
Actes du 1er colloque de Comptabilité Nationale 
 

Études de Comptabilité Nationale 
 
Edmond MALINVAUD 
Préface 
 
Michèle FARDEAU 
Avant-propos 
 
André VANOLI 
Présentation d’ensemble 
 

PARTIE 1 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 1 :  
Les concepts 
 
Jean MARCZEWSKI 
Le concept de coût macro-économique et son utilité 
 
Oleg ARKHIPOFF 
De la comptabilité nationale à l’économie nationale 
 
Henri DUPRAT 
Comptabilité nationale et métrologie 
 
Marc PÉNIN 
Que peut-on dire de la précision des comptes nationaux ? 
 
Yves ROBIN 
Révision des comptes nationaux et changements de base 
 
Francis KRAMARZ 
Une mise en forme de la comptabilité nationale par l’informatique 
 
Francis VENNAT 
Le système informatique de la comptabilité nationale annuelle a-t-il un effet sur la 
mesure ? 
 
Maurice SALLES 
Les problèmes d’agrégation des préférences et la comptabilité nationale 
 

PARTIE 2 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 2:  
Les extensions 
 
José Manuel NAREDO 
L’aximatique de l’enregistrement comptable du système économique et les limites de 
l’intégration d’une comptabilité nationale de patrimoine 



Jean-Louis WEBER 
Articulation des comptes nationaux et des données physiques : comptes satellites de 
l’environnement et comptes du patrimoine naturel 
 
Maryvonne LEMAIRE, Serge PEANO 
Le compte satellite de l’éducation 
 
Jean ROUCHET 
Le compte satellite des télécommunications 
 
Annie VINOKUR 
Quelques problèmes relatifs au traitement des administrations dans la comptabilité 
nationale 
 
Marie-Ève JOËL 
De la comptabilité à l’évaluation des politiques sociales : un nouveau cadre de 
référence pour la production des données sociales ? 
 
Philippe BARTHÉLÉMY 
Comptabilité nationale et économie souterraine 
 
Philippe SENTIS 
Les économies parallèles 
 

PARTIE 3 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 3 : 
Les utilisations 
 
Alain PICHOT 
Préalables comptables d’une meilleure articulation des politiques économique et 
sociale 
 
Jean-Paul MILOT 
Les distorsions créées par l’inflation dans les soldes des comptes nationaux 
 
Marie-Thérèse SCHILTZ 
L’assurance et le découpage annuel des opérations 
 
Michel REY 
Création et répartition de la productivité dans l’assurance dommages par l’application 
de la méthode MAP 
 
Jean-Etienne CHAPRON, Yves GEFFROY 
Répartition des gains de productivité et inflation 
 


