler cette lacune. Ecrit par un acteur notable de cette histoire
dans une visée synthétique et d'un point de vue résolument universel, même s'il consacre quelques
développements particuliers à la comptabilité nationale française, créée dans les années cinquante
autour de Claude Gruson, il repose à la fois sur l'expérience directe de l'auteur et sur la littérature
nombreuse et multiforme existant sur le sujet.
L'ouvrage comporte en vérité, entremêlés, à la fois une histoire de la comptabilité
nationale, les principaux éléments d'un manuel avancé de cette discipline centré sur les
problématiques les plus débattues et l'ébauche d'un essai sur les relations entre les théories
économiques et l'observation du présent et du passé envisagées du point de vue de la mesure en
économie.
Cette approche est particulièrement marquée dans les chapitres consacrés aux relations
entre la production, la valeur et le bien-être (la référence aux tentatives de Arthur Cecil Pigou et John
Hicks, Kuznets et plus tard Nordhaus et Tobin s'impose ici), entre la production, le revenu et le
patrimoine (Hicks à nouveau est central du point de vue théorique, Raymond Goldsmith et John
Kendrick pour les estimations effectives du capital), enfin entre les valeurs, les volumes et les prix (les
estimations intégrées et les enchaînements d'indices s'imposent, les comparaisons internationales
résistent, le partage volume/prix de la valeur des équipements entre en crise).
Du point de vue pédagogique, la charpente de l'ouvrage est un discours historique
continu organisé par thème ; complété par de très nombreux encadrés et annexes. Des textes de
"perspective" mêlent pour chaque chapitre conclusion et mise en relation avec d'autres thèmes. Des
références bibliographiques très sélectives permettent des explorations complémentaires. L'ouvrage
comporte de précieux index, en particulier un index très détaillé des matières. Le dynamisme du style
donne au livre du souffle, sans lui enlever la solidité attendue d'un ouvrage appelé à faire référence".

N.B. : L’éditeur ne vendant pas au détail, les commandes doivent être passées par l’intermédiaire des
librairies ou des sites de vente en ligne (prix de l’ouvrage : 38 euros),
www.collectionreperes.com.
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