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Description
Cet ouvrage présente les travaux du dixième colloque de l'Association de Comptabilité
Nationale, toits axés sur des problèmes essentiels de mesure. Celui de la valeur de l'entreprise
était abordé pour la première lois par l'ACN. La vie des affaires, en particulier celle des
marchés financiers, est largement centrée sur- la valeur de l'entreprise société ou du groupe de
sociétés. Mieux mesurer celle-ci est l'objectif majeur des nouvelles normes comptables
internationales. A partir de l'expérience d'économistes, d'analystes financiers, de statisticiens et
de comptables nationaux, le colloque a cherché à montrer la complexité et les difficultés,
souvent mal appréciées, de cette mesure. Sur le plan macroéconomique, les comptables
nationaux ont éclairé les pratiques de synthèses et arbitrages, processus mystérieux aux yeux
des profanes, qui conduisent à la mesure du produit intérieur brut. Cet énorme travail
d'élaboration statistique porte en réalité sur trois agrégats, le PIB, la dépense nationale brute et
le revenu national brut. En Europe, ces synthèses s'appuient de manière prépondérante sur les
informations relatives à la production et à la dépense. L'ouvrage présente cependant des
expériences sur le rôle des mesures du revenu (Royaume-Uni) et sur l'intégration en France
des statistiques d'entreprise dans la mise en cohérence des comptes. Enfin, pour bien

relativiser le rôle du PIR, l'ouvrage aborde le problème fondamental et difficile de la mesure
des performances sociales. Il présente une très intéressante réalisation canadienne de calcul
pour neuf pays d'un indicateur global combinant des dimensions économiques et sociales,
avec des composantes monétaires et des non monétaires. Il procède ensuite à une analyse
critique de la démarche des indicateurs dans les politiques sociales européennes et du concept
de capital social. Enfin, il présente des travaux visant à la mesure des performances dans les
domaines de l'éducation et de la santé, avant d'éclairer la piste prometteuse, mais encore très
sous-estimée, du développement de la méthode des espérances de vie comme mode de
création d'indicateurs synthétiques. Un ouvrage de référence très riche qui montre
l'élargissement des préoccupations de l 'ACN.

tous les impacts des mutations de l'environnement en termes de valeur bien au-delà des . à
l'approche de la mesure et à l'utilisation des indicateurs de comptabilité analytique et . La
performance de l'entreprise est alors mesurée et peut être . conception de la mesure de
performance à une échelle macro-économique…
la comptabilité sociale suppose que les entreprises ont des responsabilités plus .. à l'entreprise
d'évaluer les performances de l'organisation sont non seulement . font partie ; dans la mesure
où les deux systèmes de valeur sont conformes, . d'évaluation publique, méthodes
d'exploitation de la comptabilité nationale,.).
sociaux, les conditions environnementales ainsi que la subjectivité de . Enfin, la performance
économique et le progrès social doivent être évalués sous .. choisie pour mesurer la valeur
ajoutée non marchande (100 : année 2000) .. comptabilité nationale. ... à la manière du bilan
d'une entreprise (recommandation 3).
étroite de nos performances économiques, environnementales et sociales. . la performance
sociale et environnementale de l'entreprise sont également mesurés et déclarés dans la mesure
où ils sont pertinents et importants dans le contexte . Umicore s'attelle à générer de la valeur
économique par ses entités existantes.
comptabilité sociale et environnementale (CSEAR)]. ... Il peut être demandé aux entreprises
sociales de mesurer leur impact social, en particulier durant le processus de levée de fonds. .
La mesure de l'impact social vise à évaluer la valeur sociale et .. développements afférents à
l'entrepreneuriat social et l'économie.
des données sociales de l'entreprise (reporting externe). . Mesure de la contribution
économique du personnel .. de performance . Valeur Comptable vs Valeur de Marché .. de
l'entreprise jugée trop faible aujourd'hui afin d'attirer de nouveaux investisseurs; Développer
les marchés aux niveaux national et européen.
2 sept. 2014 . Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l'outil de . créer de la valeur

et plus elle est intégrée dans le tissu économique. . Le taux de marge reflète la capacité de
l'entreprise à réaliser des gains. . En comptabilité nationale, on compare l'excédent brut
d'exploitation (EBE) à la valeur ajoutée :.
le dirigeant de l'entreprise mesure sa propre performance et la compare à celle de ... de
matières premières et de marchandises, salaires et cotisations sociales .. macro-économique
(comptabilité nationale) la somme des valeurs ajoutées.
1. Mesurée par la valeur ajoutée au coût des facteurs (méthodologie en annexe). . (ensemble
des rémunérations et cotisations sociales versées). En principe, les évolutions du ... effet, les
IDE ne sont pas pris en compte par la comptabilité nationale dans les investisse- ... L'analyse
des performances économiques des.
En économie, un indicateur est une statistique construite afin de mesurer certaines dimensions
. Le Produit national brut (PNB) vise à évaluer la valeur des productions nationales réalisées
aussi bien sur . Cet agrégat comptable est, au niveau d'un pays, peu différent de la production
nationale brute du fait que le PNB est.
14 oct. 2009 . PIB (mesure de l'activité économique pendant une période donnée : un an ou un
trimestre) . Qu'est-ce que la comptabilité nationale ?
économie industrielle nous ont appris sur les déterminants sectoriels et . même de données
censées mesurer les performances d'un secteur qui n'est jamais qu'un . en contradiction : ainsi,
le critère de rentabilité adopté par les entreprises et les . précision et en nuance se paie au prix
d'une complication de l'analyse et,.
démocraties œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et . Le niveau
macroéconomique : comptabilité nationale et estimations des . valeur concernant les
performances de l'entreprise, ii) les informations divulguées .. privilégier les actifs matériels
dans le mode actuel de mesure de l'investissement.
VIGEO : « La RSE est l'indicateur de la performance future de l'entreprise » .. responsabilité :
économique, sociale et environnementale), j'ai voulu mettre en lumière les aspects . du
bonheur au travail qui aujourd'hui déjà se mesure au même titre que le PNB… .. La réputation
de l'entreprise, valeur morale et financière.
22 avr. 2016 . Pour mesurer efficacement la performance de son entreprise, . utiles et efficaces
à un service marketing qu'un bilan comptable. . Les indicateurs de performance vont chercher
à mettre en avant la valeur et la . un indicateur de notoriété sur les réseaux sociaux (nombre de
« like », de « retweets », etc.).
. liés à la performance globale de l'entreprise dans le cadre de formules incitatives; . La valeur
des cotisations sociales supportées par les employeurs pour .. le territoire économique;; 6) les
bénéfices des entreprises publiques exerçant .. la totalité du coût des mesures prises pour
réduire ou éliminer les émissions de.
LÛApec a été créée en 1966 et est administrée par les partenaires sociaux . Apec - Référentiel
des métiers cadres des fonctions finance d'entreprise et comptabilité. 1 . Les conséquences de
la crise économique et financière qui a démarré en 2008 et qui s'est ... La performance de
l'entreprise se mesure alors sur des.
Dans le cadre des travaux de comptabilité nationale, l'Institut National de la . En effet, dans le
cas où les comptes en volume sont élaborés aux prix d'une . économiques des périodes
ultérieures et à mesurer les variations de volume . indispensable pour analyser et évaluer la
performance de l'économie dans le temps.
28 juin 2017 . Télécharger livre gratuit Comptabilité nationale : Valeur de l'entreprise, mesure
des performances économiques et sociales en format de fichier.
Titre du colloque. Comptabilité nationale : valeur de l'entreprise, mesure des performances
économiques et sociales - 10e colloque de comptabilité nationale.

16 nov. 2010 . Face à une demande sociale croissante, certaines entreprises ont . droit
comptable, droit de la concurrence, droit de la consommation, droit . des performances
environnementales, sociales et de gouvernance des filiales étrangères. .. Efficacité économique
: il est clair que le concept de RSE ne nie pas.
29 avr. 2008 . L'ampleur de la mesure incite à mieux comprendre le rôle joué par l'économie
souterraine .. Il s'agit de la production marchande réalisée par des entreprises non . relèvent
plus d'une économie dont les produits sont de très faible valeur. . Pour un comptable national,
est non enregistré ce qui n'est pas.
Privatisation : vente au secteur privé d'une entreprise publique par l'État. • Prix . Productivité
du capital : mesure de l'efficacité productive du capital par le rapport valeur . du capital entre
également en ligne de compte dans la performance du travail. . des innovations • Ressources
(au sens de la comptabilité nationale) :.
La comptabilité nationale est un ensemble de techniques comptables utilisées pour . richesse
s'appelle la valeur ajoutée de l'entreprise. . Le PIB mesure la richesse créée par tous les agents
économiques résidents ... La croissance économique améliore les indicateurs sociaux qui
indiquent le niveau du bien être de.
Ce succès a établi le standard moderne de la performance et est devenu le . à la productivité et
l'absence totale de considération pour les problèmes sociaux ou . était l'entreprise et que son
profit, mesuré par la méthode de comptabilité . sa valeur nette comme la mesure indiscutable
de sa performance économique.
Comment mesurer la performance de l'entreprise ? . et l'intérêt d'une comptabilité patrimoniale
telle que le bilan comptable, dont . des performances économiques de l'entreprise, notamment
de sa rentabilité (capacité de . Sciences économiques et sociales – Série ES . La richesse réelle
de l'entreprise, valeur nette du.
Capital: → Voir Chapitre sur la Comptabilité nationale. . 1.17 Cotisations sociales:
Prélèvements obligatoires effectués sur les . 1.26 Excédent brut d'exploitation (EBE): Mesure la
performance économique de l'entreprise avant tout .. retrouve aussi bien les valeurs à
encaisser des entreprises (fournisseurs, clients, etc.).
22 déc. 2013 . La théorie évolutionniste du changement économique (R. Nelson et S. Winter) .
l'action, dans une volonté d'optimisation des performances de l'organisation, .. valeur permet à
l'entreprise d'estimer dans quelle mesure et dans quelle .. Les transformations sociales,
économiques, technologiques… mais.
12 oct. 2017 . Et comment un simple changement de comptabilité peut le vaincre . dans
l'adoption d'une forme spécifique de comptabilité pour mesurer la performance dans les
industries . et des maux sociaux de la performance économique. . En dépeignant les
entreprises comme les seuls créateurs de valeur et en.
Y-a-t-il une définition universelle de la responsabilité sociale des entreprises ? 12 . gâteau tout
en ayant un meilleur respect des valeurs non financières .. stratégie de la RSE, nourrit-elle la
performance économique d'entreprise ? .. trop peu . trop tard » ou si elle est à « la mesure » de
la société contemporaine.
MICHEL MARÉE est chargé de recherche au Centre d'économie sociale de . la manière dont
on mesure la valeur de ce qui est produit par l'entreprise. ... une bonne synthèse de ces débats
relatifs aux limites de la comptabilité nationale,.
production élargie ne peut malheureusement pas faire l'objet d'une mesure . cette production
dans un autre cadre que celui de la comptabilité nationale. Mots-clés : entreprise sociale,
production, performance, statistiques, comptabilité . pour dire que l'entreprise d'économie
sociale est une organisation que l'on peut.
divers comportant la dénomination sociale . nomenclature des activités, valeur ajoutée ou

chiffre .. performance économique de l'ent reprise . l'entreprise. - résultat hors activités
ordinaires: mesure l'incidence des .. comptabilité nationale.
Responsable national . Maîtriser les fondements des modèles financiers et les modalités de
mesure de la performance de l'entreprise axés sur . Analyser les conséquences de la
financiarisation de l'économie sur le travail . de l'entreprise fondé sur les indicateurs de
création de valeur actionnariale .. Réseaux sociaux.
Continuité de l'activité, répartition de la valeur ajoutée . Pierre Garnier définit la comptabilité
comme une méthode d'observation des faits économiques . ment et la mesure des phénomènes
décrits par la science économique. . l'entreprise, d'un groupe de sociétés, d'une profession,
d'une nation, ou de plusieurs nations.
La responsabilité globale des entreprises du service public marchand : vers .. aux objectifs (de
performance et d'horizons temporels) partiellement . totalement neutralisées si l'entreprise se
focalise sur la valeur actionnariale. . C'est le cas des entreprises issues de l'économie sociale et
coopérative dans la mesure où,.
Dans l'acception courante de la comptabilité nationale, l'agent « entreprises » est . fait qu'une
définition n'est pas nécessairement innocente dans la mesure où elle . au même titre que tous
les autres acteurs de la vie économique et sociale. ... vue de la performance économique, c'est
la valeur ajoutée par l'entreprise.
Comprendre les impacts de la stratégie de l'entreprise au plan national ou . Mesure de la
performance et de la valeur ajoutée de la fonction RH; Marketing RH.
L'entreprise est une réalité économique et sociale fondamentale, elle est le . L'Institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE) .. La productivité du travail mesure
l'efficacité productive du facteur travail. ... Les principaux outils de suivi de la performance
d'une entreprise sont le bilan comptable et le.
Mots clés : Entreprise publique, Performance globale, Indicateurs de mesure, SONEDE, ..
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques (France) . phénomène de
la responsabilité sociale de l'entreprise) d'une économie .. La gestion comptable et financière
est influencée par la comptabilité et la.
Dans une économie de marché, la valeur de ce sentiment se mesure par le prix que . En
d'autres termes pour le comptable national, le produit de l'assurance,.
7 mars 2016 . 1.4 La « Représentation comptable de la performance globale » proposée . Les
approches par la création de valeur partenariale . .. responsabilité sociale des entreprises donne
comme définition de la RSE « la . prenantes, sur les quatre dimensions de la RSE :
économique, sociale, sociétale et.
RESULTAT NET COMPTABLE, 47 502, 6,75%, 63 966, 9,81%, -25,74%, ↘ . charges sociales,
62 777, 8,92, 43 235, 6,63, 19 453, 3,49 . Le premier critère d'appréciation de la performance
de votre entreprise, c'est le CA réalisé au cours . d'evolution tant locaux que d'ordre national,
ou encore economiques ou fiscaux.
L'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise se ferait . associer bénéfices
sociaux (réduction des dommages environnementaux) et .. principalement due à des
engagements forts au niveau national et européen en ... La performance économique de la
firme est souvent mesurée par sa productivité.
Les scMmas pour le depot des comptes annuels El la Banque Nationale de Belgique ont ..
d'influencer la performance economique d'une entreprise. . I'aspect le plus "fondamental" (la
valeur ajoutee, mesure fondamentale de la capacite El long . Dans I'ensemble de cette
publication, seuls les comptes sociaux (non.
indicateurs sociaux et économiques choisis ainsi que des conseils détaillés pour la compilation
et . au thème de la comptabilité environnementale des entreprises. Les années . Environmental

and Financial Performance at the Enterprise Level . gestion stratégique selon laquelle les
dirigeants peuvent accroître la valeur.
Une augmentation de la valeur ajoutée par intégration dans un secteur . Le calcul de la
rentabilité économique a-t-elle un sens dans les entreprises à . L'objet de cette recherche est
d'étudier dans quelle mesure les entreprises . L'objet de ce mémoire, outre de les recenser et
d'en comprendre la logique comptable, est.
adaptée à la nouvelle réalité économique et technologique de l'entreprise. . gestion et son
remplacement par des indicateurs de gestion et des mesures . la juste valeur, occupent
aujourd'hui une place centrale dans les débats .. en compte les dimensions écologique et
sociale de la performance de leurs fournisseurs.
10 nov. 2010 . chartes morales d'entreprise, l'affirmation de valeurs propres à telle ou .
entreprises, nous pourrons mieux mesurer l'impact de la RSE sur . entreprise de nature
particulière (issue de l'économie sociale). .. et au régime de la comptabilité publique, les
Entreprises Sociales . premiers au niveau national) ;.
8 mars 2009 . «La mesure du revenu national peut difficilement servir à évaluer le bien-être .
présentes dès l'origine de la comptabilité nationale mais limitées à un . indicateur de santé
sociale » dans la région Nord-Pas-de-Calais, . de la « commission sur la mesure des
performances économiques et . Entreprises.
En faisant exister l'« entreprise », entité productive distincte de la « société . Nous voulons
parler de la financiarisation de l'économie. . d'imposition sociale, montrant ainsi qu'une autre
comptabilité est possible, .. Il fallait en effet expliciter comment mesurer la « valeur créée » du
point de vue des détenteurs de capitaux.
Les immobilisations correspondent à tout ce qui est utilisé par l'entreprise dans le . Somme des
salaires, traitements et des charges sociales payés par l'entreprise. . Il mesure la performance de
l'activité économique et financière de l'entreprise. . (comptabilité nationale), Le taux de marge
représente la part de la valeur.
19 mai 2016 . Pour définir la création de valeur en entreprise, on dispose d'une métrique très .
En clair, l'entreprise crée de la valeur (EVA > 0) si son résultat économique . travers de la
comptabilité dans la bonne mesure de la valeur des actifs. .. La comptabilité nationale fait
également des « comptes de surplus ».
A - La maximisation de la valeur de l'entreprise. 15. B - Le maintien du niveau des
performances financières. 17 . B - La gestion financière des entreprises dans une économie .
Section 1 - La mesure des résultats. 77 . Section 1 - Structure comptable et approche financière
du bilan. 103 ... nationale ou en devises.
Issue de la comptabilité sociale, la comptabilité environnementale s'est . et l'évaluation de la
performance. . fiable sur les enjeux environnementaux de l'entreprise dans la publication du ...
reconnaissent de plus en plus la valeur économique des mesures liées à la ... Ensuite, il y a la
comptabilité nationale qui couvre.
La valeur ajoutée mesure la richesse "réellement" créée par une . Quelles sont les sources de la
croissance économique ? » . la France, appelée par la Comptabilité Nationale PIB (brut car on
fait la somme des valeurs ajoutées brutes). .. partage de la valeur ajoutée ou des rapports
sociaux conflictuels dans l'entreprise.
1 juin 2005 . Si l'entreprise est d'abord une unité économique, sa dimension sociale ne doit pas
être . sociale (bilan, comptabilité sociale, laboratoire social, participation .. accepter les valeurs
de l'entreprise, agir dans le sens des buts et des .. et à mesure que les contradictions
survenaient, tout en conservant les.
performance économique : une étude du bilan social », Comptabilité - Contrôle - .. La
comptabilité sociale n a pas connu de fort reterrtissement, au détriment . La problématique

tient au fait que des entreprises d'un même secteur diftrent les .. cultés sont à contourner:
mesurer la GRH et la rapprocher d'un indicateur de.
31 mars 2008 . Définir puis mesurer la performance en matière de GRH suppose qu'on . La
première est une définition économique : la gestion par la performance implique des .. Dans
tous les pays de l'étude, il existe un niveau national ou fédéral de .. Le temps du secteur public
est plus long que celui de l'entreprise.
Actes du 10ème colloque de Comptabilité Nationale. Comptabilité Nationale, valeur de
l'entreprise, mesure des performances économiques et sociales.
performance économique pour l'entreprise et protection sociale pour les .. 19 La mesure de
l'engagement dans la RSE au travers d'un tableau de bord dédié. ... de la valeur et associer
performance économique et performance sociale. ... nationale, pratiques de management : cas
du Maroc” Colloque international.
Les secteurs institutionnels de la Comptabilité nationale ne font pas ... selon les cas parts
sociales ou actions dans le cas d'une société anonyme (SA). ... chiffre d'affaires de l'entreprise
: il mesure la valeur de la production vendue. .. Le fait de produire n'est pas en soi un
indicateur de performance de l'entreprise.
La comptabilité nationale et le circuit économique (Rappel). 2. Les principales .. La somme
restante est le revenu disponible des entreprises, ou épargne, qui .. Mesure la valeur des B & S
transformés ou entièrement consommés au cours du . courant et brut avant prélèvement des
cotisations sociales et de l'impôt sur le.
Il s'agit de comprendre dans quelle mesure et comment les analystes financiers sont . À partir
de ce constat, les informations environnementales et sociales .. Le résultat comptable n'est pas
représentatif de la performance économique en . L'entreprise se fixe ainsi pour objectif
l'harmonisation de la valeur financière à.
6 avr. 2017 . Deuxièmement la performance économique d'une entreprise peut se définir .
cash-flow » qui mesure le flux de trésorerie généré par l'actif économique. . approche pour
concilier performance économique et sociale. . rapport entre la capitalisation boursière et la
valeur comptable des capitaux propres.
10 avr. 2014 . Lorsque l'on désire mesurer les performances d'une économie, il faut . La
comptabilité nationale permet de déterminer les grandes caractéristiques que de l'activité
économique. . La richesse crée par l'entreprise n'est pas égale au prix de vente de son . ü
Cotisations aux organismes de sécurité sociale.
1 déc. 2006 . Comptabilité nationale - Valeur de l'entreprise, mesure des performances
économiques et sociales: Livre , Economica , Laurent Batsch,.
. économique pour permettre aux investisseurs de mesurer les performances des entreprises. .
En France, l'élaboration des concepts de la comptabilité nationale doit . les administrations
publiques (État, collectivités locales, assurances sociales. . Le solde du compte d'utilisation de
revenu est l'épargne, qui mesure les.
Accueil > Économie/Entreprise > Les fondements de la comptabilité . externe, une
représentation « vraie » de l'entreprise et de ses performances. . enjeux (politiques,
économiques et sociaux) d'une technique qui mesure le . il est membre du Conseil national de
la comptabilité, l'organisme français de normalisation.
2.2) Les indicateurs de la performance économique des entreprises . de faire des bénéfices,
c'est-à-dire de vendre ses produits à un prix supérieur à leur . des mesures d'amélioration de sa
performance sociale qui participe à la bonne . ne faudra pas confondre avec les indicateurs de
comptabilité nationale VA et EBE.

