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Les colloques de l’ACN 
 

 à venir : 
Le prochain colloque de l’ACN sera le 12eme. A cette occasion nous fêterons les 25 ans 
de l’ACN.  
 
Ce douzième colloque se tiendra à Paris en Juin 2008.  
 
Cette période de l’année nous a effectivement semblé plus propice pour assurer une 
bonne disponibilité des participants potentiels, qu’il soient universitaire ou comptables 
nationaux, étrangers ou français. 
 
Le programme devrait pouvoir être annoncé d’ici la fin de l’année 2006. 
 

 et passés : 
Les actes du colloque 2004 devraient être publiés à l’automne chez Economica. Cette 
édition sera notre 11eme publication et clôturera la «collection» des actes des colloques 
de l’ACN chez Economica. 
 
Les actes du colloque 2006 devraient être publiés à la fin de l’année 2006 dans la 
collection INSEE-Méthodes. 
 



Se tenir informé de la révision du SCN 1993 
 
Le SCN 1993 est en cours de révision. C’est une opération d’une assez grande envergure. 
Cette brève note n’a pas pour objectif de discuter dans les détails les changements qui 
sont proposés, mais simplement d’informer les membres de l’ACN sur la meilleure 
manière de se tenir informé. 
 
Quelques rappels d’abord sur le processus de révision qui vise à la publication d’un 
« SCN 1993 Révision 1 » en 2008 (il est probable que, par la suite, on l’appellera 
simplement: « SCN 2008 »).  
- Le processus a commencé en 2003.  
- Il est organisé par le ISWGNA (Inter-Secretariat Working Group on National Accounts), 
qui est une instance regroupant les 5 organisations internationales co-signataires du SCN 
(OCDE, Eurostat, FMI, Banque Mondiale, Nations Unies).  
- Un comité de 25 experts, l’AEG (Advisory Expert Group) est l’instance principale pour 
les recommandations.  
- Mais c’est la Commission Statistique des Nations Unies qui décide en dernière instance 
(la décision  interviendra en Mars 2007).  
- Le projet est dirigé par Carol Carson (ex directrice du département statistique du FMI).  
- Le rédacteur en chef du nouveau SCN est Anne Harrison.  
 
Il y a déjà eu quatre réunions de l’AEG, qui a proposé des recommandations de 
changements pour les 45 sujets (« issues ») et les plus de 50 « clarifications ».   
 
L’OCDE considère qu’il y a 6 changements principaux1:  
- (a) capitalisation des dépenses de recherche-développement (issue 9) et des dépenses 
militaires ayant le caractère d’un investissement (issue 19);  
- (b) extension de la notion de « services du capital » avec impact sur la mesure de la 
production non marchande (issues 15 et 16);  
- (c) modification de l’enregistrement des systèmes de retraite (issue 2);  
- (d) prise en compte des « garanties standards » (issue 37);  
- (e) modification de la mesure de la production d’assurance (issue 5);  
- (f) ajout d’un chapitre spécial sur les comptes des administrations publiques 
(clarification C15). 
 
La meilleure façon de se tenir informé est d’accéder à l’excellent site web mis en place 
par les Nations Unies : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp . Il est 
conseillé de consulter deux parties de ce site :« SNA Update Issues/Clarifications » et/ou 
« Advisory Expert Group ». Les premiers nouveaux chapitres seront consultables sur ce 
site à la fin 2006.  
 
La publication du nouveau SCN en 2008 n’aura un impact effectif sur les comptes 
nationaux que bien plus tard. En effet, en Europe, il faudra changer le SEC 1995 
(Système Européen de Comptes). Comme le SEC est une loi européenne, cela prendra 
probablement deux ou trois ans. Il faudra ensuite mettre en pratique les nouvelles 
                                                 
1 On a indiqué entre parenthèses les numéros des « issues » correspondants sur le site des Nations Unies. 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp


recommandations, ce qui demandera encore du temps. On ne prévoit donc pas de mise en 
place en Europe, donc en France, avant 2015 ou même 2016. 
 

**** 
** 
* 

 
Publication Anglaise d’ «une histoire de la comptabilité nationale». 
 
Le livre d’André Vanoli «Une histoire de la comptabilité nationale» (la découverte 2002) 
est sorti en anglais à l’été 2005 chez IOS Press (Amsterdam) : «A History of National 
Accounting» (522 pages). Les traductrices ont été Marion Pinot Libreros, membre de 
l’ACN, et Gayle H. Partmann. Un compte-rendu vient de paraître dans «The review of 
income and wealth» sous la signature de Michael Ward : «An Intellectual  History of 
National Accounting» (RIW, june 2006, p327-340). 
 

**** 
** 
* 

 
 
Conférence de IARIW 2006  
 
La 29éme conférence de IARIW se tiendra du 20 au 26 Août 2006 à Joensuu en Finlande. 
Le programme est très riche et varié. Il peut être consulté en détail à l’adresse suivante : 
http://www.iariw.org/c2006.asp 
 

Les trois sessions plénière seront les suivantes : 
 
MONDAY, AUGUST 21, MORNING : PLENARY SESSION 1  
Issues in the Measurement of Wealth  
Chair: Eeva Hamunen, Statistics Finland, Helsinki, Finland  
 
TUESDAY, AUGUST 22, MORNING : PLENARY SESSION 3  
Measurement of Government Output  
Chair: David Caplan, Office for National Statistics, London, UK  
 
THURSDAY, AUGUST 24, MORNING : PLENARY SESSION 5  
Ageing and Demographic Change  
Chair: Thesia Garner, Bureau of Labor Statistics, Washington, DC, USA  
 

On notera également trois sessions sur la révision du SCN : 
 
THURSDAY, AUGUST 24, AFTERNOON : PARALLEL SESSION 6A  
SNA (1)  
Chair: Carol Carson, USA  

http://www.iariw.org/c2006.asp


 
FRIDAY, AUGUST 25, MORNING : PARALLEL SESSION 7A  
SNA (2)  
Chair: Michael Ward, Cambridge, UK  
 
FRIDAY, AUGUST 25, AFTERNOON :  SUBMITTED PAPERS SESSION 8A  
SNA (3)  
Chair: Ian Bobbin, Australia Bureau of Statistics, Canberra, Australia  
 

Et enfin trois session très comptabilité nationale : 
 
SUBMITTED PAPERS SESSION 2C   
New Developments in the Compilation of Supply and Use Tables and Input-Output 
Tables  
Chair: Liv Hobbelstad Simpson, Statistics Norway, Oslo, Norway  
 
TUESDAY, AUGUST 22, AFTERNOON : PARALLEL SESSION 4A  
Productivity Measurement: Methodology and International Comparisons  
Chair: Bart van Ark, University of Groningen, Netherlands  
 
SUBMITTED PAPERS SESSION 7C : 
Measurement Issues in Macroeconomics  
Chair: Jacques Magniez, INSEE, Paris, France  
 


