
 

Session 3. Comptes de l'eau 
 

Questions des participants 

Question 1. L'équilibre est-il nécessaire lorsque nous compilons le compte d'eau? 

Dans tous les comptes, (les resources (l'offre) doit être égale à l’emploi (l'utilisation). L'apport 

d'intrants naturels de l'environnement à l'économie doit être égal à l'utilisation des intrants 

naturels par l'économie. De même, l'approvisionnement en produits de l'eau doit être égal à 

l'utilisation des produits de l'eau et les flux de retour de l'offre de l'économie (resources) 

doivent égaler l'utilisation (l’emploi) des flux de retour par l'environnement. 

Le bilan hydrique utilisé par les hydrologues est similaire au compte physique des ressources 

hydriques. Voir le chapitre 5 du cadre central du SCEE pour plus d'informations sur le compte 

d'actifs physiques de l'eau. 

 

Question 2. Comment mesurez-vous la source de l'eau prélevée? 

La source de l'eau abstraite sera connue par les utilisateurs de l'abstrait ainsi peut être recueillie 

d'eux par l'intermédiaire de l'enquête. Les fournisseurs d'eau signaleront généralement cette 

information sur leurs sites Web ou rapports annuels - beaucoup utiliseront de grands barrages, mais 

les eaux souterraines et le dessalement peuvent aussi être des sources. 

Pour les sources agricoles, si les fermes sont près des rivières ou des lacs, en l'absence d'autres 

informations, l'eau utilisée pour l'irrigation peut être considérée comme provenant des eaux de 

surface. De même, si les fermes sont éloignées des rivières, les eaux souterraines pourraient être 

supposées. Des données administratives sur l'autorisation des extractions d'eau ou auprès des 

agences de gestion de l'eau peuvent également être disponibles. 

 

Les Mines souvent pompe « de l'eau » - c.a.d des tunnels et des puits ont les eaux souterraines 

pompées afin que les opérations minières peuvent continuer (ce qui est enregistré comme une 

abstraction des eaux souterraines et un retour d'eau de surface). 

 

Pour les ménages, il y aura généralement des informations sur le nombre connecté aux réseaux 

d'approvisionnement en eau. Pour les ménages non connectés, certaines informations sur la source 

d'eau peuvent être disponibles à partir d'enquêtes auprès des ménages ou du recensement ou à 

partir d'informations locales. 

  

Question 3. Veuillez expliquer pourquoi l'eau pour l'hydroélectricité est facturée comme étant 

prélevée, mais elle est immédiatement retournée à la rivière presque immédiatement. 

L'eau doit être montrée comme extraite car sans l'eau il y aurait pas de production d'électricité. 

L'eau est ensuite représentée comme un flux de retour vers l'environnement. Ne pas montrer ce 



flux signifierait que l'impact d'une pénurie d'eau (sécheresse) sur l'hydroélectricité ne pourrait pas 

être pris en compte dans la gestion et la planification de l'utilisation de l'eau. 

Question 4. Comment peut-on séparer le compte d'eau lorsque le service d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement est assuré par une entreprise? 

Il est courant qu'un agent économique (une entreprise) opère à la fois des services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les informations contenues dans les rapports 

annuels (ou d'autres sources) sont généralement présentées séparément. Il est habituel que les 

services d'approvisionnement en eau et d'assainissement se produisent dans différents 

établissements. 

 

Question 5. Comment expliquez-vous les flux le long d'une rivière? 

Les tableaux de resource-emploi physiques (d'approvisionnement en eau et d'utilisation physique) 

et monétaire ne tiennent pas compte des débits dans les rivières. Ces flux sont saisis dans le compte 

d'actifs physiques de l'eau (voir Cadre central du SCEE, Chapitre 5). 

 

Question 6. Dans la plupart des cas, les agriculteurs extraient l'eau de leurs trous de forage par 

pompage, et la consommation n'est souvent pas enregistrée. En tant que pays, comment pouvons-

nous aider l'utilisation agricole pour nous donner des comptes de l'eau ou mesurer l'eau qu'ils ont 

utilisée ...? 

Partout dans le monde, les agriculteurs extraient l'eau à la fois des eaux souterraines (par exemple 

les alésages et les puits) et des eaux de surface (par exemple les rivières et les lacs). Pour les terres 

irriguées, la quantité d'eau utilisée peut être trouvée en multipliant la superficie des cultures 

irriguées par le coefficient d'utilisation de l'eau pour cette culture. Si vous obtenez maintenant 

d'autres informations selon lesquelles «dans la plupart des agriculteurs, l'eau est extraite de leurs 

forages», alors vous pouvez dire que la quantité totale provenait des eaux souterraines.  

 

Si des questions sur les sources d'eau, la quantité d'eau utilisée et les méthodes d'irrigation peuvent 

être ajoutées aux enquêtes agricoles, cela aidera. Les compilateurs de comptes doivent 

communiquer avec les ministères responsables de l'agriculture ou de l'eau, car ils disposent souvent 

d'une gamme d'informations utiles et de connaissances d'experts qui faciliteront l'élaboration et 

l'utilisation d'hypothèses pour la production d'estimations. 

 

Question 7. Le TREP (PSUT) de l'eau peut-il être exprimé en termes monétaires? 

Un tableau des ressources et des emplois monétaires pour les produits de l'eau et les services 

d'assainissement dans l'économie serait la norme dans les tableaux sur l'utilisation des ressources 

pour les comptes nationaux. La plupart des pays le font en premier lieu. 

 

Les estimations monétaires de la valeur des intrants naturels peuvent être établies sur la base, par 

exemple, des coûts de production ou de la valeur de remplacement en tant que deuxième étape. 

 



Question 8. Cela signifie-t-il que les intrants naturels et les résidus ne peuvent pas être exprimés en 

termes monétaires? 

Les apports naturels en eau peuvent être évalués (voir la question 7 ci-dessus). La valeur du 

traitement des résidus pourrait être faite mais je ne suis pas au courant de tentatives de ce genre 

dans la comptabilité de l'eau dans le monde. Je pense qu'en plus des tableaux d'approvisionnement 

et d'utilisation physiques, des comptes de la qualité de l'eau et des comptes de l'eau seraient 

également nécessaires pour produire des estimations. 


