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Pourquoi les comptes de l'eau?

"Le manque de données intégrées sur l'eau est un obstacle 
systématique à la prise de décision éclairée liée à l'utilisation 
durable des ressources en eau.

Les données sont nécessaires pour fournir des informations non 
seulement sur la quantité d'eau, à la surface et sous terre, mais 
aussi sur sa qualité, ses relations sociales et économiques ainsi que 
sur les dimensions environnementales "

(Conclusion de la Session 6.4 "Les données pour tous" du 5ème

Forum mondial sur l'eau)
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Les pays africains ont moins de ressources en eau 
par habitant que les pays des autres continents

2015 World Water Development Report http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
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Exemples de pénurie d'eau

http://www.bbc.com/news/world-africa-42787773

https://news.vice.com/article/botswana-is-

running-out-of-water-and-it-could-undo-its-

economic-success

http://www.bbc.com/news/world-africa-42787773
https://news.vice.com/article/botswana-is-running-out-of-water-and-it-could-undo-its-economic-success
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Gestion des pénuries d'eau
• Deux aspects de la gestion de l'eau

– Quantité physique d'eau de pluie

– Eaux de surface et souterraines

• La gestion et l'utilisation de l'eau 
par des personnes

– Augmenter les stocks disponibles en 
construisant des barrages

– Limiter l'utilisation via, par exemple, 
les restrictions d'eau, la tarification, 
l'attribution de l'eau à différentes 
industries (par exemple l'agriculture)

Picture source: 

World Water Development Report 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/

002318/231823E.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
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Le cycle hydrologique

Rosée, buée, neige fondue, grêle

Mer/ocean

Eaux souterraines
aquifères

les eaux de surface

l'eau du sol
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Mise en relation des informations 
environnementales et économiques liées à l'eau

Le système de comptabilité 
économique et environnementale 
(SCEE)

• Combine l'information physique de 
l'eau (par exemple du cycle 
hydrologique) avec l'information 
économique du Système de 
comptabilité nationale
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SCEE-Eau
• La partie 1 du SCEE-Eau a été 

adoptée par la Commission de 
statistique des Nations Unies 
en tant que norme statistique 
intermédiaire en 2007

• La partie 2 décrit la qualité et 
l'évaluation de l'eau

• La version anglaise ( a 
couverture blanche est 
disponible depuis 2007; puis la 
version définitive depuis 2012

• Maintenant aussi disponible en 
français, espagnol, russe et 
chinois

English: 

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/

seeaw/seeawaterwebversion.pdf

French

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/

seeaw/seea_w_fre.pdf

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaw/seeawaterwebversion.pdf
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaw/seea_w_fre.pdf
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• Stocks et flux

• Flux couverts:

• Dans 

l'environnement

• Entre l'économie 

et l'environnement

• Dans l'économie

• Volume et valeurs

Vue d'ensemble 
du SCEE-Eau

Atmosphère

Économie

Système de 

ressources en 

eaux 

intérieures
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Les tableaux du SCEE Eau
1. Approvisionnement physique

2. Usage physique

3. Émissions brutes et nettes

4. Émissions par CITI 37

5. Offre hybride (= monétaire et physique)

6. Utilisation hybride

7. Approvisionnement hybride et utilisation

8. Approvisionnement en eau hybride et d'assainissement 
pour usage propre 

9. Comptes publics pour les services de consommation 
collective liés à l'eau (monétaire)

10. Dépenses nationales pour la gestion des déchets 
(monétaire)

11. Comptes financiers pour la gestion des eaux usées 
(monétaire)

12. Compte d'actif (physique)

+ 12 tableaux supplémentaires

Note: La structure de la tableau 
des ressources-emplois 
(d'approvisionnement et 
d'utilisation) physique du SCEE-
Eau (TREP) est légèrement 
différente de celle du cadre 
central du SCEE. Le SCEE-Eau 
montre le tableau des emplois 
avant la tableau des ressources.
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Industries clés pour la comptabilité de 
l'eau

• Industrie de l'approvisionnement en eau

• Égouts et drainage

• Agriculture

• Production d’Énergie (en particulier hydroélectrique 
et thermique (par exemple, charbon))

• Ménages (secteur)

• Classification de l'industrie devrait être par CITI 
Révision 4 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp
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Cadre central du SCEE: Tableau de ressources (d'approvisionnement) 
physiques en eau (partie 1) 
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Cadre central du SCEE: Tableau de ressources physiques  
(d'approvisionnement) en eau (partie 2) 
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Cadre central du SCEE: Tableau des emplois physiques de 
l'eau (partie 1)
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Cadre central du SCEE: Tableau des emplois physiques de 
l'eau (partie 2)
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Le tableau des ressources et des emplois physiques du 
cadre central du SCEE

• Un tableau complet

• Beaucoup de lignes
– Toutes ne sont peut-être pas nécessaires (par exemple, la plupart des 

pays n'utilisent pas d'eau du sol)

• Les colonnes indiquent les industries (agriculture, exploitation 
minière, fabrication, électricité, approvisionnement en eau, 
assainissement, etc.), les ménages et le reste du monde; et 
peuvent être subdivisées, par exemple:
– L'agriculture peut être subdivisée par type de cultures ou d'animaux

– L'énergie peut être répartie entre les types hydroélectriques et les autres 
types de production

– L'approvisionnement en eau peut être divisé entre urbain et rural (qui 
est souvent pour l'irrigation de l'agriculture

– Les ménages peuvent être divisés par urbain et rural, par niveau de 
revenu, nombre de membres, etc.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Tableau ressources-emplois physique de l'eau simplifiée 
(millions de m3)

Source: Michael Vardon, ANU

Tableau de resource (d'approvisionnement) physique Industrie 

Ménages 
Reste du 
monde Environnement TOTAL 

Agriculture 
Exploitation 

minière
Energie

Approvisionne
ment en eau

Égouts 
Toutes les 

autres 
industries 

Sous-total, 
Industrie 

Ressources naturelles

Les eaux de surface - -

Eaux souterraines - -

Réservoirs d'eau de pluie - -

Total des ressources naturelles - -

Produits
Eau naturel

- - - -

Égouts - - -

Total des produits d'eau et d'égouts - - - - - - - - - -

Flux de retour

Pour l'eau de surface - - -

Pour les eaux souterraines * - - -

Flux de retour total - - - - - - - - - -

RESOURCES TOTAL EN EAU (OFFRE) - - - - - - - - - - -

Tableau d'emploi (d'utilisation) physique Industrie 

Ménages 
Reste du 
monde Environnement TOTAL 

Agriculture 
Exploitation 

minière
Energie

Approvisionne
ment en eau

Égouts 
Toutes les 

autres 
industries 

Sous-total, 
Industrie 

Ressources 
naturelles

Les eaux de surface - - -

Eaux souterraines - - -

Réservoirs d'eau de pluie - - -

Total des ressources naturelles - - - - - - - - - -

Produits
Eau naturel

- - -

Égouts - - -

Total des produits d'eau et d'égouts - - - - - - - - - -

Flux de retour

Pour l'eau de surface - -

Pour les eaux souterraines * - -

Flux de retour total - -

EMPLOI TOTAL DE L'EAU - - - - - - - - - - -
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Comparaison du tableau simplifié avec le tableau 
du cadre centrale du SCEE

Le tableau simplifié omet certaines informations présentées  
dans le tableau du cadre central du SCEE. Par exemple. ça ne 
montre pas

• L’eau du sol, mer ou réutilisée

• Les divisions entre les prélèvements pour distribution et 
usage propre et entre les eaux usées reçues d'autres unités 
économiques et le traitement propre des eaux usées

• Évaporation de l'eau prélevée, transpiration, eau 
incorporée dans les produits

• Tout pourrait être ajouté si nécessaire



Ressources en eau

Approvisionnement

en eauÉgouts

Ménages
Toutes les autres

industries
Energie

Diagramme simplifié des débits physiques (en 
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* Note shown is the supply of distributed water and reuse water by mining and manufacturing, 25 GL in total.
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Exemple de tableau simplifié d'approvisionnement 
et d'utilisation physique de l'eau (en millions de m3)

Source: Michael Vardon, ANU

Agriculture Mining Energy  Water supply  Sewerage  All other industries  Subtotal industry 

Natural resources

Surface water 3,430.0         3,430.0          

Groundwater 330.0            330.0             

Rainwater tanks 5.0                5.0                 

Total natural resources 3,765.0         3,765.0          

Products

Natural water -                         -                       -                       1,100.0             -                -                   1,100.0         -                   -                   1,100.0          

Sewerage -                         -                       -                       -                   -                50.0                  50.0              150.0                -                   200.0                

Total water and sewerage products -                        -                      -                      1,100.0            -                     50.0                 1,150.0         150.0               -                     1,300.0          

Return flows

To surface water 150.0                   30.0                   1,900.0              -                  150.0             10.0               2,240.0         50.0                  -                     2,290.0          

To groundwater* -                         -                       -                       350.0                -                     -                     350.0            -                     -                     350.0             

Total return flows 150.0                   30.0                  1,900.0             350.0               150.0               10.0                 2,590.0         50.0                 -                     2,640.0          

TOTAL SUPPLY 150.0                   30.0                   1,900.0              1,450.0             150.0                60.0                  3,740.0         200.0                -                     3,765.0             7,705.0          

Physical use table

 Agriculture   Mining  Energy  Water supply  Sewerage  All other industries  Subtotal industry 

Natural resources

Surface water 300.0                   -                       2,000.0              1,100.0             -                  10.0               3,410.0         20.0               -                  3,430.0          

Groundwater 150.0                   50.0                   -                       -                     -                  50.0               250.0            80.0                  -                     330.0             

Rainwater tanks -                         -                       -                       -                     -                  -                  -                  5.0                    -                     5.0                 

Total natural resources 450.0                   50.0                  2,000.0             1,100.0            -                                 60.0                 60.0              105.0                -                     3,765.0          

Products

Natural water 150.0                   -                       20.0                   370.0                10.0               200.0             750.0            350.0             -                  1,100.0          

Sewerage -                         -                       -                       -                  200.0             -                  200.0            -                  -                  200.0                

Total water and sewerage products 150.0                -                    20.0                370.0             210.0             200.0             950.0            350.0             -                  1,300.0          

Return flows

To surface water 2,290.0          2,290.0          

To groundwater* 350.0             350.0             

Total return flows 2,640.0         2,640.0          

TOTAL USE 600.0                   50.0                   2,020.0              1,470.0             210.0                260.0                1,010.0            455.0               -                     2,640.0            7,705.0          

*Losses in distribution plus unaccounted for water by water supply industry (e.g. from leaky pipes)

 Rest of World 

Physical supply table  Industry 

 Households  Environment  TOTAL 

 Industry 

 Households  Environment  TOTAL 

 Rest of World 
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Les sources de données

Rapports sur l'industrie de l'eau

Rapports sur l'assainissement et le drainage

Enquête agricole et télédétection

Rapports sur l'industrie de l'électricité

Enquête auprès des ménages ou recensement
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Les industries de l’eau
• Il y a probablement peu de fournisseurs d'eau et chacun est 

susceptible d'avoir un rapport annuel ou de fournir déjà des 
informations aux services publics de l'eau 

- Assurer une liaison étroite avec le département de l'eau du gouvernement pour obtenir 
toutes les informations disponibles. Les informations de licence sont parfois disponibles

• L'industrie de l'eau saura probablement combien d'eau elle 
extrait de l'environnement, quelle quantité est fournie aux 
clients et quelle quantité est «non comptabilisée (y compris les 
pertes dans les erreurs de compteur de distribution et le vol 
d'eau) 

• Les registres des clients peuvent généralement être réparties 
entre les ménages et tout le reste

• Pour tout ce que vous pouvez les affecter a l'industrie
- Commencez par les grands utilisateurs (agriculture, fabrication d'aliments et de 
boissons, loisirs (par exemple, terrains de football, terrains de golf).
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Agriculture
• L'agriculture est l'un des plus grands utilisateurs d'eau

• Assurer une liaison étroite avec le département agricole du 
gouvernement pour obtenir toutes les informations disponibles

– L'utilisation de l'eau par l'agriculture peut être gérée par le département de 
l'agriculture ou le département de l'eau

• Les enquêtes agricoles contiennent généralement des 
informations sur la superficie et les types de cultures ainsi que 
sur le nombre et les types d'animaux dans les exploitations

– Cela peut être utilisé avec les coefficients d'utilisation des cultures et des 
animaux pour générer des estimations de l'utilisation de l'eau par 
l'agriculture

– Parfois, les enquêtes peuvent contenir des informations sur l'utilisation de 
l'eau et les sources d'eau (par exemple, cultures irriguées, cultures non 
irriguées).

• Les données détectées à distance peuvent être utilisées pour 
estimer les récoltes et la quantité de terres irriguées

• Estimations existantes des pays (et plus) FAO Aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use_agr/index3.s
tm

http://www.fao.org/docrep

/018/s8376e/s8376e.pdf

”Old School”

http://www.fao.org/3/a-bc824e.pdf

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use_agr/index3.stm
http://www.fao.org/docrep/018/s8376e/s8376e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc824e.pdf
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Energie
• L'énergie est l'un des plus grands utilisateurs d'eau

– Si il y a hydroélectricité à grande échelle, il est probablement la plus 

grande utilisation

– La génération thermique (par exemple en brûlant du charbon) est également un grand 
utilisateur

• Assurer une liaison étroite avec le département de l'énergie du 
gouvernement pour obtenir toutes les informations disponibles

– Les fournisseurs d'énergie sont susceptibles d'être peu nombreux et également 
susceptibles de faire déjà rapport au gouvernement

• L'eau pour l'hydroélectricité est enregistrée comme une utilisation des 
ressources en eau naturelles et immédiatement retournée et montrée 
comme un retour à l'environnement

• Car l'eau est utilisée dans la génération thermique pour entraîner les 
turbines par évaporation et est souvent stockée sur place, refroidie et 
réutilisée. Il faut savoir où et quand l'eau est prélevée et retournée dans 
l'environnement

• Données sur la production d'énergie par hydroélectricité disponibles auprès 
de l'Agence internationale de l'énergie http://www.iea.org/about/

http://www.iea.org/about/
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Ménages
• Les ménages seront l'un des plus grands utilisateurs d'eau de l'industrie de 

l'approvisionnement en eau

• La quantité d'eau utilisée par les ménages connectés au réseau 
d'approvisionnement en eau sera généralement connue par l'industrie de 
l'approvisionnement en eau

• Pour les ménages non connectés au réseau d'approvisionnement en eau
– Le nombre de ménages non connectés sera généralement connu

– Il peut y avoir des estimations gouvernementales ou académiques de l'utilisation de l'eau 
par les ménages non connectés au réseau d'approvisionnement en eau.

– S'il n'y a pas d'estimations, alors il y a quelques options. Par exemple, (a) appliquer 
l'utilisation moyenne de l'eau par les ménages connectés au réseau à ceux qui ne sont pas 
connectés au réseau ou (b) utiliser l'information provenant d'un pays voisin ou similaire

• Les sources d'eau provenant des ressources naturelles (par exemple, les 
eaux de surface, les eaux souterraines et les réservoirs d'eau de pluie) 
peuvent être obtenues à partir d'enquêtes sur les ménages ou de 
recensements.
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Tableau ressource-emplois monétaire de l'eau 
• La valeur des biens et services fournis par l'industrie 

de l'eau (c'est-à-dire l'eau naturelle) et l'industrie de 
l'assainissement et du drainage (c'est-à-dire les 
services d'assainissement) doit figurer dans les 
comptes nationaux

– Jusqu'à présent, la plupart des pays limitent les comptes 
monétaires à ca 

• La valeur de l'eau prélevée sur les ressources 
naturelles et utilisée dans la production ou pour la 
consommation pourrait être calculée, par exemple:

– Coût de l'extraction (par exemple, le travail, la valeur des 
tuyaux et des pompes, le carburant, etc.) 

– Coût de remplacement
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Comparaison de l'utilisation 
physique et monétaire de l'eau

Australie 2008-09
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Communication des comptes

• Les tableaux ne sont 
pas assez

• Figures et graphiques

• Texte explicatif 
mettant en évidence 
les chiffres clés et les 
tendances

• Réunions avec les 
parties prenantes 
clés Australian Bureau of Statistics, Water Account, Australia. 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/49F854E3831

E4294CA2580580015E2A6?Opendocument

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/49F854E3831E4294CA2580580015E2A6?Opendocument
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Comptes de l'eau au Botswana
• Dernière publication en 

décembre 2017 
https://www.wavespartners
hip.org/fr/knowledge-
center/botswana-water-
accounting-report-201516

• Tableaux, diagrammes, 
figures et texte explicatif

• Les tableaux suivent le 
format SEEA Water

• 4 éditions publiées 
http://www.water.gov.bw/d
ownloads.html
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MADAGASCAR COMPTES EAU 

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/A4-60pages-

eau-9-PRINT%281%29.pdf

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/A4-60pages-eau-9-PRINT(1).pdf
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Utilisations de la comptabilité de l'eau
• Modélisation d'entrée-sortie

• Modélisation de l'équilibre 
général calculable

• Prix de l'eau

• Gestion de l'eau

• Empreintes d'eau 
http://waterfootprint.org/fr/

• Investissement dans 
l'infrastructure 
d'approvisionnement en eau

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-

accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving

Pays avec des exemples:

Australie

Botswana

Colombie

Pays-Bas

Madagascar

http://waterfootprint.org/fr/
https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/forum-natural-capital-accounting-better-policy-decisions-taking-stock-and-moving
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Questions

?
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Devoirs

Après avoir lu le chapitre III de SEEA Water, veuillez 
compléter la feuille de travail fournie

Veuillez suivre les instructions fournies dans la feuille 
de calcul

35
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