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Vous êtes invités à faire circuler ce bulletin dans votre environnement professionnel, notre 
liste de destinataires n’étant ni complète, ni à jour. 
 
 

DES NOUVELLES DE L’ACN 
 
 

Publication des actes du 9ème colloque de comptabilité nationale 
Congrès de l’AFSE 
Une histoire de la comptabilité nationale 
Le site internet de l’ACN 
Préparation du 10ème colloque de comptabilité nationale 

 
 

SOME NEWS FROM ACN 
 

Publication of the ACN 9th Conference Proceedings 
French Association for Economic Science Conference 
A history of National Accounting 
ACN Web Site 
Preparation of the 10th Conference on National Accounting 

 
 
Publication des actes du 9ème colloque 
 

Nous avons rencontré de nouvelles difficultés avec les éditions Economica. D’où un nouveau 
contretemps : la parution de l’ouvrage est espérée en septembre. 

 
Congrès de l’Association Française de Sciences Economiques 
 
 Il se tient au Carré des Sciences à Paris, les 18 et 19 septembre 2003. Dans ce cadre, l’ACN 
est responsable de l’organisation d’une session, le 19 septembre à 9 heures, qui sera présidée par 
Edith Archambault. Trois communications y seront présentées. 
 

- Du réalisme des objets de la comptabilité nationale 
Alain Desrosières (Insee) 
 

- Les parités de pouvoir d’achat permettent-elles de comparer les PIB par tête ? 
François Magnien (Direction de la Sécurité Sociale) 
 

- La valeur de l’entreprise en comptabilité nationale : évaluation des actions non cotées. 
Claude Picart (Insee) 
 
 

Une histoire de la comptabilité nationale 
 
 Cette mise en perspective d’André Vanoli constitue une référence majeure (Editions La 
Découverte, collection repère, 656 pages, 38 €). Beaucoup de lecteurs jugent indispensable de la 
publier aussi en langue anglaise. Avez-vous des solutions permettant de franchir l’obstacle financier 
que représente une traduction de cette importance ? 
 



Site internet de l’ACN  
 
 L’ancienne adresse reste encore utilisable. Mais il vaut mieux utiliser la nouvelle adresse, 
suite à une restructuration du site de l’INSEE qui nous héberge : 
 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/cnat_acn.htm 
 
 Avec /en/ au lieu de /fr/ on accède à la version (partiellement) anglaise et c’est cette adresse 
qui a été donnée pour alimenter le registre des manifestations sur le site de l’IIS.  
 
 Pour aller directement au 10ème colloque sans passer par la page d’accueil cliquer sur : 
 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/colloque_10/org_colloque_10.pdf 
 
Préparation du 10 ème colloque de l’ACN  
 
 Le précédent bulletin (n° 52, consultable sur le site internet) donnait une première information 
qui est aujourd’hui confirmée et actualisée. 
 
 La seule modification significative est que nous devons renoncer à l’interprétation simultanée ; 
la langue du colloque sera donc le français, étant entendu que quelques intervenants pourront 
s’exprimer en anglais (avec toutefois un papier écrit en français). 
 
 Vous êtes invité à consulter la rubrique « organisation générale du 10ème colloque de 
comptabilité nationale » mise à jour en août 2003. La nouveauté par rapport à l’initialisation de mi-
mars 2003 concerne l’affichage du programme des communications prévues à ce jour. 
 
 La consultation en ligne des résumés et des communications fera l’objet d’une rubrique 
distincte dès que leur nombre sera suffisant. 
 
 De même les inscriptions au colloque (gratuites) seront ouvertes sur le site après le retour des 
vacances. 
 
 
 Bonnes vacances, 
 
 
 Michel Boëda 


