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ASSOCIATION DE COMPTABILITE NATIONALE 
 
  Bulletin n°54 

 
 

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 
 
 

Préparation du 10ème colloque - site internet à consulter 
Organisation générale du 10ème colloque de comptabilité nationale 

 
 

SOME NEWS FROM ACN 
 
 

Préparation of the 10th conference - website to consult 
Programme for the 10th national accounting seminar 

 
 
 On rappelle que le prochain colloque organise par l’Association de Comptabilité Nationale est 
très proche : 21, 22, 23 janvier à Paris. 
 
Préparation du 10ème colloque - site internet de l’ACN 
 
 Mis à jour à la mi-novembre, le site de l’ACN vous informe : 
 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/cnat_acn.htm 
 
And with some information in English, it is the same thing with /en/ in place of /fr/. 
 
 Et si vous souhaitez aller directement au programme du 10ème colloque sans passer par la 
page d’accueil, cliquez sur : 
 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/colloque_10/org_colloque_10.pdf 
 
Nouveauté : On trouvera également à cliquer pour consulter en ligne les premiers papiers (ou des 
résumés). La mise en ligne sera complétée au fur et à mesure de la disponibilité des textes. Aucun 
document papier ne sera envoyé. 
 
On trouvera également sur le site la possibilité de s’inscrire au 10ème colloque (inscription distincte de 
celle à l’ACN). L’inscription est gratuite, ouverte à tous, mais elle est indispensable pour pouvoir 
accéder à la salle du colloque, un contrôle à l’entrée assurant notre sécurité. 
 
 Le colloque se tiendra en français (quelques exceptions possibles en anglais) ; les textes 
seront en principe disponibles en français, parfois en français et en anglais, les résumés étant souvent 
dans les deux langues. 
 
 Pour ceux qui auraient des difficultés d’accès à internet voici la rubrique « organisation 
générale du 10ème colloque de comptabilité nationale ». 
 
 



 
Organisation générale du 10ième colloque de comptabilité nationale 

 
Informations disponibles : Novembre 2003 

 
 

 
1 - TENUE DU COLLOQUE SUR TROIS JOURNÉES, À PARIS, les 21, 22, 23 janvier 2004 
 
 
Au Carré des Sciences :  Amphi Henri Poincaré - 1, rue Descartes - PARIS Vième 

 (métro : Maubert-Mutualité) 
 
 
 
 
 
 
2 - PROGRAMME POUR LE 10IÈME COLLOQUE  
 
MERCREDI MATIN 9H15 Introduction avec Jean-Michel Charpin (INSEE) et 
21/01/04   Pierre-Yves Hénin (Université Paris-I) 
 
  9H45 Session 1 : La valeur de l’entreprise 
  Présidente : Michèle Debonneuil - CGP 
  mdebonneuil@plan.gouv.fr 
 
 
 APRÈS-MIDI 14H30 Session 2 : La valeur de l’entreprise (suite) 
  Président : Brian Newson – Eurostat 
  brian.newson@cec.eu.int 
 
  17H30 Cocktail d’accueil en fin d’après-midi 
 
 
JEUDI MATIN 9H30 Session 3 : PIB, DNB, RNB : synthèses et arbitrages 
22/01/04  Présidente : Maryvonne Lemaire – INSEE 
   maryvonne.lemaire@insee.fr 
 
 
 APRÈS-MIDI 14H30 Session 4 : La mesure des performances sociales 
   Présidente : Annie Fouquet – Dares 
   annie.fouquet@dares.travail.gouv.fr 
 
  17H30 Assemblée générale de l’ACN en fin d’après-midi 
  
VENDREDI  MATIN 9H30 Session 5 : La prise en compte de l’environnement  
23/01/04   Présidente : Sylvie Faucheux - Université de Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines 
presidente@admin.uvsq.fr 

   
 APRÈS-MIDI 14H30 Réunion du bureau de l’ACN en début d’après-midi 
 
 
 
 
 
3 – LANGUE : FRANÇAIS 
 
Quelques intervenants pourront s’exprimer en anglais (texte écrit en français). 



 
4 - LES THÈMES DU 10ÈME COLLOQUE 
 
 
 
La valeur de l’entreprise. Il y a beaucoup de questions sous un énoncé très court. Certes, 
l’entreprise (la société) est réputée présenter des comptes de résultats bien spécifiés dans le cadre 
d’un plan comptable autorisant un passage maîtrisé à la comptabilité nationale, au moins dans le 
contexte français. Mais, au-delà des comptes de flux, la valeur patrimoniale de l’entreprise n’a rien 
d’un concept facile à cerner entre valeur liquidative et résultat de l’anticipation des bénéfices 
actualisés, avec matérialisation des goodwills lors de cessions. Il faut aussi compter avec l’incidence 
de l’agrégation d’unités élémentaires puisque l’entreprise, au sens économique du terme, peut 
s’identifier à l’unité légale, se définir comme une combinaison pertinente et autonome d’unités légales, 
ou bien s’élargir au sens du groupe, souvent multinational. Le cas des sociétés cotées en bourse 
témoigne par ailleurs d’une valorisation très fluctuante, qui ne traduit pas seulement le jeu des 
anticipations et des informations, mais aussi celui de contours mouvants, de synergies, de prises de 
contrôles, de lisibilité stratégique, ..., ceci dans un cadre conventionnel de consolidation et un schéma 
comptable mondialisé. Et que dire pour les sociétés non cotées dont la valeur patrimoniale n’est pas 
sanctionnée sur un marché, y compris les sociétés à capitaux publics. Vaste sujet. 
 
PIB, DNB, RNB : Synthèses et arbitrages. La trilogie habituelle évoquant productions, dépenses et 
revenus semble avoir trouvé une articulation cohérente, clarifiée non sans mal en économie ouverte. 
L’élaboration des comptes nationaux utilise et combine aussi habilement que possible les sources 
disponibles, au-delà des seuls aspects conceptuels. La démarche française focalise la réconciliation 
des sources à un niveau semi-agrégé : arbitrages et synthèses portant sur les biens et services et les 
comptes des entreprises (PIB et TES) ; arbitrages et synthèses d’ensemble et par agent avec examen 
des écarts entre comptes financiers et non financiers (comptes de secteurs institutionnels et TEE). 
D’autres, du moins pour certaines versions de leurs comptes, s’en tiennent à une réconciliation 
globale entre deux ou trois estimations autonomes, sinon toujours pleinement indépendantes, parmi 
les approches de la dépense, de la production et du revenu avec apparition d’écarts statistiques 
explicites. Les démarches adoptées varient aussi au fil des années, en fonction de l’état des sources 
disponibles, et pour une même année sous revue, selon que les comptes sont révisables ou définitifs. 
Derrière cette diversité, on devine une combinaison de positions de principe et de considérations 
pragmatiques. Il est intéressant de confronter les démarches pour en arriver aux arguments sous-
jacents, rarement explicités. 
 
La mesure des performances sociales. Au delà du discours économique et social, du débat sur les 
concepts sous-jacents, la mesure des performances est une nécessité opérationnelle : indicateurs, 
indices, ratios, rendements, classements, ... . Une approche quantitative de concepts coordonnés 
relève de la démarche générale des comptables nationaux. Cependant ceux-ci ont toujours récusé 
(ou presque toujours puisque Kuznets a soutenu une approche différente) une interprétation de leurs 
mesures en termes de bien-être économique, à plus forte raison de bien-être social, et ont contesté 
les tentatives pour modifier leurs résultats afin de les transformer en indicateurs monétaires agrégés 
de ces notions. Bien que le procès du PIB comme indicateur de bien-être soit en dépit de cela 
périodiquement rouvert, les orientations de la recherche vont essentiellement dans le sens 
d’approches multiples. Celles-ci peuvent chercher à combiner mesures monétaires et variables 
sociales diverses (inégalités, sécurité de l’emploi, etc...), analyses des performances dans des 
domaines particuliers comme l’éducation ou la santé, extension et approfondissement de la notion 
d’espérance de vie comme base d’indicateurs sociaux synthétiques ou encore tentatives de cerner 
des concepts nouveaux ou renouvelés comme celui de capital social. Les dimensions internationale et 
comparative sont très souvent présentes, notamment dans l’Union européenne ou plus largement les 
pays de l’OCDE. 
 
La prise en compte de l’environnement. Si ce thème revient régulièrement, c’est qu’aucune 
réponse définitive n’a encore été apportée. Après des réponses « naïves », il semble bien que des 
solutions « construites » ne convergent pas vers un modèle référent. Faire un état des lieux mérite 
bien une session. Une nouvelle version du système de comptabilité économique et environnementale 
des Nations Unies est proche de sa publication. Les travaux relatifs à des évaluations de dommages 
et d’avantages environnementaux se développent. Le problème des biens publics globaux reçoit de 
plus en plus d’attention. 



5 - PROGRAMME DES SESSIONS 
 
SESSIONS 1 ET 2 : LA VALEUR DE L’ENTREPRISE 
 
‘’La théorie de la valeur de l’entreprise’’ 
Laurent Batsch (Université Paris-Dauphine) 
 
‘’La valeur de l’entreprise : l’approche par les groupes’’ 
Raoul Depoutot (INSEE) 
 
‘’Concepts et mesures de la rentabilité des entreprises’’ 
Claude Picart (INSEE) 
 
‘’Comparaison France-Etats-Unis : concepts et estimations de la valeur’’ 
Olivier Passet (CGP) 
 
‘’Pratique de l’évaluation des entreprises’’ 
Franck Ceddaha (ABM-AMRO corporate finance France) 
 
‘’Le problème des actifs incorporels’’ 
Jean-Paul Milot (Direction de la réforme budgétaire) 
 
‘’La révision du SCN93 : démarche et questionnements’’ 
Charles Aspden (OCDE) 
 
‘’La connaissance statistique de l’immatériel’’ 
Magali Demotes-Mainard (INSEE) 
 
‘’Du développement durable à la responsabilité sociale des entreprises’’ 
Nicole Notat (Vigeo) 
 
 
SESSION 3 : PIB, DNB, RNB - SYNTHÈSES ET ARBITRAGES 

‘’Synthèse sur la pratique des différents pays européens de calcul du PIB selon les différentes 
approches’’ 
Brian Newson (Eurostat) 
 
‘’L’intégration des statistiques d’entreprises dans le calcul du PIB’’ 
François Magnien (Sécurité Sociale - ex INSEE) 
 
‘’Le rôle des mesures du revenu dans l’élaboration du PIB britannique’’’ 
Robin Lynch, Graham Jenkinson, Alwyn Pritchard (ONS-UK) 
 
‘’La sainte trinité : comment réconcilier produit intérieur, revenu national et dépense nationale en 
termes réels ?’’ 
Utz-Peter Reich (Fachhochschule Mainz) 



SESSION 4 : LA MESURE DES PERFORMANCES SOCIALES 

‘’Synthèse sur des indicateurs agrégés de bien-être économique’’  
Andrew Sharpe (CSLS-Canada) et Lars Osberg (Dalhousie University) 

‘’La démarche des indicateurs dans les politiques sociales au niveau européen’’ 
Robert Salais (Ecole normale supérieure de Cachan) 

‘’Le concept de capital social, analyse critique’’ 
Sophie Ponthieux (INSEE) 

‘’Mesure des performances dans le domaine de l’éducation’’ 
Marc Beudaert (INSEE) 

‘’Mesure des performances dans le domaine de la santé’’ 
Dominique Baubeau et Céline Pereira (DREES) 

‘’Les espérances de vie comme mode de création d’indicateurs synthétiques’’ 
Olivier Marchand (INSEE) 

 

SESSION 5 : LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

‘’Les nouveautés apportées par le SEEA 2000’’ 
Anne Harrison (Ocde) 

‘’Synthèse des travaux français relatifs à l’évaluation des dommages’’ 
Myriam Touaty et Gérard Gié (Planistat) 

‘’Typologie des indicateurs macroéconomiques d’un PNB vert’’ 
Martin O’Connor (Université de Versailles-Saint-Quentin) 

‘’Enjeux de qualité pour le développement d’indicateurs de comptabilité verte’’ 
Wolfgang Riege-Wcislo (Statistische Bundesamt) 

‘’Indicateurs de développement durable et comptes nationaux’’ 
Anton Steurer (Eurostat) 

‘’L’intégration des ressources naturelles et leur mesure’’ 
Tarek Harchaoui (Statistique Canada) 
 



6 – INSCRIPTIONS AU COLLOQUE 
 
L’ACN maintient un principe de gratuité des inscriptions au colloque. Pour différentes raisons (visas, 
sécurité, organisation, connaissance du public, ..., ...) une inscription reste indispensable : elle sera 
possible en ligne ultérieurement sur le site internet de l’ACN. L’inscription au colloque est distincte de 
l’inscription à l’association. 
 
 
7 – DOCUMENTS 
 
Les articles retenus (et d’abord leurs résumés) seront consultables sur le site internet de l’ACN au fur 
et à mesure de leur disponibilité, autant que possible en français et en anglais. Des exemplaires sur 
papier seront disponibles sur les lieux du colloque, à la diligence des auteurs.  
 
 
Les propositions de communications doivent parvenir par e-mail aux présidents des sessions avec 
copie au secrétariat de l’ACN (michel.boeda@insee.fr). Après accord, un résumé en français et en 
anglais sera d’abord mis en consultation sur le site. Les articles (30 à 40 000 signes) sont attendus 
pour octobre 2003, autant que possible en français et en anglais.  
 
8 – HÔTELLERIE ET RESTAURATION 
 
L’ACN laisse à chaque participant le libre choix de son hébergement. Le Carré des Sciences occupe 
les locaux de l’ancienne Ecole Polytechnique en plein Quartier Latin, au centre de Paris, rive gauche.  
 
Les restaurants sont nombreux au voisinage du Carré des Sciences ; les horaires des sessions sont 
compatibles avec une restauration en self-service sur place. 
 
 
9 – CONTACTS 
 
Si ces informations générales sont insuffisantes ou nécessitent des compléments vous voudrez bien 
prendre contact avec Michel Boëda : michel.boeda@insee.fr . L’organisation des sessions et la 
sélection des communications passent d’abord par le canal des présidents. 
 
 


