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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

ACTUALISATION DU REGISTRE DES MEMBRES DE L’ACN 

 

 Sans votre aide nous ne pouvons pas tenir à jour le registre permettant de 
maintenir un lien permanent. Vous voudrez bien : 

 1 – accuser réception de ce bulletin ; 
 2 – le faire circuler dans votre environnement professionnel ; 
 3 – nous faire savoir si vous n’êtes pas ou plus intéressé par l’ACN ; 

4 – utiliser le formulaire d’inscription (prévu initialement pour le 9ème 
colloque) pour faire connaître ou actualiser vos coordonnées, sous : 

 
www.insee.fr/fr/av_service/colloques/cnat_contact.htm 

 D’avance merci. 
 

 Ce bulletin est envoyé après notre 9ème colloque et il donne l’occasion d’en rendre 
compte rapidement à ceux qui n’ont pu y participer. Rappelons que le site web du colloque 
sera d’abord complété avec les dernières versions ou traductions des papiers avant 
transformation en un site d’archivage : 

www.insee.fr/fr/av_service/colloques/cnat_accueil.htm 

 Ce bulletin rend compte également de l’assemblée générale de l’ACN qui s’est 
tenue en fin de colloque le 22 novembre 2001. 

 Signalons la publication des actes du 8ème colloque (Comptabilité Nationale : 
Nouveau système et patrimoines). Ce volume de 544 pages est en vente chez Economica 
pour 60 euros ; ou auprès de l’Association. L’envoi aux auteurs a été effectué. 

 Souhaitons à tous une bonne année 2002. 

 

Signé : 
 

Michel BOËDA 
Secrétaire de l’ACN 

 SECRETARIAT GENERAL 
CEFIL - Centre de Formation de l'Insee à Libourne 
 

ASSOCIATION DE COMPTABILITE NATIONALE 
 

BULLETIN DE L’ACN N°50 (10 janvier 2002) 

Dossier suivi par : 
Michel BOËDA 
Tél. : 33.(0)5.57.55.56.06. 
Fax : 33.(0)5.57.55.56.20. ou 04. 
Messagerie : michel.boeda@insee.fr 
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COMPTE-RENDU DU 9ÈME COLLOQUE DE COMPTABILITÉ NATIONALE 

 Le 9ème colloque de comptabilité nationale tenu à Paris les 21 et 22 novembre 2001 
a bénéficié d’une participation importante : 128 participants (160 inscriptions), soit en 
permanence environ 80 personnes compte tenu de la rotation habituelle. Ceci, bien que le 
thème soit très ciblé : la mesure de la nouvelle économie. 

 La composition des participants était assez différente de celles de colloques 
précédents. En premier lieu, on note une représentation universitaire française 
particulièrement faible, la date du colloque n’étant pas favorable semble-t-il. Il y avait aussi 
moins d’universitaires étrangers, à l’exception du fidèle noyau italien. 

 Eurostat était cette fois impliqué directement dans l’organisation du colloque et il 
avait pris en charge l’interprétation français-anglais. Yves FRANCHET nous a fait l’amitié de 
participer à une table ronde, mais un Comité du Programme Statistique nous a privé de 
quelques cadres d’Eurostat le 2ème jour du colloque.  

 La statistique publique de l’Union Européenne participait plutôt davantage que 
d’habitude, en raison de l’ouverture vers les anglophones. La palette des intervenants s’est 
aussi élargie vers des auteurs anglais ou américains. La place, plutôt modeste, des auteurs 
français s’explique également par le choix de ne pas présenter à nouveau des articles venant 
d’être publiés dans un numéro spécial d’Economie et Statistique consacré à la nouvelle 
économie (n° 339-340 consultable sur le site web du colloque). 

 Dans l’assistance, la participation française restait sans doute majoritaire et 
largement institutionnelle, mais le thème de la nouvelle économie avait aussi attiré des 
représentants de bureaux d’études. 

 Les documents du colloque sont consultables sur la toile :  

www.insee.fr/fr/av_service/colloques/cnat_accueil.htm 

Le programme du colloque est rappelé ici à l’intention de ceux qui n’ont pu y participer. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACN (22 NOVEMBRE 2001) 

 On trouvera pour finir le rapport moral et financier, la proposition de renouvellement 
du conseil d’administration de l’ACN et le rapport d’activité de l’association. 

 Le rapport moral et financier a été adopté à l’unanimité, ainsi que la proposition de 
renouvellement : elle amorce notamment une ouverture européenne et une féminisation. 

 Le rapport d’activité a donné lieu à quelques échanges de points de vue en rapport 
avec les changements apportés par la communication électronique et l’expérience originale 
du dernier colloque. Le bureau souhaitait recueillir les réactions des uns et des autres. Ceux 
qui n’étaient pas présents ou qui voulaient prendre le temps de la réflexion ont toujours la 
possibilité de faire connaître leur opinion à michel.boeda@insee.fr . 

 Ce peut être aussi l’occasion de faire connaître vos suggestions sur le thème et la 
formule du prochain colloque. 
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ASSOCIATION DE COMPTABILITE NATIONALE 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACN (22 novembre 2001) 

 

Rapport moral et financier 
 
 L’Association de Comptabilité Nationale témoigne de son activité à travers ses 
manifestations régulières. Depuis la dernière Assemblée Générale, on peut relever : 

- la publication des actes du 8ème colloque, 
- la réalisation du 9ème colloque. 

 
 Ce sont aussi les deux principaux postes de dépenses. Les recettes de la 
publication sont très loin de couvrir les coûts et l’édition n’est possible qu’en raison des aides 
ou subventions reçues. L’INSEE nous a toujours soutenu et la dernière édition a bénéficié 
d’une subvention spécifique du Ministère des Affaires Etrangères. Les éditions précédentes 
avaient bénéficié du concours de la Banque de France, du CNRS, ... au gré des possibilités 
du moment. 
 
 Quant au 9ème colloque, Eurostat a pris en charge les frais liés à l’interprétation 
simultanée ; à défaut d’obtenir une subvention spécifique, l’Université Paris I nous permet 
d’utiliser gratuitement les locaux du Carré des Sciences ; l’INSEE a notamment assuré 
certaines traductions et nous a permis de réaliser le site internet du colloque. Que tous les 
contributeurs soient ici remerciés. 
 
 Comme on vient de le voir, les comptes de l’association ne peuvent que refléter 
assez partiellement ses activités. Notre actif financier constitue d’une part une trésorerie 
disponible et d’utilisation souple ; d’autre part il apporte une certaine sécurité vis-à-vis d’une 
défaillance éventuelle d’un sponsor. Etre assuré n’implique pas que le risque se réalisera ... 
et il faut au contraire espérer le soutien le plus régulier possible de nos parrains. 
 
 A la mi-novembre 2001, 
 

- après imputation des coûts liés à la publication des actes du 8ème colloque, 
- mais avant prise en compte des frais à la charge de l’ACN à l’occasion du 9ème 

colloque, 
 
l’actif financier de l’ACN s’élève à : 57 136 F. au compte courant ; 21 726 F. au compte 
rémunéré. 
 
 On peut donc envisager de poursuivre notre politique de gratuité pour l’adhésion à 
l’ACN et pour la participation à ses manifestations. 
 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration de l’ACN 

Un appel à candidatures a été lancé dans les derniers bulletins à cet effet. 

Sont a priori disponibles pour un renouvellement de leur mandat : 

- André VANOLI, membre fondateur, Président de l’ACN 
- Edith ARCHAMBAULT, membre fondateur, Université de Paris I 
- Jean-Etienne CHAPRON, membre fondateur, UNECE (Genève) 
- Michel BOËDA, INSEE 
- François LEQUILLER, OCDE 

 
Trois nouveaux membres sont proposés pour compléter le Conseil d’Administration : 
 

- Maryvonne LEMAIRE, INSEE 
- Ruth MEIER, Office Statistique Suisse 
- Gérard KLOTZ, Université de Lyon 2 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 Le fonctionnement de l’association a évolué et le 9ème colloque se distingue des 
précédents. 

 1 – Le fonctionnement de l’association a basculé d’un système basé sur l’envoi 
postal à un système de messagerie électronique. Par économie de moyens et parce que la 
technique le permet. Ceci étant, nous avons connu quelques dysfonctionnements et perdu 
parfois la maîtrise de l’information. 

 Il ne faudrait pas idéaliser le mode de fonctionnement antérieur ; beaucoup de 
documents envoyés n’aboutissaient pas, le destinataire ayant changé d’adresse ou de 
fonction sans en informer l’ACN. La mise à jour des fichiers est toujours un point faible, 
surtout quand il n’y a pas de cotisation (que ce soit pour l’adresse postale ou pour le mel).  

 Nous avons largement prévenu les membres de l’ACN dans les derniers bulletins 
envoyés sur papier d’avoir à fournir en retour leur adresse électronique. Les réactions ont été 
généralement positives mais il est clair que nous sommes arrivés à moitié moins de mels que 
nous n’avions d’adresses postales. La moitié « perdue » l’était probablement déjà pour 
l’adresse postale, très majoritairement, mais on doit aussi regretter quelques pertes 
effectives.  

 Lors des envois des bulletins électroniques – consacrés pour l’essentiel à l’annonce 
du 9ème colloque – nous avons pu retrouver certains membres, corriger des mels incorrects et 
nous avons demandé aux destinataires de rediffuser largement l’information, ce qui a permis 
d’élargir notre champ. Il fallait aussi compter sur notre propre incompétence en matière de 
TIC ce qui nous a certainement fait perdre des mels (alors que d’autres font doublon). Nous 
présentons nos excuses à ceux qui ont essuyé les plâtres et nous espérons être plus 
efficaces à l’avenir. 

 2 - L’organisation du 9ème colloque est innovante il est : 

- ciblé sur un seul thème et plus court (2 jours au lieu de 3), 
- avec interprétation simultanée français-anglais, 
- avec parrainage européen. 

 
 Il s’agit là d’une expérience qui devra être jugée sur ses résultats pour savoir ce 
qu’il convient de faire à l’avenir. Ce rapport ne peut que rappeler les intentions. L’ACN avait 
gagné une audience débordant largement le cadre français, ou même francophone, en 
particulier en Europe, et l’occasion se présentait, sur un thème d’actualité, d’associer un 
appui officiel européen et un élargissement vers des participants anglophones. Le choix du 
thème et de la durée était quant à lui relativement indépendant. 
 
 3 - Ce 9ème colloque a donné l’occasion de monter un site internet (logé par le site 
de l’INSEE) permettant de trouver les informations essentielles sur le colloque, d’accéder aux 
papiers en français et en anglais au fur et à mesure de leur disponibilité, et de s’inscrire au 
colloque. Après une période de rodage, le dispositif s’avère positif et il pourrait permettre, 
entre deux colloques et après aménagements, d’archiver les articles ainsi que de collecter 
les changements concernant les membres de l’Association de Comptabilité Nationale. 
 
 4 – La parution des actes du 8ème colloque a été finalement presque simultanée 
avec la tenue du 9ème colloque, en dépit des efforts pour accélérer la préparation de 
l’ouvrage. Le dispositif est lourd et coûteux pour une diffusion significative mais modeste. A 
mettre en balance avec l’approvisionnement des bibliothèques et l’indexation des références. 



COLLOQUE ACN - INSEE - EUROSTAT - PARIS 1 
 

LA MESURE DE LA NOUVELLE ECONOMIE 
 

9ème COLLOQUE DE COMPTABILITÉ NATIONALE 
http://www.insee.fr/fr/av_service/colloques/cnat_agenda.htm 

Paris, les 21 et 22 novembre 2001 
 

Carré des sciences, Amphi H. Poincaré 
1, rue Descartes – Paris Vème 

 
Mercredi 21 novembre 2001 
 
9h15-13h00 - Session 1 : Problèmes de mesure 

Président : Jacques MAIRESSE 
 
Jack TRIPLETT (The Brookings Institution - USA) 
 Les Etats-Unis ont-ils une nouvelle économie ? 
 
Gilbert CETTE, Jacques MAIRESSE, Yusuf KOCOGLU  
(Banque de France, Université d'Aix, CREST-France) 
 Diffusion des TIC et croissance économique : France 1980-2000 
 
Hélène BAUDCHON et Olivier BROSSARD (OFCE, Université de Savoie - France) 
 Définitions et mesures des TIC : enjeux et paradoxes 
 
Prabhat VAZE (ONS - RU) 
 Déflation et croissance des TIC: quel impact ?  
 
F. LERA, M. BILLON, N. HERNANDEZ (Universités espagnoles) 
 Le débat autour de la nouvelle économie : une approche pour une analyse 
 
 
14h30-16h00 - Session 2 : Comparaisons internationales  

Président : Jean-Philippe LESNE 
 
Nick OULTON (Bank of England - UK)  

TIC et croissance de la productivité au Royaume-Uni 
 

Alessandra COLECCHIA et Paul SCHREYER  (OCDE - France) 
Investissement en TIC et croissance économique dans les années 1990 dans 
neuf pays membres de l'OCDE 
 

S. IAMMARINO, C. JONA LASINIO et S. MANTEGAZZA (ISTAT- Italie) 
Nouvelle économie et TIC : problèmes de mesure et contexte italien 

16h15-17h45 - Table Ronde : "Mieux mesurer pour mieux comprendre" 
Président : Henri GUILLAUME 

 
Participants : Yves FRANCHET (EUROSTAT), Enrico GIOVANNINI (OCDE), Patrice 

ROUSSEL (INSEE), Jack TRIPLETT (The Brookings Institution), André 
VANOLI (ACN)  

 
 
 
Jeudi 22 novembre 2001 - 9h30-13h00  et  14h30-16h00 
 
Sessions 3 et 4 : Controverses sur la nouvelle économie 

Président : Jean GADREY 
 
John KAY (Économiste - RU) 
 La comptabilité pour la nouvelle économie 
 
G.FERRARI, C. GAGLIARDI, P. GANUGI, G. GOZZI (Universités italiennes) 

La nouvelle économie est-elle vraiment nouvelle ? Approche flux de fonds : 
l'évidence italienne 1997 - 1999. 
 

Susanne SCHNORR-BAECKER (Stat Bundesamt IA - Allemagne) 
La nouvelle économie et son incidence sur les comptes nationaux allemands
 

Bart VERSPAGEN (Université de Eindhoven - Pays-Bas) 
 Changement structurel en longue période et technologie 
 
Patrick VANHOUDT (Banque Européenne d'Investissement - Luxembourg) 
 S'il vous plait, économie réelle, pouvez-vous croître ? 
 
Barbara ATROSTIC, Sang NGUYEN (Bureau of Census - USA) 
 L'effet des réseaux informatiques sur la productivité de l'industrie américaine 
 
Marc AUFRANT, Jean-Marie NIVLET (SJTI - France) 
 Révision des nomenclatures et secteur du contenu 
 
Émile BRUNEAU, Michel LACROIX (INSEE - France) 

Le secteur de l'information : Vers les nomenclatures 2007 
 
 

16h15 - Assemblée Générale de l'ACN 
 
 

17h00 - Cocktail de clôture 
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