
 
 

 
 

Appel à soumissions 

 
Numéro spécial « Economie immatérielle, globalisation, croissance inclusive : 

trois enjeux majeurs pour la comptabilité nationale » 
 
 
 
La revue Economie et Statistique / Economics and Statistics lance un appel à soumissions pour un numéro 
spécial consacré aux principaux enjeux auxquels se trouve actuellement confrontée la comptabilité nationale. 

La comptabilité nationale occupe une position paradoxale au sein de la production statistique. Elle est 
irremplaçable par la vision synthétique et articulée qu'elle donne de l'ensemble des flux monétaires entre 
agents et de leur détention d’actifs. Ses principaux indicateurs sont très attendus et commentés, aussi bien par 
le grand public que les décideurs. Mais elle a toujours été contestée et elle se heurte actuellement à de 
nouveaux défis. Ses critiques traditionnelles portent sur son caractère très agrégé et sa non-prise en compte 
des facteurs non monétaires du bien-être et de sa soutenabilité, dont les actifs environnementaux. Elles 
avaient fourni l’essentiel de sa trame au rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi publié en 2009. On les reformulerait 
aujourd’hui en disant que les comptes n’ont pas été conçus pour mesurer le caractère plus ou moins 
« inclusif » de la croissance, prenant en compte à la fois l’évolution des inégalités et l’ensemble de ce qui fait 
la qualité de vie, à court comme à long terme. Les nouveaux défis qui ont émergé depuis sont liés au 
développement de l’économie digitale et des facteurs de production immatériels, ainsi qu’à la globalisation. 
La digitalisation vient brouiller certaines des frontières de la production et intensifie le renouvellement et la 
diversité des produits. Ceci donne une raison supplémentaire d’aller au-delà du périmètre usuel des comptes 
et de s’interroger sur ce que les nouvelles formes de production apportent ou pas au bien-être final. La 
globalisation, de son côté, semble vider de son sens l’idée d’une comptabilité « nationale », a fortiori lorsque 
la production s’appuie sur une part croissante d’actifs intangibles tels que les brevets ou marques dont la 
localisation peut varier très facilement, essentiellement au gré des incitations fiscales. Ce problème était 
connu de longue date mais il a été mis en pleine lumière à l’occasion des révisions du PIB irlandais au cours 
des années récentes.  
 
L’objectif de ce numéro sera de faire le point sur ces questionnements et les réponses qu’on peut y apporter. 
Les textes proposés pourront être de type empirique ou uniquement consacrés aux aspects conceptuels de ces 
débats. Les auteurs intéressés sont invités à adresser leurs textes au plus tard le 30 juin 2018, en français ou 
en anglais, à redaction-ecostat@insee.fr. Ceux-ci seront ensuite soumis au processus d’évaluation habituel de 
la revue. La parution de ce numéro spécial est prévue pour le courant de l’année 2019, les articles seront 
publiés simultanément en français et en anglais. 
 
Ce projet sera mené avec le concours d’un comité scientifique composé de Didier Blanchet (Insee), Diane 
Coyle (Université de Cambridge), Marc Fleurbaey (Université de Princeton), Lionel Fontagné (Université de 
Paris 1), Jacques Le Cacheux (Université de Pau et des pays de l’Adour), François Lequiller (Association de 
comptabilité nationale), Thomas Piketty (École d’Économie de Paris) et Peter Van de Ven (OCDE). 
 
Pour plus d’informations sur la revue : https://www.insee.fr/fr/information/2410168 

 


