
Session 6. Comptes fonciers 
 

Questions des participants 

Question 1. Entre la Section des comptes nationaux et la Section des statistiques de l'environnement, où 

devrions-nous placer ces activités? 

La production de comptes environnementaux peut avoir lieu dans les sections des comptes 

nationaux ou des statistiques environnementales des agences. Si la production se produit dans 

le domaine des statistiques environnementales, ils devront travailler en étroite collaboration 

avec le domaine des comptes nationaux. Inversement, si cela se produit dans le domaine des 

comptes nationaux, ils devront travailler en étroite collaboration avec le domaine des 

statistiques de l'environnement. Dans la formation sur les comptes environnementaux, nous 

suggérons généralement que les agences de statistiques envoient une personne de chaque 

région. 

La production de comptes peut également avoir lieu en dehors des agences statistiques, comme 

cela se passe, par exemple, au Botswana, en Afrique du Sud et au Rwanda. 

Il est également possible de répartir la production de comptes entre différentes agences. Par 

exemple, en Australie, le tableau des resources et d’emploi physique de l'eau est produit par le 

Bureau Australien des statistiques, tandis que le compte des ressources en eau est produit par le 

Bureau de météorologie. 

Question 2. Que pouvons-nous utiliser dans les comptes nationaux à partir de la comptabilisation de 

l'utilisation des terres et de la couverture des terres? 

Les comptes nationaux devraient permettre aux comptes de la couverture terrestre et de 

l'utilisation des terres de vérifier les informations sur la production primaire dans l'agriculture et 

la sylviculture ainsi que sur la production pour compte propre de ces biens par les ménages. 

Question 3. J'aimerais connaître en Australie la périodicité de l'enquête et du recensement. 

Le recensement de la population de l'Australie a lieu tous les cinq ans. Pour plus d'informations, 

cliquer ce lien: 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/Census?OpenDocument&ref=topBar  

Le recensement de l'agriculture est également tous les 5 ans. Il y a aussi une grande enquête 

agricole annuelle. Pour plus d'informations, cliquer ce lien: http://www.abs.gov.au/Agriculture   

 

  

http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/Census?OpenDocument&ref=topBar
http://www.abs.gov.au/Agriculture


Question 4. Considérons-nous uniquement les terres recouvertes d'eau de surface et ne tenons pas 

compte des terres recouvertes de forages? 

La superficie occupée par les forages serait très petite par rapport aux eaux de surface. Les 

forages seraient essentiellement des données ponctuelles. Leur localisation peut être 

enregistrée et incluse dans les comptes, mais probablement pas en tant que couverture 

terrestre. Pour l'utilisation des terres, si un fournisseur d'eau opère sur le terrain avec le forage, 

alors l'utilisation des terres serait enregistrée comme une utilisation par l'industrie de 

l'approvisionnement en eau. 

Question 5. Si les prairies sont perdues pour les terres agricoles, s'agit-il d'une transaction? 

La conversion de prairies en terres agricoles serait une transaction. Dans ce cas, 

l'environnement pourrait fournir la terre et ensuite l'industrie agricole utiliserait la terre. Dans 

ce cas, les comptes fonciers ne sont pas présentés comme une table d'utilisation des ressources 

(l'environnement fournirait tous les terrains) mais comme un type de compte d'actifs. La 

matrice de changement de la couverture terrestre est un type de tableau d'utilisation des 

ressources et une matrice de changement d'utilisation des terres similaire pourrait être 

préparée. 

 

Question 6. En utilisant les comptes des terres en comptant chaque utilisation de la surface et en faisant 

la somme, nous pouvons avoir la superficie totale du pays plus grande que les terres connues du pays en 

raison des montagnes et des collines. Cela peut-il être en contradiction avec les données réelles? 

Cette situation s'est effectivement produite à Himachal Pradesh, un état de l'Inde! En 2 dimensions, 

l'état est de 55 673 km2 mais en 3 dimensions, il est de 86 384 km2. Voir la présentation faite à la 

20e réunion du Groupe de Londres sur la Comptabilité 

Environnementale:https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting20/LG20_3_10

.pdf  

Voir aussi La Comptabilité des forêts dans Himachal Pradesh 

https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/accounting-forests-himachal-pradesh-

feasibility-and-planning-study  

 

Question 7. Comment pouvons-nous comptabiliser les puits géothermiques forés jusqu'à 3 000 m de 

profondeur? 

Le sommet du puits serait un point sur la surface, de sorte que, comme les forages d'eau, il ne 

s'agirait pas d'une couverture terrestre ou d'une utilisation importante. Les points pourraient 

être enregistrés dans un format de comptabilité. De même que l'eau, si le puits se trouve sur 

une propriété exploitée par un fournisseur d'énergie, alors l'utilisation du terrain pour la 

parcelle serait enregistrée comme une utilisation par l'industrie de l'énergie. 
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Questions de la session française 

1. Bonjour dans de nombreux pays il y a des problèmes dans le domaine de la terre qui rend difficile le 

compte foncier. que faire quand il y a des conflits d'utilisation des terres 

Vérifiez avec les autorités compétentes pour voir si elles ont un registre des terres et des 

cadastres. Contactez les parties prenantes qui travaillent avec les classifications de l'utilisation 

des terres / du couvert végétal et la télédétection. Ils peuvent avoir des données spatiales qu'ils 

peuvent partager ou extraire des données utiles pour la comptabilité foncière. 

 

2. Quelle est la valeur monétaire de la terre, en particulier au niveau de l'eau (mers, rivières, ..)? 

Les plans d'eau tels que les lacs sont enregistrés par les autorités compétentes et peuvent être 

utilisés, mais les flux de rivières sont difficiles à comptabiliser dans le TREP et ils sont 

comptabilisés dans les comptes d'actifs. L'évaluation monétaire est faite uniquement pour la 

terre et si elle inclut des masses d'eau, la valeur sera comptabilisée, ou autrement sera ignorée, 

par ex. mers. Veuillez vous référer au manuel du SCEE. 

3. Peut-on développer des comptes fonciers si les coordonnées géoréférencées ne sont pas disponibles? 

Ça dépend. Si les tableaux d'une feuille de calcul sont disponibles et précis, il n'y aura pas besoin 

de données géoréférencées. Les géodonnées peuvent être analysées par des techniciens 

travaillant avec le SIG et la télédétection et peuvent être converties en tableaux pour utilisation 

dans les comptes. 

4. Comment les variations sont-elles calculées dans la matrice de changement de terrain? 

Cela peut être fait par des techniques spéciales de SIG et de télédétection comme la détection 

des changements où l'on peut analyser la catégorie de terres convertie de l'agriculture à 

l'habitat / zone résidentielle, pour une période définie, disons au cours des 20 dernières années. 

Ceci peut ensuite être inséré dans la matrice de changement de terrain. 

 

5. Vous avez donné des exemples de pays anglophones ayant déjà établi des comptes fonciers, y a-t-il 

des exemples de pays francophones? si oui citation. Je vous remercie 

Les exemples proviennent du Canada; http://www.statcan.gc.ca/daily-

quotidien/180328/dq180328i-fra.htm 

6. bonsoir je ne peux pas suivre les enregistrements par webex. merci de m'avoir aidé à trouver une 

solution. parce que très souvent je veux revoir les cours pour mieux comprendre 

 

7. Comment interprétez-vous les valeurs négatives du tableau 5.14 sur la couverture terrestre? 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180328/dq180328i-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180328/dq180328i-fra.htm


Les valeurs négatives signifient la réduction de la terre, c'est-à-dire, par ex. la forêt est convertie 

en agriculture, il y a une réduction des terres forestières et une augmentation des terres 

agricoles, etc. 


