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Le colloque 2008 de l’ACN 
 

 
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, les mercredi 4, jeudi 5, et 
vendredi 6 au matin.  
 
Il comprendra 5 sessions dont les dates et les thèmes sont les suivants : 
 
- Session 1: Mise à jour 2008 du SCN 1993 et du SEC 1995 (mercredi 4 juin 2008 au 
matin). 
 
En 2003 la Commission Statistique des Nations Unies a lancé une mise à jour du SCN 
1993. L’objectif était de maintenir les comptes nationaux en adéquation avec 
l’environnement économique et financier, les avancés méthodologiques, et les besoins 
des utilisateurs. 44 sujets ont été abordé « pour modification », et 39 « pour clarification ». 
Ce processus de mise à jour arrive à son terme. Un premier lot des 17 premiers chapitres 
révisés aura été présenté à la Commission Statistique des Nations Unies en mars 2008.  
Le reste est prévu pour 2009. 
Cette session vise à faire le point sur cette mise à jour du SCN 1993 (qui sera suivie par 
celle  du SEC 1995). 

 Le premier papier fera une présentation synthétique des principaux 
changements adoptés. 
 Ensuite deux ou trois papiers ouvriront le débat pour une discussion. 
 Enfin un dernier papier présentera les thèmes de recherche pour le futur. 

 



 
 
- Session 2: Histoire de la comptabilité nationale (mercredi 4 juin 2008 après midi) 
 
Le système de comptabilité nationale connu sous le nom de SCN 93 et son adaptation 
pour les pays européens connue sous le nom de SEC 95  fournit, conformément à son 
objet, une structure comptable macroéconomique adoptée par la plupart des pays. Ce 
travail imposant qui est le fruit d’une collaboration des meilleurs économistes, experts et 
statisticiens depuis un demi siècle, est déjà en cours de mise à jour. La recherche est 
toujours très active en ce domaine et on ne peut qu’être étonné par le peu d’écho qu’a eu, 
sauf dans des communautés scientifiques très spécialisées, cette nouvelle maquette. 
Notamment, la recherche académique universitaire semble être imperméable aux 
avancées théoriques véhiculées de façon explicite ou implicite par le système 93/95. Ceci 
s’explique certainement  par la formidable montée en puissance de la microéconomie 
mais, plus prosaïquement peut-être, par une sous-estimation de la richesse analytique des 
comptes nationaux. La session 2 propose un regard théorique rétrospectif, contemporain 
et prospectif sur la comptabilité nationale en croisant différentes approches.  
Les papiers proposés pourront être des études par auteur et/ou par thèmes. L’influence 
des réalités économiques et sociales  économiques sur les comptes ( on pense ici 
notamment aux innovations financières) pourra aussi être abordée. À titre d’exemples, 
voici quelques thèmes indicatifs.  
 

 Les contributions d’économistes aux comptes nationaux (Quesnay, Marx, Keynes, 
Hicks,Stone, ...) 
 Les comptabilités de la croissance et des cycles ( Kuznet, Denison, Mitchell....) 
 L’intégration des flux financiers et l’expérience française des tableaux 

d’opérations financières ( Copeland, Denizet...) 
 Les fondements et problèmes de l’analyse input-ouput et ses prolongements 

( Leontief, Carter, Aujac, environnement...) 
 Les comptabilités expérimentales ( Ruggles, Eisner, problèmes du bien être...)  

 
 
 
- Session 3: A la recherche d’indicateurs synthétiques (jeudi 5 juin 2008 au matin) 
 
Un débat important existe parmi les statisticiens et les acteurs du développement sur 
l'intérêt, les limites et les défauts d'indicateurs synthétiques ou « composites » censés 
refléter le bien-être, le développement humain ou le développement durable en combinant 
plusieurs dimensions hétérogènes.  
 
Les tentatives d'élaborer, à partir du PIB, un agrégat monétaire représentatif du bien-être 
économique ou du développement durable ne semblent pas avoir rencontré l'adhésion des 
comptables nationaux. Leur critique repose essentiellement sur des analyses relatives aux 
valorisations économiques et à la signification des valeurs monétaires. La démarche des 
chercheurs qui souhaitent combiner à la fois des indicateurs monétaires et non monétaires, 



ou seulement des non monétaires, avec des choix transparents de pondérations, est une 
autre voie peut être plus prometteuse, même si elle soulève des questions nombreuses.  
 
Les papiers proposés s’inscriront dans ce débat sans oublier de traiter la question 
essentielle: de quoi cherche-t-on à rendre compte ?  
 
 
- Session 4: Mondialisation, statistique et comptabilité nationale (jeudi 5 juin 2008 après 
midi) 
 
La comptabilité nationale est confrontée à un véritable défi pour décrire le 
développement actuel des phénomènes économiques, car ceux-ci se déroulent de plus en 
plus dans un cadre mondial, qui déborde de toutes parts le strict cadre national, en partie 
grâce aux nouvelles technologies de l’information. Les papiers proposés s’attacheront à 
aborder un ou plusieurs aspects de cette question, tant du point de vue conceptuel que 
statistique. Les thèmes pouvant être abordés sont nombreux, par exemple:  
 

 Comment s’enregistre l’activité d’une entreprise multinationale en 
comptabilité nationale? Quel critère pour décomposer cette entreprise? Quelle 
est la pertinence du compte de patrimoine de cette « sous-entreprise » en 
comptabilité nationale?   
 Comment relier les chiffres produits par la comptabilité nationale avec les 

mécanismes économiques à l’œuvre lorsque ceux-ci dépassent le cadre 
national (cours boursiers de grands groupes, dividendes versés et activité 
nationale) ? 
 Comment enregistrer les flux de biens et services ? Faut il conserver un critère 

géographique, retenir le principe de changement de propriété ? 
 Comment concilier la volonté de développer une statistique de « groupe » 

d’entreprises et les besoins de la comptabilité nationale ? 
 Quelle incidence de la mondialisation et des nouvelles technologies sur la 

qualité et la pertinence des mesures statistiques disponibles (douanes, balance 
des paiements, statistique d’entreprises) ? 
 Quelle règle pour ventiler la production nationale par produits dans une 

économie où se développe la sous-traitance internationale ? 
 
 
- Session 5: Modélisation et comptes nationaux (vendredi 6 juin 2008 au matin)  
 
Cette session a pour objet de faire le point sur l’utilisation effective par les modèles 
existants des données tirées des comptes nationaux, et de confronter les comptables 
nationaux aux utilisateurs de leurs chiffres. Dans un contexte où la recherche économique 
vise de plus en plus à décrire des situations en présence d'hétérogénéité et d'incertitude, la 
comptabilité nationale est confrontée à la mission de fournir des chiffres précis d'agrégats 
plus fins ou pour des sous-populations d'entreprises/employeurs ou 
de ménages/travailleurs. Ceci ne rentre pas spontanément dans ses missions si bien que 



les chercheurs recourent en général aux données individuelles et procèdent à quelques 
calages sur des marges.  
Par ailleurs, l'intérêt dans la structure temporelle des séries économique demeure fort. Un 
intérêt accru se porte également sur les évaluations successives et les révisions des 
données (interaction entre les décisions prises par les agents économiques et 
l’information macro-économique dont ils disposent au moment de ces décisions).  
Les papiers proposés s’attacheront à décrire l’utilisation faite aujourd’hui par les 
chercheurs en économie des chiffres de comptabilité nationale (état de l’art en matière de 
modélisation) et/ou les besoins nouveaux en matière de données suscités par la recherche 
économique.  
 
 
 
La publication des actes des colloques 2004 et 2006 de l’ACN 
 
Les actes du colloque 2004 ont été publiés en octobre 2006 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 au second semestre 2007 dans la 
collection INSEE-Méthodes. 
 
  
 


