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Le prochain colloque de l'ACN se tiendra du 18 au 20 janvier 2006 à Paris. Le 
colloque sera ouvert par Jean-Michel Charpin, Directeur Général de l’INSEE, et 
Pierre-Yves Hénin, Président de l’Université de Paris 1, le 18 janvier au matin à la 
Sorbonne.  
 
Ce colloque de l’ACN se tiendra dans deux lieux différents selon les jours (et non pas 
au carré des sciences contrairement à nos habitudes) :  
 
Le Mercredi 18 Janvier 2006 : 
 
La Sorbonne 
17 rue de la Sorbonne 
Amphithéâtre LIARD 
PARIS 6em arrondissement 
 
Métro : ligne 10, station Cluny-La Sorbonne RER : ligne B, station Luxembourg 
 
 
Le Jeudi 19 et le vendredi 20 Janvier 2006 
ENSAE 3, avenue Pierre Larousse 
92245 Malakoff  
 
Métro : ligne 13, arrêt porte de Vanves, ou Malakoff-Plateau de Vanves. 
 
 
RAPPEL : L’accès au colloque est gratuit, mais pour des raisons d’organisation et de 
sécurité l’inscription au colloque est obligatoire, même pour les membres de l’ACN. 
Vous pouvez vous inscrire en utilisant le formulaire sur le site de l’ACN à l’adresse 
déjà citée plus haut. 
 
 
Le programme détaillé est donné ci-après, avec les horaires.  La plus part des 
interventions disposent à présent d’un résumé, et certaines d’un texte et de 
présentation PowerPoint que vous pouvez retrouver sur le site de l’ACN à l’adresse 
suivante :  
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/colloque_11/cnat_11_agenda.htm 
 

ACN – Association de Comptabilité Nationale                 Septembre 2005 
Association loi 1901 
Siège social : 106, boulevard de l’Hôpital - 75674 PARIS Cedex 13 
Site Internet : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/cnat_acn.htm 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/colloques/acn/colloque_11/cnat_11_agenda.htm


 
 

Programme détaillé  du 11ème Colloque de comptabilité nationale 
 

 
Mercredi 18 Janvier 2006 
 
8h30 - 9h00 : accueil  des participants 
 
9h00 - 9h30 : Ouverture du colloque par Jean-Michel Charpin, Directeur Général de l’INSEE, et 
Pierre-Yves Hénin, Président de l’Université de Paris 1 
 
 

��Session 1 - Comptes publics et évolution des normes comptables. (9h30 – 12h30)  
 - Président: Bart Meganck (Ancien Directeur des Statistiques économiques et monétaires d’Eurostat) 
 

Auteur Titre 
Lucie Laliberté 
(FMI) 

Synthèse de la situation internationale sur l’évolution des 
comptes publics. 

Jean Paul Milot 
(Ministère des Finances) 

La loi organique relative aux lois de finances et les comptes de 
bilan des administrations en comptabilité publique en France. 

Jeff Golland 
(Trésor-ONS) 

La prise en compte des engagements de l’Etat dans les comptes 
publics au Royaume Uni. 

 
 
 
��Session 2 - Evolution des normes comptables et systèmes de retraite. (14h – 17h30) 
 - Président: Philippe Adhémar (Président de l’IPSASB) 
 

Auteur Titre 
Philippe Adhémar 
(IPSASB) 
 

Synthèse sur l’évolution des normes IPSAS. 

Thierry Pellé 
(Budget) 
 

Evaluation des engagements de retraite des fonctionnaires de 
l’Etat en France. 

Ole Settergren 
(Inkomstpension - Suède) 

Comptabilité double pour système de retraite par répartition - 
nouvelle utilisation d'une vieille innovation italienne. 

Norbert Gautron 
(Joêl Winter & Associés) 

La mise en place dans les entreprises de la norme IAS 19 sur 
l'évaluation des dettes de retraite. 

François Lequiller 
(OCDE) 

Les changements dans l’enregistrement des systèmes de 
retraite dans les comptes nationaux SCN/SEC. 

 
 
 
�� Cocktail offert par l’ACN à l’ensemble des participants et à ses membres. (18h00) 
 
 
Jeudi 19 Janvier 2006 

 
�� Session 3 - Mieux appréhender les diverses dimensions des inégalités de niveau de vie. (9h – 

12h30) 
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- Présidente: Mireille Elbaum (Directrice de la Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et 
des Statistiques - Ministère de la Santé et des Solidarités) 
 

Auteur Titre 
Marie Cordier et 
Catherine Rougerie 
(INSEE, condition de vie des 
ménages) 

Imputations et mesure des inégalités de patrimoine à partir de 
l'enquête Patrimoine 2004. 
 

Jacques Freyssinet, (membre 
de l'Observatoire national de 
la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, ancien directeur de 
l'Ires) 

Présentation synthétique des diverses approches de la pauvreté, 
et voies d'amélioration. 

Jérôme ACCARDO, Gaël de 
PERETTI, Fabrice MURAT 
(INSEE, condition de vie des 
ménages) 

L'indice de développement humain : une approche 
individuelle. 

Laurent Caussat, Michèle 
Lelièvre, Emmanuelle 
Nauze-Fichet  
(Ministère de la Santé et des 
Solidarités, Drees) 

Les travaux conduits au niveau européen sur les indicateurs 
sociaux de pauvreté. 

 
 
�� Session 4 - Evolution et répartition de la valeur ajoutée et des revenus primaires (mesure et 

interprétation). (14h – 17h30) 
 - Président: Gilbert Cette (Directeur des Analyses Macroéconomiques et des Prévisions, Banque de 
France) 
 

Auteur Titre 
Philippe Askénazy 
(ENS - CEPREMAP) 

Vers une théorie du partage de la valeur ajoutée. 

Arnaud Sylvain 
 
 François Lequiller  
(OCDE) 

Aspects internationaux et comparatifs. 

Nicolas Canry 
(Université Paris I) 

La part salariale dans le PIB en France : comment corriger au 
mieux le phénomène de la salarisation croissante de l'emploi. 

David Thesmar 
(HEC) 

Partage de la valeur ajoutée ou partage du risque. 

Gilbert Cette 
(Banque de France et 
Université de la 
Méditerranée) 

Quelques compléments sur le partage de la valeur ajoutée en 
France. 

 
 
 
�� Assemblée générale de l’ACN, à laquelle les participants non membres sont aussi cordialement 

invités. (18h – 19h) 
 
 
 

Vendredi 20 Janvier 2006 
 

��Session 5 - Comptes nationaux et évolution des normes comptables (IFRS). (9h – 12h30) 
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 - Président: Gilbert Gélard (Membre du Board de l’IASB) 
 

Auteur Titre 
Gilbert Gélard 
 (IASB) 

Synthèse sur l’élaboration des normes IFRS. 

Gilles Zancanaro  
(Société Bouygues) 

Présentation de la performance en IFRS. 

Benjamin Camus 
(INSEE - Services) 

Mieux saisir l’immatériel : que peut-on attendre des nouvelles 
normes comptables. 

Dominique Durant, 
Emmanuel Gervais  
(Banque de France, 
Direction des Etudes et 
Statistiques et Monétaires) 

Les normes IFRS et l’évolution des comptes nationaux 
financiers et des statistiques financières. 
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