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Guy LAROQUE 
Allocution introductive 
 
Michel KAPLAN 
Avant-propos 
 

PARTIE 1 
 
Gérard KLOTZ 
Présentation de la partie 1 : 
Comptabilité nationale et concepts de production, de revenu et de capital 
 
André VANOLI 
Comptabilité nationale et concepts de production, de revenu et de capital : une revue critique 
 
André VANOLI 
Relations production, revenu, capital : notes sur quelques approfondissements en cours 
 
Anne HARRISON 
La comptabilité du revenu : propositions complémentaires ou alternatives 
 
Michel BOËDA 
De la cohérence de la production dans les classifications d’activités et de produits et en 
comptabilité nationale 
 
Hélène BAUDCHON et Valérie CHAUVIN 
Comparaison des taux d’épargne français et américain : une approche en termes de revenu 
 
Hélène BAUDCHON et Valérie CHAUVIN 
Taux d’épargne, inflation, patrimoine et plus-values en France et aux Etats-Unis 
 

PARTIE 2 
 
François LEQUILLER 
Présentation de la partie 2 : 
Comptes de patrimoine : utilisations et mesure 
 
Stephen MINERS 
L’utilisation de comptes de patrimoine en politique budgétaire 
 
Benoît CŒURÉ 
Comptes de patrimoine de l’État et politique économique 
 
Jean-Paul MILOT 
Évaluation des recettes fiscales selon le principe des droits et obligations 
 
Jean-Paul MILOT 
Patrimoine et comptabilité de l’État : mesure et insuffisance de la mesure 
 
Gwennaëlle BRILHAULT 
Les comptes de patrimoine des administrations publiques dans la base 95 des comptes 
nationaux 
 



Patrick BRANTHOMME et Adrien FRIEZ 
Les tableaux des opérations financières en base 1995 
 

PARTIE 3 
 
Brian NEWSON 
Présentation de la partie 3 : 
Nouvelle base et harmonisation européenne 
 
Christian RAVETS et Claude HUBLART 
Le SEC 95 : nouveaux concepts et premiers résultats 
 
Rudi ACX et Luc VAN MEENSEL 
La mise en place du SEC 95 en Belgique 
 
Xavier PÉTILLON 
Petites économies et grands travaux : le passage au SEC 95 dans les DOM 
 
Jacques BOURNAY et Gilles LAGUERRE 
La rétropolation des comptes nationaux français en base 95 
 
Jean-Pierre BERTHIER 
Pertinence et mise en oeuvre des séries chaînées 
 
Paul KONIJN 
L’harmonisation européenne des données à prix constants : premier bilan des travaux 
 
Marion LIBREROS 
Les comptes satellites du tourisme : une proposition pour intégrer l’analyse du tourisme 
 

PARTIE 4 
 
Michel SÉRUZIER 
Présentation de la partie 4 : 
La comptabilité nationale des pays en développement 
 
Azzedine BELKACEM NACER 
Réflexions sur la mise en oeuvre du SCN 93 en Algérie 
 
Magdalena CORTES AREVALO 
L’élaboration des comptes trimestriels en Colombie 
 
Guy SHE ETOUNDI 
L’implantation du SCN 93 au Cameroun : mise en oeuvre à l’aide d’ERETES 
 
Guido FERRARI 
L’estimation du PIB au Kazakhstan 
 
Hubert V. GBOSSA et Éric MÉTREAU 
L’assistance d’Afristat en comptabilité nationale 
 
Jean-Louis COMBES, Patrick GUILLAUMONT, Pascale MOTEL COMBES 
Comptes nationaux et modélisation de la croissance : questions soulevées par l’analyse 
transversale 
 
Jean-David NAUDET et Marc RAFFINOT 
Que penser de l’image que donnent les comptes nationaux de l’économie des pays africains ? 
 



PARTIE 5 
 
Robert BOYER 
Présentation de la partie 5 : 
Comptabilité nationale, enseignement de l’économie et recherche universitaire 
 
Edith ARCHAMBAULT 
Le rôle de la comptabilité nationale dans l’enseignement économique en France 
 
Guido FERRARI 
L’enseignement universitaire de la comptabilité nationale en Italie 
 
Anne HARRISON 
La dissémination des comptes nationaux 
 
Jean MIRUCKI 
Présence des travaux sur la comptabilité nationale et sur le SCN 93 dans la base de données 
EconLit 
 
Eric BOSSERELLE et Gilles RASSELET 
Étude de la dynamique des prix sur séries longues : France, Angleterre et États-Unis au 19e 
siècle 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
 
Christian MORRISSON 
L’évolution des inégalités de revenus entre pays industrialisés et à l’intérieur de chacun d’eux 
depuis 1820 
 
 


