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Nouveaux aspects de la Comptabilité Nationale 
 
 
Edmond MALINVAUD 
Introduction 
 
Pierre BAUCHET 
Avant-propos 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation d’ensemble 
 

PARTIE 1 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 1 :  
L’analyse de la valeur, quantité, qualité, prix 
 
Hugues PICARD 
Qui doit théoriquement définir le volume et qui le fait en pratique 
 
Heni DUPRAT 
Déflateurs et technologie : Le cas du prix des ordinateurs aux Etats-Unis 
 
Andrée KARTCHEVSKY, Gilles ROTILLON 
Indice des prix à la consommation et qualité : l’état des lieux 1965-1985 
 
Jean VICTOR 
Impôts liés à la production, prix et agrégats 
 
Michel SÉRUZIER 
Elaboration des comptes nationaux dans les pays à forte inflation  
 
Jean-Etienne CHAPRON, Yves GEFFROY 
Mesures dans l’espace des écarts de prix et de productivité 
 

PARTIE 2 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 2 : 
Les opérations monétaires et financières 
 
Jean-Marie FACQ, Didier DAVYDOFF 
L’intégration des flux et des partrimoines financiers en comptabilité nationale 
 
Didier DAVYDOFF 
Convergence entre les statistiques monétaires et les comptes du patrimoine financier 
 
Thierry CHAUVEAU, Yves BARROUX, Éric FLAMARION, Régine MONFRONT 
Tableau d’Équilibre des Relations Financières – Principes d’élaboration et adaptation aux 
changements de l’environnement financier 
 
Michel MOUILLART, Gilles ROTILLON 
L’endettement des agents économiques. Réconciliation des données de flux et des données de 
stock (l’exemple des organismes d’H.L.M.) 
 



PARTIE 3 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 3 :  
Le passage des microdonnées aux macrodonnées 
 
Pierre MULLER 
Nouveau plan comptable et élaboration des comptes d’entreprises 
 
Mireille BARDOS, Joëlle LAUDY 
Incidence du nouveau plan comptable sur la continuité des séries statistiques issues des 
comptes d’entreprises 
 
Michel GLAUDE, Monique GOMBERT 
Les ressources des ménages par catégorie socioprofessionnelle 
 
Paul-Marie ROMANI, André TORRE 
L’approche verticalement intégrée – Une utilisation non conventionnelle des Tableaux Entrées-
Sorties 
 
Oleg ARKHIPOFF 
Valeurs, réel économique et mouvements des prix 
 
Jan STEPNIEWSKI 
Comptabilité, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-données 
 

PARTIE 4 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Présentation de la partie 4 :  
Systèmes comparés de comptabilité nationale 
 
Pierre TEILLET 
Impressions sur la révision en cours des systèmes internationaux de comptabilité nationale 
 
Gérard KLOTZ 
Les nouvelles recherches comptables envisagées à partir de l’histoire de la comptabilité 
nationale française 
 
José Manuel NAREDO 
Comment l’économiste doit-il prendre en compte les ressources naturelles ? 
 
Gérard ROLAND 
La comptabilité nationale et la vie de l’entreprise soviétique  
 
Leon OLSZEWSKI 
Le problème de l’identification de l’intérêt général 
 
Ryszard GAJECKI, Stanislaw KASIEWICZ 
Information économique et besoins contemporains de la programmation du développement en 
économie planifiée centralisée 
 
 


