
 

Session 2. La théorie et la pratique des tableaux des resources et 

d’emlois ) environnemental étendues 

Questions des participants 

Question 1. La "limite de production" est censée s'appliquer aux TRE (SUT) (basés sur le SCN -SNA), 

quelle est la "limite" pour les TRE (SUT EE), c'est-à-dire quelle est l'extension exacte de la "frontière de 

production"? 

La limite de production dans le Système de comptabilité économique et environnementale 

(SCEE) est la même que dans le Système de comptabilité nationale (SCN). Les deux couvrent les 

produits circulant dans l'économie par des mesures monétaires (par exemple $). 

L'expansion du SCEE concerne la couverture des produits en mesures physiques (kg, litres, etc.) 

ainsi que la couverture des intrants naturels (flux de l'environnement vers l'économie) et des 

résidus (les flux de l'économie vers l'environnement). Les intrants naturels et les résidus peuvent 

tous deux être mesurés en termes physiques et monétaires. 

Question 2. Quelles informations devrions-nous obtenir des enquêtes auprès des ménages et de 

l'industrie qui n'ont pas été utilisées par les SUT et qui peuvent donc être utilisées pour les TRE (SUT 

EE)? 

Les enquêtes peuvent fournir des informations sur les flux physiques vers les ménages et 

l'industrie de l'environnement et des ménages et de l'industrie vers l'environnement. Les 

informations sur les processus ou la technologie utilisés dans les ménages ou l'industrie (par 

exemple les méthodes d'irrigation en agriculture ou l'utilisation de dispositifs économiseurs 

d'eau dans les ménages) peuvent également aider à générer des estimations physiques de 

l’emploi (l'utilisation). 

 

Question 3. En ce qui concerne les données sur l'environnement, les TRE (SUT-EE) aideront-ils à 

vérifier la cohérence des données comme dans les TRE (SUT)? Comment? 

Des informations sur les flux physiques de produits basés sur des données environnementales 

combinées avec des informations sur les prix peuvent être utilisées pour vérifier les flux 

monétaires dans les TRE (SUT) des comptes nationaux. Par exemple, si les données 

environnementales indiquent des flux de 1 000 kg et que le prix est de 2 USD / kg, mais que les 

TRE (SUT) dans les comptes nationaux affichent un flux de 200 USD, il y a une incohérence à 

vérifier. 

Question 4. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir en détails les indicateurs pour compiler les TRE EE (EE-

SUT). 

Je ne suis pas clair sur cette question. Si les indicateurs désignent les données nécessaires pour 

établir les comptes, nous couvrirons plus en détail les comptes thématiques (par exemple, l'eau, 

l'énergie, les émissions). 



Question 5. La classification du secteur des entreprises dans le SCN est-elle exactement la même pour 

le cadre du SCEE? 

Les classifications utilisées dans le SCN et le SCEE sont les mêmes pour l'industrie (à savoir la 

Classification internationale type des industries) et le secteur (entreprises, administrations 

publiques, institutions sans but lucratif qui appuient les ménages (ISBLSM) et les ménages). 

Question 6. Dans quelle mesure les données administratives sont-elles pertinentes par rapport aux 

enquêtes lors de la compilation des comptes environnementaux? 

Les données administratives et d'enquête sont toutes deux importantes pour les comptes 

environnementaux. Quand nous regardons les comptes individuels (par exemple l'eau, l'énergie, 

les forêts), nous regardons les sources de données. 

 

Question 7. Devons-nous collecter et compiler plus de données pour éviter les tableaux compliqués? 

Nous n'aurons jamais de données complètes, alors quelles peuvent être les données les plus 

prioritaires afin que nous puissions faire des suppositions aux autres? 

Il n'y aura jamais de données parfaites et il sera nécessaire de hiérarchiser les données. La 

première tâche consiste à hiérarchiser les comptes thématiques (eau, énergie, forêts), puis les 

principaux approvisionnements en ressources naturelles (forêts, mines) et les principaux 

fournisseurs de produits (approvisionnement en eau, électricité et forêts, par exemple). Les gros 

utilisateurs sont alors importants (par exemple l'agriculture, la fabrication, les ménages). Nous 

verrons cela plus en détail dans les comptes individuels. 

Question 8. Quels sont les principaux défis liés à la collecte de données sur l'environnement à l'aide 

d'enquêtes tirées d'expériences antérieures? 

Un problème clé est que de nombreux répondants peuvent ne pas être en mesure de fournir 

des informations précises sur l'utilisation physique des produits ou des ressources naturelles. Il 

est probable qu'on ne leur ait jamais demandé de rappeler et d'enregistrer de telles 

informations. Dans de tels cas, il est suggéré de donner un préavis de l'enquête (par exemple, 

une lettre est envoyée avant l'arrivée de l'enquête indiquant qu'ils recevront une enquête à 

l'avenir et leur demanderont de prendre connaissance de leurs activités et , si nécessaire, tenir 

des registres (en particulier pour les enquêtes auprès des entreprises). 

 

Question 9. Comment valorisons-nous les actifs naturels? 

L'évaluation des actifs est traitée dans le SEEA au chapitre 5. Ce cours est axé sur les SUT relatifs 

à l'environnement et nous ne couvrirons pas cet aspect du SCEE. 

Question 10. Par exemple: Une entreprise d'aluminium. Ils utilisent de la bauxite naturelle pour 

produire de l'alumine et du bon aluminium final. Dans ce processus, ils produisent généralement des 

émissions de CO2 élevées. Pratiquement comment pouvons-nous enregistrer cette information sur les 

tableaux des ressources et emplois? comment évaluer? 



Dans cet exemple, la bauxite serait enregistrée comme utilisation de ressources naturelles par 

l'industrie minière. La bauxite serait ensuite comptabilisée comme une fourniture par l'industrie 

minière à l'industrie de la fabrication des métaux. L'industrie de la métallurgie utiliserait 

l'électricité fournie par l'industrie de l'électricité [. Les émissions de CO2 seraient enregistrées en 

tant que flux de résidus de l'industrie de l'électricité [et peut-être l'industrie de l'aluminium - voir 

les directives du GIEC pour les inventaires de GES] dans l'environnement [En outre, l'utilisation 

d'anodes de carbone ajoute au dioxyde de carbone généré au cours de la production 

d'aluminium. La fabrication de 1 tonne d'aluminium peut entraîner la libération de 1,5 tonne de 

dioxyde de carbone dans l'atmosphère. PFC - Si une cellule fonctionne dans des conditions moins 

qu'optimales, le fluor dans l'électrolyte peut réagir avec le carbone dans les anodes, ce qui 

produit des «perfluorocarbones» (PFC)]. L'aluminium produit serait présenté comme une 

fourniture par l'industrie de la métallurgie à d'autres industries, ménages, etc. 

 

Question 11 Certains pays utilisent des forages, des rivières et d'autres sources d'eau pour la 

consommation. Comment pouvons-nous tenir compte du fait que si cette information n'est pas 

capturée dans les enquêtes et les rapports annuels des entreprises? 

Nous couvrirons les sources de données et les méthodes liées à cela dans la session de 

comptabilité de l'eau. 

Question 12. Comment utiliser la comptabilité environnementale pour concevoir des mesures 

d'atténuation proportionnelles à leurs impacts environnementaux respectifs? 

La façon d'utiliser les comptes environnementaux est quelque chose qui sera brièvement abordé 

dans les comptes thématiques (par exemple l'eau, l'énergie, les forêts, etc.) et les deux dernières 

sessions seront consacrées à ce sujet. 

 

Question 13. Pouvons-nous considérer la comptabilité environnementale comme un compte satellite? 

Les comptes environnementaux peuvent être considérés comme des comptes satellites du Système 

de comptabilité nationale. 

 


