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-3 grandes vagues d'élaboration conceptuelle au 20ème siècle

SCN 1952
SCN 1968 /SEC 1970
SCN 1993/SEC 1995

- Cadre (système) central de CN

- Cadre comptable inchangé dans la mise à jour actuelle

bien l'assimiler (cf. les autres comptes d'accumulation)
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Adaptations bienvenues aux évolutions économiques

- les actifs incorporels
. Approfondissement traitements (d'autres encore 
à venir)

. curieusement : la R-D encore très débattue

. distinction nécessaire dépenses initiales 
d'investissement/constitution effective d'actifs

- activités visant création d'originaux (sens 
large)

- acquisition de "copies" (sens large, y
compris modèles sous-jacents à actifs 
corporels)



4

- les questions financières

. progrès sur assurances, services d'intermédiation 
financière, options sur actions dans rémunération 
dirigeants

. progrès et tensions sur engagements de retraite

. rôle élargi notion de droits/obligations

illustration : coûts de démantèlement 
d'installations industrielles 
et de remise en état
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Questions importantes négligées

. inflation et traitement des intérêts

. extraction de ressources naturelles non 
renouvelables marchandes

. gratuité illusoire

. concept de variation du niveau général des prix
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Décisions malvenues

. regrettable : les armements comme FBCF
"is war a process of economic production ?"

. insuffisamment étudiée :
. priorité aspects financiers et de propriété
sur processus de transformation des produits

(ex : la Tunisie sans raffinerie va produire des produits
pétroliers raffinés)
. argumentation formelle sur mondialisation sans 
études d'ensemble de la question
(on s'en préoccupe : après coup !) 

. absence réexamen d'ensemble conception tableaux 
entrées-sorties

(ex : préoccupations environnementales et accent sur
techniques de productions)
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La stratégie de la mise à jour/révision en question

ambitions trop vastes, mal maîtrisées
orientation plus sage milieu années 90 abandonnées

y revenir :
- questions ponctuelles (clarification, etc..) : examen

une par une
- un ou deux thèmes plus vastes : tous les cinq ans environ
- leçons à tirer de procédure IASB pour normes comptables
internationales : projet complètement élaboré et rédigé
diffusé largement pour discussion (au-delà cercle  
comptables nationaux)

- réexamen complet du cadre conceptuel : tous les 25 à 
30 ans ?
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Débats autour (au-delà) de la CN (rappel)

- mesure du bien-être : années soixante-dix
. Nordhaus-Tobin, rapport Saunders ONU 1976
. années 40 et 50 : la discussion d'Economica 
(Hicks, etc…)

. mouvement des indicateurs sociaux

. énorme impulsion aux statistiques sociales et 
publications synthétiques (mais échec SSDS 
de Stone 1975)

- prise en compte de l'environnement : depuis dernières
années 80 surtout

. Comptables nationaux plus engagés

. Le SEEA 1993 : version révisée 2003 ; nouvelle 
version vers 2010
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Retour à CN centrale

- moyens (production  et acquisition de biens et services,
etc..) et résultats (bien-être, qualité de vie, performances
des sociétés)

- processus de production/acquisition des produits de la 
production (outputs) / processus d'utilisation combinée 
avec autres facteurs (       résultats, outcomes, satisfactions)

- travaux en cours sur mesure volume output des services 
non marchands :

. caractéristiques des produits (biens, services) et résultats
attendus

. (partie) résultats (outcomes) attribuables aux produits
(outputs) et (partie) résultats attribuables à autres
facteurs

- CN, observation de l'économie réelle et théorie économique
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Conclusion

nécessité et relativisation de la CN centrale

à la fois

versus extensions proposées des mesures en termes 
monétaires

versus observations et mesures en termes non 
monétaires
(cf. par exemple indice de santé sociale, empreinte 
écologique)


