
Actes du 4ème colloque de Comptabilité Nationale 
 

La Comptabilité Nationale, pour quoi faire ? 
 

Jean-Claude MILLERON 
Allocution introductive 
 
Georges HADDAD 
Avant-propos 
 
Jean-Pierre BEHMOIRAS 
Présentation générale 
 

PARTIE 1 
 
Oleg ARKHIPOFF 
Présentation de la partie 1 : 
Utilisations pour la coordination et la structuration du système statistique 
 
François DURIN 
Compte satellite et système d’information : le cas de la protection sociale 
 
René ISNARD 
Comptabilité nationale et grands agrégats de la politique monétaire et financière 
 
Michel BRAIBANT 
Dans quelle mesure, la comptabilité nationale influe-t-elle sur l’évolution des systèmes 
statistiques d’entreprises ? 
 
Oleg ARKHIPOFF 
Fiabilité des comptes nationaux et qualité de l’information économique et sociale : un processus 
convergent ? 
 

PARTIE 2 
 
Alain CHANTRAINE 
Présentation de la partie 2 : 
Utilisations pour l’harmonisation des politiques économiques 
 
Christian DEWALEYNE 
L’utilistion des comptes nationaux pour l’harmonisation des politiques économiques et les 
analyses économiques au niveau européen 
 
Ingo ISENHARDT, Utz-Peter REICH 
La comptabilité nationale face à l’unification allemande 
 
Victor I. TKATCH 
L’élaboration du système des comptes nationaux de l’U.R.S.S. 
 
Thierry PACCOUD 
Ajustement structurel et stabilisation dans les pays en voie de développement : les défis de la 
comptabilité nationale 
 
Alain FOULON 
La dépense de santé au Maroc (1980 – 1984 – 1987) : L’application de la comptabilité nationale 
à un secteur particulier dans le cadre des plans d’ajustement structurel 
 



Oleg ARKHIPOFF 
Fiabilité des comptes nationaux : une étude par simulation 
 

PARTIE 3 
 
Jean OUSSET 
Présentation de la partie 3 : 
Utilisations de la comptabilité régionale 
 
Virginie AMAND-MADELIN 
Les utilisations de la comptabilité régionale : Le point de vue des producteurs 
 
Xavier GODINEAU 
Les comptes régionalisés des administrations publiques centrales : un instrument à promouvoir 
 
Michel NÈGRE 
Des comptes régionaux des administrations de Sécurité Sociale aux Tableaux régionaux et 
locaux de la protection sociale 
 
Hubert CHARLIER, Bernard LANGE 
Les comptes régionaux et leur utilisation dans la CEE 
 

PARTIE 4 
 
Pierre-Yves HÉNIN 
Présentation de la partie 4 : 
Utilisations pour la modélisation et la prévision 
 
Katheline SCHUBERT 
Les modèles d’équilibre général calculables : préalables statistiques et comptables 
 
Pierre-Yves HÉNIN 
Tendances stochastiques et composante cyclique du PNB 
 
Antonio PULIDO, Emilio FONTELA 
Le modèle HISPALINK de l’économie espagnole 
 
Gaston OLIVE, Michel SÉRUZIER 
Comptabilité nationale et prévision économique en Amérique Centrale 
 
Innocent NYABYENDA, Gustabe NYONI, Monique A. MEYER 
L’utilisation d’un modèle pour l’établissement des comptes provisoires au Rwanda 
 

PARTIE 5 
 
Pierre MULLER 
Présentation de la partie 5 : 
Utilisations des nouveaux outils de la comptabilité nationale 
 
Pierre MULLER, Jacques BOURNAY 
Les apports des comptes de patrimoine à la comptabilité nationale 
 
Dominique CROSNIER 
Diversité et unité des comptes satellites  
 
Philippe TROGAN 
Les comptes des services 
 



Jean-Pierre DUPUIS 
Le système intermédiaire d’assurance, outil d’analyse et d’élaboration des comptes nationaux 
 
Arnaud COMOLET 
Compte de l’environnement et développement durable 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
 
André VANOLI 
La révision du Système de Comptabilité Nationale des Nations-Unies (S.C.N.) 
 
 


