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Plan de la présentation

1. Deux changements de base de comptabilité
nationale en trois ans (2011-2014)
2. Les suites du rapport « Statistiques sur les groupes
financiers » (rapport « de Margerie »)
3. Suite du rapport de la Commission pour la mesure
des performances économiques et du progrès social
(rapport « Stiglitz-Sen-Fitoussi »)
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1. Deux changements de base de
comptabilité nationale en trois ans






Une « performance » jamais réalisée jusque-là
==> une mobilisation intense des producteurs, en particulier au
Département des comptes nationaux
2011 : changement de nomenclature, changement du système
d’information sur les entreprises (passage du SIE à Ésane) et
améliorations méthodologiques « incrémentales »
==> un premier « toilettage » de la mesure de l’évolution
macro-économique de l’économie française
2014 : des changements méthodologiques plus importants
(intégration de la R&D et des dépenses d’équipement militaire
dans le champ de l’investissement, fourniture d’une évaluation
annuelle des engagements des régimes de retraite)
==> un deuxième « toilettage » de la mesure de l’évolution
macro-économique de l’économie française
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2. Les suites du rapport « de Margerie »






Une publication régulière explicitant le passage
entre Produit Net Bancaire et Valeur Ajoutée ;
==> un « Insee-première » à paraître d’ici fin février
Participation à un groupe de travail (« task force »)
au niveau européen pour améliorer la mesure des
« Services d’Intermédiation Financière Indirectement
mesurés » (SIFIM) ;
Participation au groupe de travail prévu sur
l’éclatement des comptes des institutions financières
par grand métier.
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3. Les suites du rapport « Stiglitz-SenFitoussi »


Mettre l’accent sur d’autres grandeurs macroéconomiques
pertinentes que le PIB pour la mesure du bien-être : revenu
national net, comptes de patrimoine ;
==> prise en compte au travers de 2 Insee-première réguliers
 Élargissement des indicateurs de revenu aux activités non
marchandes
==> investissement méthodologique à faire
 Mieux prendre en compte la distribution des revenus (avec la
DSDS) :
==> poursuite de l’investissement engagé avec la publication de
comptes de ménages par catégorie : extension dans la dimension
temporelle et au patrimoine
 Intégrer progressivement les aspects environnementaux (avec le
SOeS) : évaluation du contenu en polluant de la demande finale ;
à plus ou moins long terme, évaluation des coûts cachés)
NB : investissements à risque car sujets de « recherche » (appliquée)
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