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Dans son rapport sur la mesure de la performance et du progrès social remis en septembre 2009 la 
commission Stiglitz-Sen-Fitoussi préconise notamment d’enrichir la statistique macroéconomique avec 
des indicateurs d’inégalités de consommation, de revenu, et de richesse entre ménages qui soient 
cohérents avec le cadre global.  
Afin d’étudier la possibilité de produire de telles mesures dans un grand nombre de pays et de 
manière harmonisée un groupe de travail conjoint OCDE-Eurostat a été constitué. Ce groupe, qui 
réunit des experts de 25 pays, doit rendre ses conclusions à la fin de l’année 2012. 
Produire des indicateurs de répartition cohérents avec le cadre global suppose de faire le lien entre 
les données micro-économiques existantes (données d’enquêtes, registres, …) qui fournissent de 
l’information sur les inégalités entre individus et le compte des ménages tel qu’il est publié dans le 
cadre des comptes nationaux qui fournit des informations à un niveau agrégé sur l’ensemble des 
ménages. Ce travail de comparaison des données micro et macro-économiques a été réalisé par les 
experts du groupe de travail à partir des données disponibles dans leurs pays. Parallèlement, la 
comparaison a été menée par Eurostat, pour l’ensemble des pays européens, avec les données à 
disposition dans l’institut.  
Les résultats obtenus permettent d’identifier les principales différences entre les mesures micro et 
macro économiques dans les différents pays. Les écarts constatés informent sur l’étendue des 
manques qu’il faut combler pour réussir à produire des indicateurs d’inégalités cohérents avec les 
comptes nationaux. L’ampleur et la nature de ces écarts peut varier d’un pays à l’autre. Des 
similitudes se dégagent néanmoins. 
La présentation des résultats de ces comparaisons au sein du groupe de travail a conduit à ouvrir un 
débat sur la pertinence du cadre central pour rendre compte des inégalités entre ménages. Certains 
experts préconisent de s’écarter du cadre central ; ils suggèrent d’élaborer un compte satellite des 
ménages dans lequel l’introduction d’indicateurs d’inégalités entre ménages aurait plus de sens.  
La présentation du colloque de l’Association de Comptabilité Nationale sera l’occasion de présenter 
les résultats, encore préliminaires, des comparaisons entre données micro et macro-économiques 
réalisées dans le cadre du groupe de travail et la nature des débats en cours entre les experts. 
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