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LL’’Institut National de la StatistiqueInstitut National de la Statistique

ÉÉtablissement public tablissement public àà caractcaractèère non administratif, La nouvelle re non administratif, La nouvelle 
loi relative au Systloi relative au Systèème National de la Statistique  du 13 avril me National de la Statistique  du 13 avril 
1999 a renforc1999 a renforcéé les prles préérogatives de l'INS. Ainsi, conformrogatives de l'INS. Ainsi, conforméément ment 
àà cette loicette loi ::
Art.18.Art.18.-- LL’’INS constitue lINS constitue l’’organisme exorganisme exéécutif central du cutif central du 
SystSystèème National de la Statistique. Il est chargme National de la Statistique. Il est chargéé de la de la 
coordination technique des activitcoordination technique des activitéés statistiques. s statistiques. 
Art.19.Art.19.-- LL’’INS a pour mission dINS a pour mission d’’assurer, en coordination avec assurer, en coordination avec 
les autres structures statistiques publiques sples autres structures statistiques publiques spéécialiscialisééeses ; la ; la 
collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'informatcollecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information ion 
statistique;statistique;
LL’’INS assure l'organisation de la documentation statistique INS assure l'organisation de la documentation statistique 
nationale ayant une relation avec l'activitnationale ayant une relation avec l'activitéé de dde dééveloppement, veloppement, 
en collectant les donnen collectant les donnéées produites par les diffes produites par les difféérentes rentes 
composantes du Systcomposantes du Systèème National Statistique. Il prme National Statistique. Il préépare dans pare dans 
ce cadre un annuaire des diffce cadre un annuaire des difféérents travaux statistiques.rents travaux statistiques.



Le Conseil National de la StatistiqueLe Conseil National de la Statistique ::
Organe de coordination de StatistiqueOrgane de coordination de Statistique

Coordination statistiqueCoordination statistique
Coordination institutionnelle (CNS) et technique (INS)Coordination institutionnelle (CNS) et technique (INS)
Proposer les orientations et les prioritProposer les orientations et les prioritéés de ls de l’’activitactivitéé statistiquestatistique
Harmoniser les programmes statistiques des diffHarmoniser les programmes statistiques des difféérentes rentes 
structures statistiques publiquesstructures statistiques publiques
Proposer une programmation pluriannuelle et annuelle de Proposer une programmation pluriannuelle et annuelle de 
ll’’activitactivitéé statistique(pstatistique(péériode du 11eme plan de driode du 11eme plan de dééveloppement veloppement 
:2007:2007-- 2011)2011)

ConcertationConcertation
Organiser le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs Organiser le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs 
de lde l’’information statistique information statistique 
Promouvoir la production et la diffusion des donnPromouvoir la production et la diffusion des donnéées es 
rréépondant aux besoins des utilisateurspondant aux besoins des utilisateurs



ProblProbléématiques dans le domaine de matiques dans le domaine de 
statistiques de lstatistiques de l’’eaueau

LL’’information dans le domaine de linformation dans le domaine de l’’eau est produite le eau est produite le 
plus souvent pour la gestion et le contrôle des diffplus souvent pour la gestion et le contrôle des difféérents rents 
projets (mais rarement pour un but statistique)projets (mais rarement pour un but statistique)
Ce genre d'informations existe aujourd'hui de faCe genre d'informations existe aujourd'hui de faççon on 
fragmentfragmentéée, disperse, disperséée et he et hééttéérogrogèène. ne. 
Les statistiques existantes posent encore des problLes statistiques existantes posent encore des problèèmes mes 
de cohde cohéérence drence dûû au manque de coordination entre les au manque de coordination entre les 
diffdifféérents organismes producteurs de donnrents organismes producteurs de donnéées, es, 
Existence dExistence d’’une divergence de terminologie, de une divergence de terminologie, de 
mmééthodologie et de nomenclature entre les diffthodologie et de nomenclature entre les difféérents rents 
acteurs; acteurs; 
La non disponibilitLa non disponibilitéé rrééguligulièèrere et et ppéériodiqueriodique des donndes donnéées es 
fiables constituent la principale difficultfiables constituent la principale difficultéé dans le dans le 
domaine;domaine;



ProblProbléématiques dans le domaine de matiques dans le domaine de 
statistiques de lstatistiques de l’’eau (suite)eau (suite)

Le caractLe caractèère re multivarimultivariéé et multisectoriel du domaine de et multisectoriel du domaine de 
ll’’eau  neau  néécessite une profonde rcessite une profonde rééflexion et une flexion et une 
conjugaison des efforts pour aboutir conjugaison des efforts pour aboutir àà un cadre cohun cadre cohéérentrent
Pas de valorisation des travaux et projets effectuPas de valorisation des travaux et projets effectuéés par s par 
les diffles difféérentes institutions, par la publication rentes institutions, par la publication 
systsystéématique de rmatique de réésultats.sultats.
Peu de publications sur lPeu de publications sur l’’aspect  connaissance des aspect  connaissance des 
mmééthodes utilisthodes utiliséées pour la production des statistiques. es pour la production des statistiques. 
La difficultLa difficultéé majeure rmajeure rééside side àà la mobilisation des la mobilisation des 
diffdifféérents acteurs de lrents acteurs de l’’eau autour deau autour d’’un cadre cohun cadre cohéérent et rent et 
concertconcertéé..



Pour Un Meilleur SystPour Un Meilleur Systèème Statistique de lme Statistique de l’’EauEau

Le dLe dééveloppement du partenariat MARH, le MEDD et lveloppement du partenariat MARH, le MEDD et l’’INS est INS est 
souhaitable pour lsouhaitable pour l’’amaméélioration des statistique de llioration des statistique de l’’eau.eau.
une collaboration une collaboration éétroite et soutenue avec des comptroite et soutenue avec des compéétences du tences du 
domaine de ldomaine de l’’eau seau s’’ impose. impose. Une complUne compléémentaritmentaritéé entre la tâche entre la tâche 
du statisticien et le du statisticien et le ththéématicienmaticien est indispensable pour aboutir est indispensable pour aboutir àà
des rdes réésultats pertinents. sultats pertinents. 
ÉÉtablissement de relations pour la collecte et l'tablissement de relations pour la collecte et l'ééchange des donnchange des donnéées, es, 
par la mise en place de points focaux auprpar la mise en place de points focaux auprèès des diffs des difféérents acteurs.rents acteurs.
Harmonisation de terminologie, de mHarmonisation de terminologie, de mééthodologie et de nomenclature thodologie et de nomenclature 
entre les diffentre les difféérents acteurs.rents acteurs.
Valorisation des travaux et projets effectuValorisation des travaux et projets effectuéés par les diffs par les difféérentes rentes 
institutions de linstitutions de l’’eau, par la publication systeau, par la publication systéématique de rmatique de réésultats.sultats.
Pour assurer la circulation de lPour assurer la circulation de l’’information, il faudrait une meilleure information, il faudrait une meilleure 
adaptation des outils de concertations en utilisant toutes les vadaptation des outils de concertations en utilisant toutes les voies de oies de 
communication existantes pour rcommunication existantes pour rééaliser laliser l’é’échange change 
dd’’information(courrier normal, einformation(courrier normal, e--mail, intranet et publication)mail, intranet et publication)



Pourquoi Pourquoi éétablir une tablir une 
comptabilitcomptabilitéé de lde l’’eaueau

Elle encourage Elle encourage ll’’adoptionadoption de de normesnormes
Elle Elle introduitintroduit les concepts de les concepts de comptabilitcomptabilitéé dansdans les les 
statistiquesstatistiques de de ll’’eaueau
Elle Elle amaméélioreliore àà la la foisfois les les statistiquesstatistiques ééconomiquesconomiques
et et cellescelles de de ll’’eaueau en en introduisantintroduisant uneune cohcohéérencerence
Elle Elle ddééfinitfinit implicitementimplicitement la la propripropriééttéé et et doncdonc la la 
responsabilitresponsabilitéé des impacts des impacts 
Elle encourage le Elle encourage le ddééveloppementveloppement dd’’ensemblesensembles de de 
donndonnééeses completscomplets
Elle Elle facilitefacilite les les comparaisonscomparaisons internationalesinternationales



Les points forts de lLes points forts de l’’approche comptableapproche comptable

Elle amElle amééliore liore àà la fois les statistiques la fois les statistiques ééconomiques et celles de conomiques et celles de 
ll’’environnement en introduisant une cohenvironnement en introduisant une cohéérence.rence.
Elle facilite les comparaisons internationales.Elle facilite les comparaisons internationales.
Une organisation des informations facilite lUne organisation des informations facilite l’’analyse analyse 
ééconomique et environnementale intconomique et environnementale intéégrgréée (comple (complèète les te les 
indicateurs du dindicateurs du dééveloppement durable, permet lveloppement durable, permet l’é’élaboration de laboration de 
modmodèèles).les).
Fournit un Fournit un systsystèèmeme dans lequel les codans lequel les coûûts environnementaux ts environnementaux 
peuvent être peuvent être éévaluvaluéés et pris en compte.s et pris en compte.
La terminologie nLa terminologie n’’est pas toujours cohest pas toujours cohéérente entre les rente entre les 
ééconomistes, les statisticiens de lconomistes, les statisticiens de l’’environnement, les environnement, les 
scientifiques et les dscientifiques et les déécideurs politiques.cideurs politiques.

=> Il faut utiliser une terminologie claire et sur laquelle tout=> Il faut utiliser une terminologie claire et sur laquelle tout le le 
monde smonde s’’accorde.accorde.
Une des principales contributions du SEEA est la Une des principales contributions du SEEA est la normalisationnormalisation
des termes et des ddes termes et des dééfinitions. finitions. 



La GIRE et la comptabilitLa GIRE et la comptabilitéé de lde l’’eaueau
DDééfinition et caractfinition et caractééristiques essentielles de la GIREristiques essentielles de la GIRE

••Les ressources en eau font partie intLes ressources en eau font partie intéégrante de lgrante de l’é’écosystcosystèèmeme
••La GIRE est un La GIRE est un cadre de coordinationcadre de coordination qui intqui intèègre les besoins sectoriels, les gre les besoins sectoriels, les 

politiques de lpolitiques de l’’eau et relatives eau et relatives àà ll’’eau, leau, l’’affectation et la gestion des affectation et la gestion des 
ressources en tenant compte dressources en tenant compte d’’objectifs de dobjectifs de dééveloppement social, veloppement social, 
ééconomique et environneconomique et environnementalmental

••Elle ne concerne pas seulement lElle ne concerne pas seulement l’’eau: elle exige deau: elle exige d’’intintéégrer lgrer l’’eau dans eau dans 
ll’’ensemble des processus du densemble des processus du dééveloppement durable. Elle implique veloppement durable. Elle implique 
aussi la coordination entre la gestion de laussi la coordination entre la gestion de l’’eau et celle de la terre et des eau et celle de la terre et des 
ressources associressources associééeses
Le Le rôlerôle et la et la valeurvaleur de la de la comptabilitcomptabilitéé de de ll’’eaueau

•• RRéépartir les ressources en eau de manipartir les ressources en eau de manièère efficientere efficiente
•• AmAmééliorer lliorer l’’efficience defficience d’’utilisation de lutilisation de l’’eaueau
•• Comprendre les incidences de la gestion de lComprendre les incidences de la gestion de l’’eau sur tous les utilisateurseau sur tous les utilisateurs
•• Obtenir la meilleure rentabilitObtenir la meilleure rentabilitéé possible des investissements en possible des investissements en 

infrastructuresinfrastructures
•• Fournir Fournir un systun systèème dme d’’information normalisinformation normaliséé qui harmonise les qui harmonise les 

informations de diffinformations de difféérentes sources, qui soit acceptrentes sources, qui soit acceptéé par les parties par les parties 
prenantes et utilisprenantes et utiliséé pour lpour l’é’élaboration dlaboration d’’indicateursindicateurs

•• Impliquer les parties prenantes dans la prise de dImpliquer les parties prenantes dans la prise de déécisioncision
••““Le SEEALe SEEA--Eau Eau fournitfournit le cadre le cadre conceptuelconceptuel indispensable au indispensable au contrôlecontrôle et et àà

ll’é’évaluationvaluation””



SEEASEEA--Eau: Eau: 
Vue globale Vue globale 
et concepts et concepts 
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Le SEEALe SEEA--eau: 12 tableaux typeseau: 12 tableaux types
1.1.Ressources, en termes physiquesRessources, en termes physiques
2.Emplois, en termes physiques2.Emplois, en termes physiques
3.Emissions brutes et nettes3.Emissions brutes et nettes
4.Emissions par l4.Emissions par l’’activitactivitéé CITI 37 (Classification InternationaleCITI 37 (Classification Internationale--

type par Industrie)type par Industrie)
5.Ressources, hybride (en termes physiques et mon5.Ressources, hybride (en termes physiques et monéétaires)taires)
6.Emplois, hybride6.Emplois, hybride
7.Ressources7.Ressources--Emplois, hybrideEmplois, hybride
8.Compte hybride pour l8.Compte hybride pour l’’autoauto--approvisionnement en eau et en approvisionnement en eau et en 

service de traitement des eaux usservice de traitement des eaux uséées es 
9.Comptes des administrations publiques pour la consommation 9.Comptes des administrations publiques pour la consommation 

collective de services relatifs collective de services relatifs àà ll’’eau (moneau (monéétaires)taires)
10.D10.Déépense nationale pour la gestion des eaux uspense nationale pour la gestion des eaux uséées (mones (monéétaires)taires)
11.Compte financier pour la gestion des eaux us11.Compte financier pour la gestion des eaux uséées (mones (monéétaires)taires)
12.Compte de patrimoine (en termes physiques12.Compte de patrimoine (en termes physiques))



Les tableaux ressources emplois Les tableaux ressources emplois 
en terme physiqueen terme physique

Que mesurent les tableaux ressourcesQue mesurent les tableaux ressources--emplois en termes emplois en termes 
physiques ?physiques ?

Ils dIls déécrivent en unitcrivent en unitéés physiques s physiques 
••Les Les ééchanges dchanges d’’eau entre leau entre l’’environnement et lenvironnement et l’é’économie conomie 

(pr(prééllèèvements et retours)vements et retours)
••Les Les ééchanges dchanges d’’eau eau àà ll’’intintéérieur de lrieur de l’é’économie (emplois et conomie (emplois et 

ressources au sein de lressources au sein de l’é’économie)conomie)
Pourquoi compiler ces tableaux ?Pourquoi compiler ces tableaux ?

Ces tableaux sont importants carCes tableaux sont importants car
••Ils permettent dIls permettent d’’identifier les activitidentifier les activitéés/secteurs qui exercent une s/secteurs qui exercent une 

pression sur lpression sur l’’environnement environnement àà travers les prtravers les prééllèèvements et vements et 
ll’’utilisation.utilisation.

••Ils indiquent les activitIls indiquent les activitéés/secteurs qui consomment la plus s/secteurs qui consomment la plus 
grande quantitgrande quantitéé dd’’eau.eau.

••CouplCoupléés avec des donns avec des donnéées mones monéétaires (comme celles des taires (comme celles des 
comptes hybrides), ils fournissent de lcomptes hybrides), ils fournissent de l’’information sur information sur 
ll’’utilisation efficace de lutilisation efficace de l’’eau ainsi que deau ainsi que d’’autres informations autres informations 
utiles aux politiques dutiles aux politiques d’’allocation de lallocation de l’’eau.eau.



Les tableaux ressources emplois Les tableaux ressources emplois 
en terme physiqueen terme physique

Concepts et dConcepts et dééfinitions de basefinitions de base

Activité économique/
Ménages

EmploiEmploi

A partir de A partir de 
ll’’environnement environnement 
(pr(prééllèèvements)vements)

A partir dA partir d’’une une 
autre unitautre unitéé
ééconomiqueconomique

Ressource

Vers Vers 
ll’’environnement environnement 
(retours)(retours)

Vers une autre Vers une autre 
unitunitéé ééconomiqueconomique

EvapotranspirationEvapotranspiration



Tableau typeTableau type

Tableau Tableau 
typetype

 1-3
5-33, 
41-43 35 36 37

38,39, 
45-99 Total

1. T o tal des prélévements (=1.a+1.b=1.i+1.ii)

1.a. Prélèvement pour auto-
approvisionnement

1.b. Prélèvement pour distribution

1.i. A partir des ressources en eau

1.i.1 Eaux de surface

1.i.2 Eaux souterraines

1.i.3 Eau du so l

1.ii. A partir d'autres sources 

1.ii.1 Collecte des eaux de pluie

1.ii.2 Prélèvements d'eau de mer

Au sein de 
l'economie

2. Emplo is d'eau recue d'autres 
unites eco no miques

 1-3
5-33, 
41-43 35 36 37

38,39, 
45-99 Total

4. R esso urces d'eau fo urnies aux 
autres unités éco no miques 

dont: 

4.a. Eaux recyclées

4.b. Eaux usées au réseau d'égouts 

5. T o tal des reto urs (=5.a+5.b)

5.a. Vers les ressources d'eau

5.a.1. Eaux de surface

5.a.2. Eaux souterraines

5.a.3. Eau du so l

5.b. Vers d'autre sources (ex. mer)

Activités (selon les catégories CITI)

Depuis 
l'environnem
ent

3. T o tal des emplo is d'eau  (=1 + 2)

T ableau des resso urces en termes physiques

Au sein de 
l'economie

Vers 
l'environnem
ent

6.T o tal des resso urces en eau (=4+5)

T ableau des emplo is en termes physiques

M illions m3

M illions m3

Activités (selon les catégories CITI)



Les comptes des Les comptes des éémissionsmissions
Que mesurent les comptes des Que mesurent les comptes des éémissions?missions?

Les comptes des Les comptes des éémissions dmissions déécrivent , en unitcrivent , en unitéés physiques, les s physiques, les 
flux de polluants ajoutflux de polluants ajoutéés dans les eaux uss dans les eaux uséées en conses en consééquence quence 
de la production et de la consommation et qui sde la production et de la consommation et qui s’’introduisent introduisent 
dans les ressources en eau soit directement soit aprdans les ressources en eau soit directement soit aprèès passage s passage 
dans les rdans les rééseaux dseaux d’é’égoutsgouts

Pourquoi fautPourquoi faut--il compiler des comptes dil compiler des comptes d’é’émissions?missions?
Les comptes des Les comptes des éémissions fournissent des informations sur:missions fournissent des informations sur:

••Les activitLes activitéés responsables des s responsables des éémissionsmissions
••LL’’importance des importance des éémissionsmissions
••La localisation des La localisation des éémissions sont utiles pour  concevoir des missions sont utiles pour  concevoir des 

mesures politiques qui visent mesures politiques qui visent àà rrééduire les pressions sur duire les pressions sur 
ll’’environnementenvironnement

ÉÉtant relitant reliéés aux comptes s aux comptes ééconomiques (par les tableaux conomiques (par les tableaux 
hybrides),  ils permettent de:hybrides),  ils permettent de:

••DDééfinir des politiques efficaces en termes de cofinir des politiques efficaces en termes de coûût, visant t, visant àà
rrééduire les duire les éémissionsmissions

•É•Évaluer les impacts valuer les impacts ééconomiques des politiques qui visent conomiques des politiques qui visent àà
rrééduire les duire les éémissionsmissions



Les comptes des Les comptes des éémissionsmissions
Le Le cheminementcheminement des des eauxeaux ususééeses et des substances et des substances 
polluantespolluantes

Egouts

Autres
activités

AgricultureMénages Reste du 
monde

RessourcesRessources en eau et en eau et mermer



Les comptes des Les comptes des éémissionsmissions

 1-3
5-33, 
41-43 35 36 37

38,39,
 45-99 To ta l

1. Emissions brutes (=1.a+1.b) 30,0

1.a.  Emissions directes dans l'eau  25,0

1.a.1 Sans épuration
1.a.2 Après épuration sur le site
1.a.i Dans les ressources en eau
1.a.ii Dans la mer

1.b.  Dans les égouts (CITI 37) 5,0

2. Reallocation of emission by ISIC 37 2,0

3. Net emissions (=1a+2) 27,0

Polluants

Les Les comptescomptes des des éémissionsmissions par par ll’’activitactivitéé CITI 37CITI 37

(=4.a+4.b) 2 , 0
4.a  Après  épura tio n

Dans  les  res s o urces  en eau
Dans  la  mer

4.b Sans  épura tio n
Dans  les  res s o urces  en eau
Dans  la  mer

to nnes

P o lluant

CITI 
37



Les comptes hybrides et Les comptes hybrides et ééconomiques de lconomiques de l’’eaueau
Pourquoi compiler des comptes Pourquoi compiler des comptes ééconomiques pour conomiques pour 
ll’’eaueau??

Pour identifier Pour identifier 
••Les coLes coûûts associts associéés s àà la production de produits lila production de produits liéés s àà

ll’’eau et le revenu geau et le revenu géénnéérréé par cette productionpar cette production
••Les investissements en infrastructures pour lLes investissements en infrastructures pour l’’eau et eau et 

les coles coûûts de maintenance de ces infrastructurests de maintenance de ces infrastructures
••Les frais payLes frais payéés par les utilisateurs de services lis par les utilisateurs de services liéés s àà

ll’’eau et les subventionseau et les subventions
••Les autres instruments Les autres instruments ééconomiques utilisconomiques utiliséés pour la s pour la 

gestion de la ressource (taxes et droits gestion de la ressource (taxes et droits 
environmentauxenvironmentaux liliéés s àà ll’’eau)eau)

=> Aide => Aide àà formuler des politiques de recouvrement des formuler des politiques de recouvrement des 
cocoûûts et une allocation efficace de lts et une allocation efficace de l’’eaueau



Les comptes ressourcesLes comptes ressources--emplois hybridesemplois hybrides
Tableau Tableau ressourcesressources--emploisemplois hybridehybride

To ta l do nt : Hydro

1. To ta l pro duc t io n e t  re s s o urc e s  (unités  mo néta ires )

do nt :

1.a  Eau na ture lle  (CP C 1800)

     1.b Services  d'as s a inis s ement (CP C 941)

2 . To ta l c o ns o m m a tio ns  in te rm é dia ire s  e t  e m plo is  (unité s  mo néta ire s )

do nt :

2.a  Eau na ture lle  (CP C 1800)

     2.b Services  d'a s s a inis s ement (CP C 941)

3 . To ta l v a le ur a jo uté e  (brute )  (=1-2) (unités  mo néta ires )

4 . F o rm a t io n brute  de  c a p ita l f ixe  (unités  mo néta ires )

do nt :

           4.a  P o ur l'appro vis io nnement en eau

      4.b P o ur l'a s s a inis s ement

5 . S to c ks  d'a c t if s  f ixe s  po ur l'a ppro v is io nne m e nt  e n e a u e n  f in  de  pé rio de  (un ité s  m o né ta ire s )

6 . S to c ks  d'a c t if s  f ixe s  po ur l'a s s a in is s e m e nt  e n f in  de  pé rio de  (unité s  m o né ta ire s )

7 . To ta l e m plo is  d 'e a u (unité s  phys iques )

7.a  To ta l pré lèvements

 do nt: 7 . a .1- P ré lèvement po ur auto -appro vis io nnement

7.b Eau reçue  des  autres  unités  éco no miques

8 . To ta l re s s o urc e s  e n  e a u  (unité s  phys iques )

8.a  Eau fo urnie  aux autres  unité s  éco no miques

 do nt: 8 . a .1- Eaux us ées  co nfiées  aux égo uts

8.b To ta l re to urs

9 . To ta l é m is s io ns  (brute s )  (unité s  p hys iques )

1 2-33, 41-43

35

36 37 38,39, 45-99
To ta l 

branches

Co ns o mmatio n inte rmédia ire  des  branches  (par ca tégo rie  CITI)
Co ns o mma

effec

Res te  du 
Mo nde

Taxes  mo ins  
s ubventio ns  

s ur le s  
pro duits , 

marges  de  
co mmerce  e t 

trans po rt



Les comptes de patrimoineLes comptes de patrimoine

Que mesurent les comptes de patrimoine?Que mesurent les comptes de patrimoine?
Estimation quantitative en Estimation quantitative en termestermes physiques physiques 
–– Les stocks des ressources en eau Les stocks des ressources en eau 
–– Les flux de la pLes flux de la péériode de comptabilisation riode de comptabilisation 

(changements naturels et anthropog(changements naturels et anthropogééniques)niques)
=>Les variations de stocks =>Les variations de stocks 

Ils relient lIls relient l’’information sur les prinformation sur les prééllèèvements et les vements et les 
retours retours àà ll’’information sur les stocks de ressources en information sur les stocks de ressources en 
eau.eau.

=>Estimation qualitative dans les comptes de qualit=>Estimation qualitative dans les comptes de qualitéé
=>=>ValeurValeur ééconomiqueconomique discutdiscutééee par par ailleursailleurs



Les comptes de patrimoine(suite)Les comptes de patrimoine(suite)

Structure de base :Structure de base :
Liens entre flux et stocksLiens entre flux et stocks

Stocks en début de période

Stocks en fin de période

+ stocks

- stocks

Activités humaines
Processus naturels

Activités humaines
Processus naturels
(y compris dépréciation)

flux



Les comptes de patrimoineLes comptes de patrimoine

EA 1311 
Réservoirs 
artificiels

EA 1312 
Lacs

EA 1313 
Rivières

EA 1314 
Neige, 
glace et 
glaciers

1 Stocks en début de période
Augmentations des stocks

2 - Retours (en provenance de l'économie)
3 - Précipitations
4 - Flux entrant

4a De territoires en amont
4b D'autres ressources sur le territoire

Diminutions des stocks
5 - Prélèvements (par l'économie)
6 - Evaporation/ Evapotranspiration effective
7 - Flux sortant

7a Vers des territoires en aval
7b Vers la mer
7c Vers d'autres ressources sur le territoire

8 Autres changements de volume
9 Stocks en fin de période

EA 132 Eaux 
souterraines

EA 133 
Eau du sol Total

En millions de m3
EA 131 Eaux de surface



Indicateurs et SEEAIndicateurs et SEEA--eaueau

Cible des informations chiffrCible des informations chiffrééss

Indicateurs

Micro données

Comptes
SCN, SEEA, SEEA-Eau

Grand public
Politiques

Décideurs
Planificateurs

Chercheurs



Indicateurs et SEEAIndicateurs et SEEA--eaueau

CaractCaractééristiquesristiques dd’’un bon un bon indicateurindicateur
EstEst centrcentréé sursur les les rréésultatssultats
MontreMontre la la ““bonnebonne”” direction sans direction sans ambiguambiguïïttéé
SS’’appuieappuie sursur des des statistiquesstatistiques de de bonnebonne qualitqualitéé
EstEst disponibledisponible en en sséériesries temporellestemporelles
EstEst sensible aux sensible aux changementschangements
EstEst concisconcis par naturepar nature
Mais Mais peutpeut êtreêtre ddéésagrsagrééggéé
PeutPeut êtreêtre facilementfacilement interprinterprééttéé par le par le lecteurlecteur moyenmoyen



Indicateurs et SEEAIndicateurs et SEEA--eaueau

IndicateursIndicateurs du 2du 2èème me Rapport Rapport mondialmondial sursur la la misemise en en 
valeurvaleur des des ressourcesressources en eau (en eau (WWDR)WWDR)
Des Des 3838 indicateursindicateurs

2121 peuventpeuvent êtreêtre tirtirééss des des comptescomptes
55 peuventpeuvent êtreêtre en en partiepartie tirtirééss des des comptescomptes
4 4 sontsont des des indicateursindicateurs sociauxsociaux, , 
3 3 ontont trait trait àà ll’’occupationoccupation des sols des sols ⇒⇒ comptescomptes des des 

solssols
3 3 ontont trait trait àà ll’é’énergienergie ⇒⇒ comptescomptes de de ll’é’énergienergie
2 2 nene peuventpeuvent pas pas êtreêtre tirtirééss des des comptescomptes (ISO 14001 (ISO 14001 

certification)certification)



Indicateurs et SEEAIndicateurs et SEEA--eaueau
Indicateurs calculables avec le SEEA-Eau (1)
1.1. DisponibilitDisponibilitéé des des ressourcesressources en eauen eau

–– Ratio Ratio entreentre le total des le total des ressourcesressources en eau en eau renouvelablesrenouvelables et la et la 
population (population (WWDR 2003, WWDR 2003, MargatMargat 1996)1996)

2. Intensité de l’utilisationutilisation
–– Ratio Ratio entreentre la la consommationconsommation dd’’eaueau et le et le total des total des ressourcesressources en eau en eau 

renouvelablesrenouvelables ((MargatMargat, 1996), 1996)
3.3. ProductivitProductivitéé de de ll’’eaueau

– Valeur ajoutée par m3 d’eau par secteur
4. Possibilités d’auugmenter les ressources (l’’offreoffre) ) dd’’eaueau

– Retours, pertes, ré-utilisation
5. Coûûtsts et prix de et prix de ll’’eaueau et des services et des services dd’’assainissementassainissement/ Impacts / Impacts sociauxsociaux

–– TauxTaux de de recouvrementrecouvrement des des cocoûûtsts
–– DDéépensepense pour pour ll’’eaueau en en pourcentagepourcentage des des ddéépensespenses totalestotales des des 

mméénagesnages
–– Prix Prix moyenmoyen de de ll’’eaueau pour pour uneune agriculture de agriculture de subsistancesubsistance (irrigation et (irrigation et 

abreuvageabreuvage du du bbéétailtail))



Indicateurs et SEEAIndicateurs et SEEA--eaueau
Indicateurs calculables avec le SEEA-Eau (2)
1.1. Sources de Sources de pressionspressions sursur les les ressourcesressources en eau: volumes et pollutionsen eau: volumes et pollutions

–– PrPrééllèèvementsvements dd’’eaueau par par activitactivitéé/secteur/secteur et par type de et par type de ressourcesressources
–– EauxEaux ususééeses et et polluantspolluants rejetrejetééss par par activitactivitéé/secteur/secteur
–– Ratio Ratio prprééllèèvementvement/ / valeurvaleur ajoutajoutééee par par activitactivitéé/secteur/secteur
–– ConsommationConsommation dd’’eaueau par par activitactivitéé/secteur/secteur

2.2. Les Les tendancestendances au au niveauniveau des des activitactivitééss: : indicateursindicateurs des des profilsprofils
environnementauxenvironnementaux et et ééconomiquesconomiques

3.3. Les Les tendancestendances macromacro--ééconomiquesconomiques dansdans le total des le total des utilisationsutilisations dd’’eaueau, , 
des des éémissionsmissions de de polluantspolluants dansdans ll’’eaueau,,

4.4. Les Les utilisationsutilisations de de ll’’eaueau par type de par type de ressourceressource naturellenaturelle, par , par objectifobjectif
ééconomiqueconomique, etc., etc.

5.5. Le Le ““ddéécouplagecouplage”” entreentre la la croissancecroissance ééconomiqueconomique et et ll’’utilisationutilisation de de ll’’eaueau, , 
la pollutionla pollution

6.6. La La technologietechnologie: : IntensitIntensitéé/productivit/productivitéé de de ll’’eaueau
7.7. Les Les facteursfacteurs ddééterminantsterminants: total des : total des besoinsbesoins ((domestiquesdomestiques) pour ) pour 

satisfairesatisfaire la la demandedemande finalefinale
8.8. Les aspects Les aspects internationauxinternationaux: transport de : transport de ll’’eaueau et des et des polluantspolluants



CONCLUSIONCONCLUSION
Le SEEALe SEEA--eau est un compte satellite du eau est un compte satellite du SCN93SCN93
Le SSEALe SSEA--eau est un cadre eau est un cadre conceptuelconceptuel pour pour organiserorganiser les les 
informations hydrologiques et informations hydrologiques et ééconomiques de maniconomiques de manièère cohre cohéérente rente 
et consistanteet consistante
Mettre en place les comptes de lMettre en place les comptes de l’’eau neau néécessite des Efforts de cessite des Efforts de 
terminologie et lterminologie et l’’adoption dadoption d’’un langage commun entre  hydrologues, un langage commun entre  hydrologues, 
agronomes, comptables nationaux et statisticiens de agronomes, comptables nationaux et statisticiens de 
ll’’environnementenvironnement  
Même si des donnMême si des donnéées manquent ou ne sont pas fiables il faut ques manquent ou ne sont pas fiables il faut qu’’on on 
ddéébute le processus de compilation car si on attend la disponibilibute le processus de compilation car si on attend la disponibilittéé
ou la fiabilitou la fiabilitéé des donndes donnéées notre attente sera infinie.es notre attente sera infinie.
La dLa déémarche marche àà suivre consiste suivre consiste àà::

-- Constituer Constituer àà court terme un Groupe de Travail sur les statistiques et court terme un Groupe de Travail sur les statistiques et 
comptes de lcomptes de l’’eau eau 

-- ÉÉtudier la faisabilittudier la faisabilitéé des divers tableaux constituant les comptes des divers tableaux constituant les comptes 
standardstandard

-- Arrêter les comptes qui constituent une prioritArrêter les comptes qui constituent une prioritéé
-- Adaptation des modAdaptation des modèèles de tableaux du SEEAW au contexte tunisien les de tableaux du SEEAW au contexte tunisien 
-- Premier remplissage des tableaux avec les donnPremier remplissage des tableaux avec les donnéées disponibles es disponibles 
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