
Séance 4 : Composante 2 du CDSE – Ressources environnementales et leur 

utilisation (Chapitre 3 du CDSE) 
* Page numbers in the answers refer to official FDES 2013  

 

1. Vrai ou faux ? 

a. les stocks d'ouverture et de fermeture des ressources minérales ne résultent de l'extraction des 

ressources.  

Réponse : Faux (3.86 à la page 81) 

 

b. Les stocks de ressources énergétiques renouvelables sont exclus du CDSE 

Réponse : Vrai (3.96 à la page 86) 

 

c. Les statistiques liées à la composante 2 « Ressources environnementales et leur utilisation » du CDSE 

peuvent être obtenus à partir d'enquêtes statistiques existantes. 

Réponse : Vrai (par exemple : stock de ressources minérales - des enquêtes géologiques ; la production et 

le commerce des mines et carrières ou statistiques sur le commerce ; la production et le commerce 

d’énergie - statistiques de l'énergie ; et ainsi de suite).  

 

2. Les forêts fournissent des moyens de subsistance pour des millions de personnes dans le monde en 

fournissant des ressources naturelles (bois, nourriture, carburant), ainsi qu’en assumant des fonctions 

d’écosystèmes importants (protection des sols, la préservation de la biodiversité, piège à carbone).  

Appariez les concepts liés à la forêt, à gauche, avec la description la plus appropriée à droite.  

 

a. Déforestation 

 

 

b. Reboisement    

 

  

c. Afforestation  

 

 

i. Mise en place de forêts par plantation ou 

ensemencement délibéré sur des terres qui 

jusque-là n’étaient pas classées comme forêts  

ii. Conversion de forêt pour une autre utilisation 

des terres ou la réduction à long terme de la 

couverture forestière 

iii. Rétablissement de la forêt par plantation ou 

ensemencement délibéré sur des terres classées 

comme forêt 

Réponse : a-ii, b-iii et c-i (3.109 à la page 94) 

 

3. Le CDSE utilise des nomenclatures standard des statistiques économiques et socio-démographiques, 

telles que la Classification internationale type par industrie de toutes les activités économiques (CITI) là 

où cela est pertinent. Le(s)quel(s) des Sujets statistiques de la composante 2 est ou sont les moins 

pertinent(s) à la CITI ? 

a. Sujet 2.1.1 : Stocks et variations des sources minérales 

b. Sujet 2.2.2 : Production, commerce et consommation d'énergie 

c. Sujet 2.4.1 : Ressources du sol 

d. Sujet 2.5.1 : Ressources forestières 

  Réponse : c (3.111-3.113 à la page 96)   

 

4. Les statistiques des activités humaines liées à l'utilisation des ressources environnementales incluses 

dans la composante FDES 2 peuvent aider à identifier les options de politique d'intervention. Laquelle des 

ressources environnementales suivantes n’est couverte par la composante 2 du CDSE ?   
a. combustibles fossiles,  b. eaux intérieures   

c. couche d'ozone  d. animaux en voie de disparition 

 

Réponse : c. 

 

 

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


 

Questions supplémentaires pour la Session 4 FDES Composante 2: Ressources environnementales et 

leur utilization 

- se référant au CDSE 2013 et au document Indicateurs environnementaux pour l'évaluation de la qualité 

de vie par R. Joumard 

 

1. Fournissez 2 sujets (Topics) du composant 2 du CDSE qui peuvent être utilisés pour compiler 

l'empreinte écologique liée à l'usage du sol et la consommation d'énergie fossile 

(i)  

(ii)  

CDSE:  

(i) Sujet 2.3.1: Utilisation du sol, (Table 3.2.3.1- Topic 2.3.1: Land use) 

(ii) Sujet 2.2.2: Production, commerce et consommation d'énergie (Topic 2.2.2: Production, 

trade and consumption of energy) et section 4.4.1 page 6-9 de l’article Joumard 

 

2. Mentionnez 2 statistiques du composant 2 qui peuvent être utilisées pour compiler le MIPS  

(Material Input per Service-unit) 

(i)  

(ii)  

CDSE 

(i) Sujet 2.2.2: Production, commerce et consommation d'énergie 

(ii) Sujet 2.5.2: Ressources aquatiques, Sous-composante 2.5: Ressources biologiques 

Autres acceptable – section 4.6 de l’article 

 


