
Actes du 6ème colloque de Comptabilité Nationale 
 

Comptabilité Nationale, développements récents 
 

Paul CHAMPSAUR 
Allocution introductive 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Avant-propos 
 

PARTIE 1 
 
Jean-Jacques MALPOT 
Présentation de la partie 1 : 
L’évaluation et la répartition des patrimoines économiques 
 
Marie-Hélène BLONDE 
Les comptes de patrimoine à la française 
 
José Manuel NAREDO 
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