
Séance 2 : Fondement conceptuel et structure du CDSE (Chapitre 2) 
* Page numbers in the answers refer to official FDES 2013  

 
1. Vrai ou faux ? 
a. Le CDSE n'est pas recommandable pour les pays qui sont déjà à un stade avancé du développement 
des statistiques de l'environnement  
Réponse : Faux (2.4 à la page 38) 
b. Les six composantes du CDSE sont indépendants les uns des autres et ne se recoupent pas  
Réponse : Faux (2.30 à la page 44) 
c. À l'instar du Cadre Central du Système de comptabilité économique et environnementale (CC-SCEE), le 
CDSE adopte la notion de « résident » pour définir les frontières de ses concepts  
Réponse : faux (2.39 à la page 47) 
 
2. Quel énoncé décrit le mieux le fondement conceptuel du CDSE ?  
a. Les personnes et leurs activités démographiques, sociales et économiques font partie intégrante de 
l'environnement et interagissent avec. 
b. Les forces socio-économiques et socioculturelles qui motivent les activités humaines peuvent 
augmenter ou atténuer les pressions exercées sur l'environnement 
c. Les écosystèmes offrent une grande variété de biens et de services dont dépendent les individus 
Réponse : a (2.5 à la page 38) 
 
 
3. Le CDSE utilise une approche multi-niveau qui donne une structure organisatrice pour la synthèse et 
la présentation de l'information de manière complète, cohérente et consistante. Ordonnez le niveau 
hiérarchique du CDSE du plus haut niveau au plus bas  
a. Statistiques  b. Sujet statistique c. Sous-composant d. composant 
Réponse : d-c-b-a (2.27 à la page 44) 
 
 
 
Supplementary Quiz  

4. Des questions supplémentaires basées sur le FDES 2013 et le document "Indicateurs pour la durabilité 

environnementale" [“Indicators for environmental sustainability”] par Yan Dongab et Michael Z 

Hauschilda et l’article “Mise au point d'indicateurs du developpement durable” par Robert Joumard. 

Le FDES 2013 a des liens avec d'autres cadres et modèles. Listez des 5 cadres / modèles qui peuvent être 

liés au FDES 2013 et donnez des exemples de statistiques ou d'indicateurs du FDES qui peuvent être liés 

à votre cadre répertorié. 

https://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/fdes.htm


Cadre ou modèle (les abréviations peuvent 
être utilisées et expliquées dans une note de 
bas de page) 

Composants / sous-composants / 
Statistiques / Indicateurs du CDSE qui 
pouvant être liés aux cadre or model 

Exemple (ne pas être pris dans la liste ci-
dessous) 
Profil de résilience de vulnérabilité (VRP) 
Vulnerability Resilience Profile (VRP) 

 
Dépenses pour la prévention des 
catastrophes, la préparation, le nettoyage et 
la réhabilitation 

 
1 SEEA CF 

 
Environmental Resources and 
their Use - Energy resources 

 
2 DPSIR 

 
Residuals - Generation of wastes 

 
3 PB 

 
Environmental Conditions and 
Quality  - Concentration of 
stratospheric ozone 

 
4 SDG 

 
Environmental resources - 
Genetic diversity of terrestrial 
domesticated animals 
 

 
5 LCA 

 
Extreme Events and Disasters  - 
Human Health Damages 

 

 


