
Session 5. Comptes d'émissions 

Questions des participants 

Question 1 (sur les comptes de l'eau). En ce qui concerne TREP de l'eau, j'ai besoin d'une explication 

claire sur la façon de traiter les fuites d'eau (retour à l'environnement). Sont-ils des produits? 

Deuxièmement, je voudrais savoir comment traiter l'approvisionnement des services d'eau à eux-

mêmes? 

Les fuites sont présentées comme une fourniture de l'industrie de l'approvisionnement en eau à 

l'environnement (eaux souterraines). Cette quantité est également indiquée comme une 

utilisation d'un produit aqueux. Cette utilisation est ajoutée aux autres utilisations de l'eau par 

l'industrie de l'approvisionnement en eau (par exemple, l'eau potable du personnel, les toilettes 

et l'utilisation de l'eau dans d'autres procédés (par exemple le nettoyage). 

Question 2. Pour la différence entre les comptes d'émissions atmosphériques et les statistiques: 

pourquoi distinguer "territoire national" et "reste du monde" (critère du territoire) et un autre usage 

"résidents" et "non-résidents" (critère de résidence) ? En d'autres termes, quels sont les avantages de 

l'utilisation d'un «critère de territoire» par rapport au «critère de résidence» dans le cas d'une 

discussion sur la question de l'émission? Pourquoi ne peut-on pas harmoniser les deux (statistiques et 

comptes) et utiliser le même critère? 

 

Il est hautement improbable que les statistiques sur les émissions utilisant le principe du 

territoire soient harmonisées avec les comptes d'émission. Les statistiques sur les émissions de 

gaz à effet de serre sont normalisées par le biais des processus de la CCNUCC et ne changeront 

probablement pas au principe de résidence. Les comptes d'émission de gaz à effet de serre qui 

utilisent le principe de résidence conformément au SCN et qui sont standardisés par 

l'intermédiaire de la Commission de statistique de l'ONU sont également peu susceptibles de 

passer au principe du territoire. 

 

Il y a des avantages à chaque approche. En pratique, le concept de territoire est plus facile à 

appliquer et donc la collecte de données peut être plus simple. En ce qui concerne l'estimation 

de l'impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre, cela ne fait guère de 

différence. En ce qui concerne l'évaluation de l'impact économique des politiques et des 

activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est préférable d'utiliser le 

principe de résidence qui s'harmonise avec les outils de comptabilité nationale (modélisation 

d'équilibre). 

Question 3. Le rapport du flux de gaz à effet de serre (par exemple: par rapport à la valeur ajoutée de) 

de chaque industrie (c'est-à-dire les "coefficients") est-il censé être fixe ou différent entre les pays? Si ce 

n'est pas le cas, pouvez-vous donner un exemple sur la façon de collecter les données? 

Les coefficients varieront selon les pays, en fonction des processus de production. Des conseils sur la 

collecte de données peuvent être consultés sur le site Web de la CCNUCC. Par exemple. Approches 

de la collecte de données: http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_2_Ch2_DataCollection.pdf 



Question 4 (sur les comptes de l'énergie). La biomasse, la cogénération (PCCE) peut-elle être classée 

en tant que bois issu des ressources naturelles? 

Cela dépend de la source de la biomasse. Si le bois provient d'une forêt primaire, il s'agira d'une 

ressource naturelle. Si le bois provenait d'une forêt de plantation, ce ne serait pas le cas (les 

plantations sont dans l'économie). Nous en parlerons plus longuement à la septième session sur 

les comptes du bois. 

Question 5. L'agriculture émet une équivalence de CO2 de 13. Comment l'avez-vous décomposée? 

Dans 10, 2 et 1? 

Dans l'exemple de bilan des émissions de gaz à effet de serre présenté sur la diapositive 19 de la 

présentation, 10 équivalents CO2 provenaient du dioxyde de carbone (CO2), 2 équivalents CO2 

du méthane (CH4) et 1 équivalent CO2 du protoxyde d'azote (N20). 

Question 6. Pouvez-vous expliquer davantage sur les utilisations des comptes d'émissions dans la 

modélisation et la politique en utilisant quelques exemples? 

Trois exemples sont liés à la présentation (Afrique du Sud, Suède et Nouvelle-Zélande). Nous 

verrons cela plus en détail dans les sessions ultérieures sur les applications des comptes 

(Sessions 9 et 10). 

Question 7. Quelle est la relation entre les émissions de CO2 et la VAB (valeur ajoutée brute) 

Le lien est variable. Si vous produisez de l'électricité à partir du charbon, le rapport entre les 

émissions de CO2 et la VAB sera très élevé. Si vous produisez de l'électricité à partir de sources 

renouvelables (par exemple hydroélectriques, solaires, éoliennes), le rapport sera faible. En 

général, si les combustibles fossiles sont utilisés dans le processus de production des industries 

(par exemple transport, électricité), les émissions de CO2 par GVA seront plus élevées que dans 

les industries n'utilisant pas de combustibles fossiles (finances, éducation, santé). 

Question 8. Cette formulation est-elle correcte? Le compte d'émission est égal aux statistiques sur les 

émissions plus les émissions nettes du reste du monde. 

Oui. Les ajustements qui doivent être faits pour aligner les statistiques d'émissions sur les 

comptes d'émissions comprennent: la réattribution des émissions du transport international 

(air, terre et eau); les navires de pêche internationaux; et l'utilisation par les touristes (les 

touristes étrangers dans les conseils nationaux et les citoyens nationaux dans d'autres pays). 

Question 9. Comment traitez-vous les émissions de l'environnement comme un volcan, les ignorez-

vous? 

Dans les comptes d'émission, ils ne sont pas enregistrés car il s'agit d'un flux dans l'environnement. 

Cependant, le flux serait enregistré dans les comptes d'actifs carbone. 

Question 10. Lorsqu'il n'y a pas encore d'exigences légales en vigueur pour signaler les émissions de 

carbone, quelles sont les sources de données potentiellement les plus fiables. 

Cela varie d'un pays à l'autre. Un bon point de départ sera les statistiques de l'énergie et en 

particulier l'utilisation des combustibles fossiles. 



Question 11. Je ne pense pas qu'en Afrique, l'agriculture en serre soit disponible. Mais d'où viennent les 

données sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture? Calculé sur la base de coefficients? 

La formule chimique ou les coefficients varient-ils d'un pays à l'autre? Qui est responsable de fournir 

l'enquête pour les coefficients? 

Le GIEC dispose d'informations sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant de 

l'agriculture. Par exemple, voir les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux 

de gaz à effet de serre, Volume 4, Utilisation des terres agricoles, forestières et autres. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Question 12. Comment les calculs d'émissions affectent-ils les problèmes de PIB durable? 

Ce qui est durable est une question clé mais la durabilité n'est pas définie par les comptes. Les 

limites - environnementales, économiques et sociales - doivent être définies par les experts 

concernés. Bien que les comptes ne définissent pas la durabilité, ils peuvent montrer quelles 

industries produisent le plus de revenus et d'emplois avec le moins d'impact sur 

l'environnement (y compris les émissions de gaz à effet de serre).  

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html

