
Session 8. Comptes des déchets 

Questions des participants 

Question 1. Dans le tableau de l'utilisation des déchets solides implicites (diapositive 25), il n'y a pas de 

données dans les industries. Est-ce parce que toutes les utilisations ont été regroupées sous une seule 

colonne: «réutilisation et recyclage des déchets, etc.»? Devraient-ils être distribués et attribués à 

différentes industries (comme la Norvège et le Danemark qui ont été introduites plus tard)? Pourquoi 

oui et pourquoi pas? 

Les industries peuvent à la fois fournir et utiliser des déchets. Cela dit, l'utilisation est 

concentrée dans l'industrie de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets (CITI 38). 

Par exemple, dans le tableau simplifié présenté sur la diapositive 25, l'industrie manufacturière 

fournit 170 tonnes de déchets métalliques et l'industrie de la construction 40 autres, pour un 

total de 210, tous utilisés par l'industrie de collecte, traitement et élimination des déchets 

(recyclage et réutilisation des sous-industries ). 

Il serait possible pour d'autres industries d'entreprendre les activités de collecte, de traitement 

et d'élimination des déchets en tant qu'activité secondaire ou en tant que production pour 

compte propre. 

Question 2. Selon votre expérience, les registres administratifs sont-ils suffisants pour établir le PSUT 

pour les déchets? ou est-il nécessaire de mener des enquêtes pour les données nécessaires? 

Les dossiers administratifs sont généralement un bon début, donnant généralement le niveau 

total de déchets collectés. Les registres administratifs sont généralement un bon début, 

donnant généralement le niveau total de déchets collectés par l'industrie de la collecte, du 

traitement et de l'élimination des déchets. Ceci est habituellement effectué par source (par 

exemple "déchets résidentiels et commerciaux mélangés"). Les Fidji et le Guatemala ont été en 

mesure de faire beaucoup avec les données administratives. Certains pays (par exemple, de 

nombreux pays de l'UE, le Canada et l'Australie) ont mené des enquêtes sur l'industrie, 

généralement sur le type de déchets et le niveau de traitement et d'élimination (par exemple, 

incinération, enfouissement). La quantité de matière récupérée et réutilisée / recyclée est 

également parfois disponible, ce qui donne une resource totale (mais l'information sur l'emploi 

peut manquer). 

Question 3. D'après votre expérience, je demande quels sont les niveaux standards de déchets? 

Pour l'Afrique, l'article de Bello et al (2016) (voir 

https://www.researchgate.net/publication/304923176_Solid_Waste_Management_in_Africa_A

_Review) montre le niveau de production de déchets pour 5 villes. Celui-ci se situait entre 0,4 et 

0,9 kg / personne / jour, avec des taux compris entre 0,5 et 0,6 kg / personne / jour. A 0,55 kg / 

personne / jour, cela représente environ 200 kg / personne / an.500kg/person/year  

Question 4. Quelle est la quantité moyenne de déchets? 

  Voir la réponse à la question 3 (ci-dessus). 

Question 5. La partie liquide ou les déchets solides sont-ils plus importants pour le recyclage? 



Pour la comptabilité environnementale, les déchets solides qui peuvent être recyclés (par 

exemple le métal, le papier, le verre) sont importants et certaines données sont souvent 

disponibles. Le recyclage des composants liquides des déchets solides (par exemple les produits 

chimiques, l'huile) est également important. Ce qui est le plus important dans un pays 

particulier, par exemple, la compréhension des opportunités économiques potentielles liées au 

recyclage ou à la minimisation des dommages environnementaux causés par les solides ou les 

liquides, devrait probablement être déterminée au cas par cas. Notez que les eaux usées / 

égouts ne font pas partie d'un compte de déchets solides. est exclu des comptes des déchets - 

Question 6. Pourriez-vous nous expliquer, avec quelques exemples, comment les comptes des déchets 

peuvent être intégrés dans le Système normal de comptabilité nationale (SCN)?  

Le domaine évident concerne les estimations de la consommation et de la production dans le 

SCN de l'industrie de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets (CITI 38). En 

recueillant les informations sur cette industrie, les informations physiques et monétaires 

peuvent être comparées et des anomalies identifiées et étudiées. 

 

Question 7. Quelle est la relation entre la croissance du PIB et les comptes de déchets? 

En général, à mesure que le revenu augmente, le niveau de gaspillage augmente. En Australie, la 

croissance des déchets solides a été nettement supérieure à la croissance du PIB (voir 

diapositive 3). 

Question 8. Les déchets solides sont-ils gérés uniquement par des entreprises de traitement des 

déchets? Qu'en est-il des résidus de déchets retournant dans l'environnement?  

même après la gestion par les entreprises de déchets? Du côté de l'utilisation, il n'y a pas de 

résidus de déchets retournant dans l'environnement. Pourquoi? 

Question 9. Comment traitons-nous les déchets pour des avantages économiques? 

Les déchets qui sont vendus (par exemple, la ferraille) sont des déchets qui sont enregistrés 

séparément dans les comptes des déchets solides. Les déchets qui ne sont pas payés peuvent 

également être utilisés pour la production économique (par exemple, les déchets animaux et 

végétaux peuvent être utilisés comme engrais ou comme source d'énergie dans l'agriculture ou 

par les ménages). Dans ces cas, les déchets seraient montrés comme une utilisation par 

l'industrie ou les ménages et des rangées supplémentaires pourraient être ajoutées à la table 

d'utilisation pour indiquer la nature de l'utilisation. 

  



Question 10. Consignez-vous les déchets des pays développés dans les pays en développement en tant 

que biens d'occasion? 

Les déchets, et les biens d'occasion sont des types de flux différents. Les biens d'occasion 

n'apparaissent pas dans les comptes des déchets solides (il s'agit d'un flux de produits, voir 

Cadre central du SCEE, para 3.270). 

Les déchets peuvent être importés ou exportés. Par exemple, certains pays importeront, 

traiteront et élimineront des déchets toxiques ou nucléaires. 


