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Bulletin n° 60 
 

 

A l’occasion de son onzième colloque, l’ACN tiendra son assemblée générale le 
jeudi 19 janvier 2006 à 18h00 à l’ENSAE. 

Rapport d'activité 2004-2005 

L’ACN organise actuellement son onzième colloque et témoigne ainsi de sa pérennité.  A ce jour 175 personnes 
se sont inscrites pour ce onzième colloque. 

Le principe de gratuité est maintenu, si bien que les inscriptions à I'ACN présentent un contour un peu flou. 
Mais le dispositif de communication ne nécessite pas de cibler finement et, par ailleurs, la vocation de I'ACN 
reste bien de décloisonner des domaines et des compétences autour de la comptabilité nationale entendue au 
sens large du terme. 

L'évolution des programmes des derniers colloques, y compris celui-ci, montre en effet une ouverture : 

- vers des thèmes plus larges que la comptabilité nationale stricto sensu : valeur de l'entreprise, normes 
comptables, performances dans les domaines sociaux, mesure des niveaux de vie, partage de la valeur ajoutée ; 

- et de ce fait vers des présidents de session et des contributeurs extérieurs au système statistique, ou extérieurs à 
l'INSEE, ou en tout cas extérieurs au cercle des comptables nationaux. 

Le programme du 11e colloque montre une certaine participation d'universitaires et chercheurs non spécialistes de 
la comptabilité nationale mais travaillant sur des thèmes impliquant des problèmes de mesure économique reliés 
à l'analyse et l'utilisation des comptes nationaux. 

Peut-on craindre que l'ACN ne s'éloigne par trop des préoccupations des comptables nationaux de terrain ? Nous 
devons être attentifs à ce risque, mais nous pouvons certainement satisfaire leurs soucis tout en continuant dans le 
sens des évolutions récentes, ce qui devrait permettre d'étendre notamment les collaborations avec des 
universitaires/chercheurs. 

 

La communication de I'association se fait uniquement par voie électronique : 

• un bulletin d'information permet de donner quelques nouvelles (colloques, publications, ...) et de tenir à jour 
un répertoire d'adresses e-mail, 

• un site Internet, logé dans celui de I'INSEE, permet d'y trouver les informations sur I'association, ses 
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statuts, son bureau, ses bulletins ainsi que les actes des colloques, 

• bien entendu, ce site Internet renseigne sur le colloque en préparation en donnant les informations 
générales actualisées sur le contenu et l'organisation, en proposant la consultation des papiers en ligne et 
en permettant les inscriptions en ligne également. 

On peut regretter cependant que l’association, et le bulletin notamment, peinent à véhiculer 
davantage d'informations provenant de ses membres, des lors qu'elles présentent un intérêt pour le plus grand 
nombre. 

Les actes du 10éme colloque ne sont malheureusement pas encore parus du fait de difficultés 
rencontrées avec l'éditeur habituel. Cette publication sera certainement la dernière sous les couleurs 
d’Economica. Pour le 11e colloque, une solution alternative est en cours d'investigation. 

II faut dès à présent penser aux thèmes du prochain colloque (le 12éme colloque, en principe au début 
2008) et les suggestions seront les bienvenues. 

 

************************ 

Rapport moral et financier 2004-2005 

L'Association de comptabilité nationale (ACN), dont le siège social est maintenant situé à la Maison des 
Sciences économique, témoigne de son activité à travers : 

• I'organisation de colloques (actuellement le 11éme) 
• la publication des actes (à venir ceux du 10éme colloque) 
• la communication (bulletins et site Internet) 

Les dépenses courantes engendrées par les activités de I'ACN sont rendues possibles par des aides 
en nature et des subventions occasionnelles provenant de ses parrains (INSEE et Université Paris 1). 

Ainsi I'INSEE appuie-t-il le secrétariat de I'ACN et son site Internet tout en offrant des facilités 
logistiques. L'Université Paris 1 et l’INSEE rendent possible I'utilisation de locaux et apportent une petite 
subvention à I'occasion du 11eme colloque. 

La publication des Actes est une opération traditionnellement déficitaire. La fabrication étant 
assurée avec I'appui de I'INSEE, I'éditeur (Economica) demandait une subvention pour publier. Pour les actes 
du 10éme colloque c'est I'Université Paris 1 qui apporte la subvention. Les éditions précédentes avaient 
bénéficié de concours plus diversifiés selon les possibilités du moment: Ministère des Affaires étrangères, 
Banque de France, CNRS…. 

Pour la publication des Actes du Colloque 2004, l'éditeur demande cette fois que l'ACN prenne à 
sa charge la partie du coût non couverte par la subvention. Une décision n'est pas encore intervenue. 

Les activités de I'association se traduisent dans sa comptabilité, mais seulement  pour la part qui 
y transite. 
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Bilan 31/12/2003

ACTIF
compte courant 4 698,00
compte rémunéré 8 196,12

TOTAL 12 894,12

Exercices 2004-2005

Charges Produits
Participation à la traduction anglaise 
de "Une histoire de la comptabilité 
nationale" 6 000,00 Subvention INSEE 2004 1 065,00
Colloque 2004 (eau) 27,29 Subvention INSEE 2005 1 065,00
Colloque 2004 (casettes , livres) 150,04 Rémunération compte 2005 117,64

Rémunération compte 2004 194,45
Résultat -3 569,18 Ventes livres 149,50

Don 16,56

TOTAL 2 608,15 TOTAL 2 608,15

Bilan 31/12/2005

ACTIF
compte courant 3 706,57
compte rémunéré 5 618,37

TOTAL 9 324,94
 

 
 

************************ 
 

Composition du Bureau 
 

A la suite du départ à la retraite de Michel Boëda et de son remplacement dans la fonction de 
secrétaire trésorier par Patrick Augeraud, qui n'est pas en poste à l'INSEE mais à la Banque de France, la 
question de l'animation des activités de l'Association doit être réexaminée dans son ensemble par le 
Bureau après le colloque. 

 
Afin de tenir compte des modifications de situation intervenues, il est proposé qu'entrent au 

Bureau Nicolas Canry, de l'Université Paris I, et Fabrice Lenglart, nouveau chef du département des 
comptes nationaux à l'INSEE. 
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