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LE SYSTEME DE COMPTABIUTE DE L'ECONOMIE ET DE L'ENVIRONNrJVII NT

INTRODUCTION

Trois grandes approches de la comptabilite de 1'environnement sont connues actuellement. II

s'agit de : i) la comptabilite physique des ressources naturelles, ii) la comptabilite monetaire de

renvironnement et, iii) la comptabilite ecologique sous Tangle de la qualite de la vie.

Ces approches different beaucoup l'une de 1'autre des points de vue methodologie et

preoccupations ecologiques. Ces diverses approches sont synthetisees dans toute la mesure

possible dans le Systeme de comptes de l'&onomie et de l'environnement (SCEE) et il les integre

dans une approche globale.

Le SCEE couvre ainsi a la fois les comptes nationaux decrivant les activites economiques

et les comptes de l'environnement comprenant tous les stocks et les flux physiques et mone'taires

qui decrivent l'interaction entre l'environnement et r&onomie. On replace alors l'etude de

Tenvironnement dans le cadre d'une comptabilite satellite, mais il faut mentionner que le SCEE

doit etre considfre comme une version interimaire de la comptabilite int^gree de l'economie et de

Tenvironnement, car le u Groupe de Londres sur les ressources naturelles et les comptes de

l'environnement" travaille actuellement a sa revision pour parvenir a un consensus sur les

diffe"rents points litigeux.

La presentation ci-apres decrit dans une premiere partie Torientation generate, le contenu,

le cadre et les principaux objectifs du SCEE.La deuxieme partie propose une premiere etape pour

sa mise en oeuvre dans les pays africains et elle consiste a eiaborer les matrices sur les modules

du SCEE relatives aux depenses de protection de l'environnement, aux comptes d'actifs non

financiers et aux agregats corriges des incidences environnementales.

SECTION I. Le systeme de comptes de l'dconomie et l'environnement (SCEE)

1. Orientation generate et contenu

L'etude de l'environnement est replacee dans un contexte plus large pour repondre au

souci croissant de tenir compte de l'environnement dans les analyses economiques. Le cadre

central du SCN 1993 est le point de depart du SCEE. Les concepts, les nomenclatures et les

agregats sont modifies de fac.on : i) a traiter les ressources naturelles comme un capital pour la

production de biens et services, ii) a tenir compte du cotit de la consommation de ces ressources ,

c'est-a-dire de leur epuisement et de leur degradation, et enfin iii) a comptabiliser les transferts

implicites en contrepartie des couts et capitaux imputes. En particulier, les nomenclatures

concernant les activites economiques, les actifs non financiers et les autres changements de

volume d'actifs ont 6t6 ventile"s plus en detail, rearranged et d'autres elements ajoutes aux fins

particulieres du SCEE (Annexes C, D, E).

2. Cadre general

Le tableau 1 montre la structure fondamentale du SCEE en relation directe avec le SCN et

presentee sous une forme matricielle . Les rubriques des flux et des stocks du SCN sont reprises

dans la zone grisee du tableau et ou la lecture ne presente pas de difficultes. Precisons toutefois que
'*- J.t- __l SC\ * J *:£"„ Xnnnn«.:n..nn «♦ fnn» nnrtla Ait
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Ces elements n'entrent pas dans le calcul du PIN et les variations de la valeur de ces actifs

naturels non produits entre l'ouverture et la cloture (KO np.ec et Kl np.ec) sont comptabilisees

dans le SCN par des gains et pertes de detention (REVnp.ec) et/ou par d'autres changements de

volume d'actif (VOL np.ec).

La zone non grisee comprend 2 categories d'elements supplementaires relatifs a

renvironnement:

1) la colonne 6 pour comptabiliser les effets des activites economiques sur les actifs

naturels non produits tels que l'air, l'eau ou les forets vierges ;

2) les lignes (vi) et (vii) qui incluent respectivement des elements pour la

consommation d'actifs non produits sous la forme d'un epuisement ou d'une

degradation et pour l'accumulation d'actifs naturels non produits sous la forme

d'affectation d'actifs naturels a des emplois economiques.

On inclut egalement une ligne (viii) pour arriver a un concept de produit interieur net corrige des

incidences environnementales (EDI) et d'autres agregats corriges de la sorte comme 1'accumulation

nette de capital pour les evaluations monetaires uniquement. Les elements de la colonne

supplementaire (6) et des lignes supplementaires (vii) et (vii) peuvent etre interpretes tant en terme

physiques que monetaires.

En ce qui concerne les donnees monetaires , le SCEE propose trois methodes devaluation : la

valeur au prix du marche, le cout de la conservation en t'etat et le cout de non renouvellement. Ce

sont les prix du marche qui constituent la methode privileged devaluation comme dans le SCN et

deux formules sont utilisees dans la pratique : i) la formule dite 'du loyer net' et ii) celle dite du

'cout pour l'utilisateur'.

3. Objectifs

Les principaux objectifs du SCEE peuvent etre resumes comme suit:

a) dinstinction et elaboration des comptes de flux, de capital et de patrimoine relatifs a

1'environnement dans le SCN, en particulier les depenses de protection de renvironnement.

b) relations entre les comptabilites physiques et monetaires.

c) evaluation des couts environnementaux : epuisement des ressources naturelleset

degradation due a la pollution du fait de la production et de la consommation.

c) comptabilite' de la richesse nationale (cr6ee par l'homme et naturelle).

SECTION II: Mise en oeuvre du SCEE dans les pays africains.

La mise en oeuvre devrait etre axee sur les preoccupations d'environnement prioritaires et les

activite's Economiques correspondantes. Elle sera e*galement limitee par la disponibilite* des

donnees et la capacite* statistique du pays. En consequence, il semble utile de commencer par

mettre en oeuvre les parties du SCEE qui revetent un rang de priorite" e'leve' et qui sont supportees

par des donnees suffisantes. Ces parties pourraient etre la matrice des depenses de protection de

renvironnement, les comptes des actifs non financiers et les agre"gats des incidences

environnementales.



1. D6penses de protection de Tenvironnement

Cette sous-section examine la de"sagre"gation des comptes de flux et d'actifs du SCN ufin ie

mettre en Evidence les donnees liees aux depenses de protection de Tenvironnement. Ceite

de'sagre'gation conceme les activites de production et les produits des diffe"rentes branches

d'activite, la formation de capital et les stocks d'actifs produits ou utiluse"s a des fins de protection

de 1'environnement.

La de'sagre'gation est faite sur la base de la CITI 37,90 subdivisee en principals categories

selon le projet de la classification des activity de protection de 1'environnement, CAPE (Annexe

E). Le tableau 2 prdsente cette de'sagregation et la prise en compte explicite des donnees

mone"taires liees aux activity's concernant 1'environnement en distinguant:

- les services externes de protection de 1'environnement i.e les activity's de production

principles plus les productions secondaires;

- les services de protection interne de 1'environnement i.e les activity auxiliaires.

Les informations du tableau 2 sont importantes pour les analyses economiques, la

formulation de politiques et leur suivi en matieres d'environnement. Par exemple, elles permettent

de:

- mesurer la part des activity's de protection de 1'environnement dans l'industrie;

- calculer un indicateur de l'effort national en matiere de protection de l'environnement

pour pallier aux effets negatifs des activites Economiques sur 1'environnement.

- evaluer les effets des politiques d'environnement en particulier leur efficacite' en les

liant a d'autres indicateurs environnementaux.

2. Comptes des actifs non financiers

Les parties des comptes des actifs non financiers du SCN qui concernent 1'environnement

sont aussi presentees sous une forme desagregee. Dans le tableau 3, la classification des autres

variations en volume, CAVU (Annexe E), la classification des actifs non financiers, CANF

(Annexe D) qui sont derives des classifications correspondantes du SCN, ont 6t6 utilises. Le

principal objectif de ces classifications spe"ciales est de decrire plus en detail les actifs naturels.

L'elaboration du tableau 3 est limitee par les donnees disponibles. En consequence, il est

propose de compiler les differents comptes des principaux actifs suivants aussi bien en termes

physiques que mone'taires :

a) Comptes monetaires des actifs economiques naturels produits; Fiche de travail 1.

b) Comptes des actifs economiques non produits en termes physiques, Ressources non

renouvelables: Terrains et gisements; Fiche de travail 2.

c) Comptes des actifs economiques non produits en terme physiques, Ressources

renouvelables : Foret, ressources halieutiques, ressources en eau; Fiche de travail 3.

H1* rnmntpc mnn^taires dps artifs £connminiies non nroduits. Ressources non



4

e) Comptes mon6taires des actifs economiques non produits, Ressources renouvelables :

Forets, ressources halieutiques, ressources en eau; Fiche de travail 5.

f) Comptes des actifs naturels en termes physiques : Terre (avec les ecosystemes),

forets et autres terrains noise's, especes rares et en danger de la faune et de la flore,

eau, air, Fiche de travail 6.

3. Agregats corrige's des incidences environnementales

Comme il a et6 mentionne auparavant, la zone non grisee du tableau 1 comprend les

elements supptementaires pour computer ou modifier les concepts du SCN sur (i) le cout

environnemental, (ii) le capital environnemental et (iii) les agregats environnementaux.

a) Cout environnemental

Sur la ligne vi, consommation d'actifs naturels non produits, dans la colonne (1) relative a

la production, on a inclus un poste additionnel, USEnp, qui reflete la consommation d'actifs

naturels non produits a des fins de consommation. Elle est 6gale a la somme des colonnes (5) et

(6) c'est-a-dire -USEnp.ec. et USEnp.env. qui representent respectivement la consommation

d'actifs naturels non produits economiques et la degradation des actifs naturels non produits qui

ne sont pas des actifs economiques.

- -USEnp.ec. comprend l'epuisement des gisements, 1'extraction des bois d'oeuvre de

foret et les effets de l'6rosion, des pluies acides sur la productivity de ces foret et des

terres agricoles.

- .USEnp.env. comprend la surexploitation des ressources halieutiques, le ramassage de

bois de feu, la construction dans les forets vierges, la chasse aux animaux sauvages,

les effets de rejets de dechets sur la qualitlde Fair, de l'eau, des ressources

halieutiques, des forets naturelles et les effets des autres activity economiques

(agriculture, plaisance) sur les ecosystemes et Thabitat des especes vivantes.

b) Capital environnemental

Sur ia ligne vii entrent des affectations d'actifs naturels non produits a des emplois

economiques en tant que variations du stock d'actifs economiques non produits, Inp.ec. Cette

variation (augmentation) a comme contrepartie une reduction des actifs naturels autres

qu'economiques, Inp.env.

Inp.ec comprend l'affectation des terres a des emplois economiques, les additions

nettes aux reserves mine'rales comme la conservationjesjorets naturelles en for&s

d'exploitation de bois d'oeuvreTaux terres agncoles et la mise en exploitation des reserves

halieutiques.

c)Agregats environnementaux

Si les Elements suppl£mentaires sont lvalue's en terme monetaires, l'addition des

consommations d'actifs non produits, USEnp, aux autres couts de la colonne 1 de la production

donne un we"co produit", EPI, sur la ligne viii, plus faible que le PIN.
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Du cote" des dispenses, un nouveau concept apparait aussi sur la ligne viii a savoir:

I'accumulation nette qui remplace la formation nette du capital du SCN. Cette accumui ition
nette comprend, les actifs produits Ap.ec, les actifs economiques non produits Anp.ec ei lea

autres actifs naturels, -Anp.env.

a) Ap.ec = I, il equivaut a la formation nette de capital;

b) Anp.ec = -USE np.ec + Inp.ec c'est-a-dire les effets nets de leur epuisement et

de leur degradation (negatifs) et des additions (positives) aux actifs naturels

affectes a des emplois economiques ;

c) -Anp.env = -USEnp.env - Inp.env c'est-a-dire la somme des effets (negatifs) de

l'e~puisement et de la degradation des ressources et des effets (ne"gatifs) de

Tincorporation d'actifs naturels dans les actifs economiques.

Si Taccumulation nette se substitue a la formation nette de capital, I'identit6 du SCN.

(1) PIN = C+I + (X-M)

devient

(Ap.ec + Anp.ec) - Anp.env/+ (X-M)(2) EPI = C +

ou bien

(3) EPI + Anp.env = C + (Ap.ec + Anp.ec) + (X-M)

L'identit6 (3) montre que I'accumulation nette de capital sous forme d'actifs

economiques et les depenses ne sont qu'en partie derives du produit net des activites economiques

r^fletee dans 1'EPI.



Table 1: Structure fondamentale du SCEE

Activity economiques

Actifs economiques

Production

CD

Reste du monde

(2)

Consommation

finale

(3)

Actifs produiU

Actifs naturel*

nonproduits

(5)

ConsonunaUon

d*actifs naturels

non produits USEnp
-USEnp. ec.

Environnement

Autres actifs

naturels

nonproduiU

(6)

-USEnp. env.

Autres accumu

lations d'actifs

naturels non

(vii)
Inp.ec. -Inp.env.

Agregata comgei

des incidences

environnemen-

tales dans une

comptabilite de

l'environnement

envaleurs

monetaires (viii) EDI X-M Ap.ec. (Anp.ec. -Anp.

Gains/pertes de

detention (ix)

Autres change-

ments de volume

d'actifs <x)

Stocks d'aaifs

de cloture (xi)
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Tableau 3: Comptes des actifs non financiers du SCEE
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Fiche de travail 1. Comptes monetaires des actifs economiques naturels produi s

CITI

Stocks d'ouverture

Formation brute de capital

Formation brute de capital

fixe

Variations de stocks et acquisi

tions moins cessions d'objets de

valeur

Consommation de capital fixe

Autres changements de volume

Reevaluation

Stocks de cloture

Actifs economiques naturels produits

Valeur du stock de betail, poisson, volatile,

verger,plantations, forets de bois d'oeuvre et

autres vegetations

Acquisitions moins cessions d'actifs

fixes c'est-a-dire betail, plantations, vergers,

poissons etc.

Stocks de:

- Plantes, arbres (a couper), betail pour

l'abattage et poisson

- Actifs naturels fixes produits par des

producteurs specialises (eleveurs,

pepinieristes etc.)

Baisse dans la valeur des actifs naturels

fixes (usure normale)

Valeur des changements negatifs ou positifs

dus a des catastrophes natureiles, evenements

politiques, ou a des changements dans Futili-

sation des actifs

Gains et pertes de detention

Identique aux stocks d'ouverture



Fiche de travail 2. Comptes des actifs economiques non produits en termes physiques

Ressources non renouvelables

Stocks d'ouverture

Utilisation economique

Autre accumulation

Autres changements de

volume

Stocks de cloture

Terrains

(km2)

Superficie des terrains sous les

batiments, terres culti-vees,

terrains de loisirs

Brosiondes terres

- Changements dans l'utili-

des terres dus a des decisions

economiques

- Defrichement

- Changements dans l'utilisa-

tion des terres diis a des causes

naturelles ou politiques

Identique aux stocks

d'ouverture

Gisements

(tonnes)

Reserves prouvees (possi

bles et probables)

Extraction des mineraux

- Decouvertes

- Revaluation des reserves

Reduction en volume due a

des catastrophes naturelles

Identique aux stocks

d'ouverture

- f1-



Fiche de travail 3.Comptes des actifs economiques non produits en termes p lysiques

C Ressources renouvelables

Stock d'ouverture

Emplois economi

ques (emploi du

rable, epuisement)

Autre accumu

lation

Autres change-

ments de volume

Stock d-G«vextm^

Forets

(fonctions economiques)

(m3, tonnes)

Volume de bois d'oeuvre

existant

- Exploitation (tonnes)

- Coupe des forets (perte

de bois d'oeuvre)

- Croissance naturellel <.

- Mortalite naturelle j* '
- Affectation de l'env.

aux emplois economiques

- Reduction en volume

due aux catastrophes

naturelles

- Affectation des forets

utilisees economique-

ment a l'environnement

Volume de bois d'oeuvre

existant

Stocks de poissons

(m3, tonnes)

Biomasse

Prise totale

- Croissance naturelle

- Mortalite naturelle

Reduction en volume

due aux catastrophes

naturelles

Biomasse

Ressources en eau

(m3)

Volume d'eau

Extraction d'eau

- Affectation de l'en

vironnement aux

emplois economiques

- Ravitaillement

Changements dus

aux catastrophes

naturelles

Volume d'eau

< > i'. ■ ' , V-: A-



Fiche de travail 4. Comptes monetaires des actifs economiques non produits

Ressources non renouvelables

Stocks d'ouverture

Formation brute

de capital fixe

Epuisement

Degradation

Autre accumulation

Autres changements

de volume

Revaluation

Stocks de cloture

Terrains

Voir Fiche de travail 2

Depenses d'amelioration

des terres:

- defrichement

- exploitation forestiere

- assechement des marais

- prevention des inondations

- ou de Ferosion

Consommation de capital:

baisse de la valeur des

ameliorations des terres

Changement dans la vaieur aux

prix du marche du a la conta

mination et a Perosion

- Acquisitions moins cessions

de terres

- Autres: voir Fiche de travail 2

VoirF.T.2

Gains/pertes de detention

Voir Fiche de travail 2

Gisements

Voir Fiche de travail 2

N.A.

Valeur de 1'extraction

N.A.

- Acquisitions moins

cessions d'actifs du

sous-sol

- Autres: voir F.T. 2

Voir F.T. 2

Gains/pertes de de

tention

Voir Fiche de travail 2
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Fiche de travail 5. Comptes monetaires des actifs economiques non prot.uks

Ressources renouvelables

Stocks d'ouverture

Formation brute de

capital fixe

Epuisement

Degradation

Autre accumulation

Autres changements de

volume

Revaluation

Stocks de cloture

Forets

(fonctions economiques

Voir Fiche de travail 3

N.A.

Valeur des coupes non

repetees

N.A.

Voir Fiche de travail 3

Voir Fiche de travail 3

Gains/pertes de

detention

Voir Fiche de travail 3

Stocks de

poisson

Voir Fiche de

travail 3

N.A.

Valeur des prises

non repetees

N.A.

Voir F.de T. 3

Voir F. de T. 3

Gains/pertes de

detention

VoirF. deT. 3

Ressources en eau

Valeur des emplois

de quelques points

d'eau

N.A.

Valeur de l'eau ex-

traite non repetee

N.A.

Voir F. de T. 3

VoirF. deT. 3

Gains/pertes de

detention

Stoks d'ouverture



Fiche de travail 6. Comptes des actifs environnementaux non produits

en termes physiques

Stocks d'ouverture

Autres change-

ments de volume

Stocks de cloture

Cliangcnicius dans

laqualite

Terres avec les ecosystemes et le

sol (non compris forets) (km2)

Superficie non incluse dans les

comptes des actifs econo. F.T. 2

- Changements dans la classifica

tion des terres de l'env. aux em-

plois econo. et vice-versa et chan

gements dans les frontieres de

l'ecosysteme

- Changements dans la superficie

dus aux causes naturelles, politi-

ques et non economiques

Superficie non incluse dans les

comptes des actifs econo. F.T 2

- Krosion du sol

- Contamination des lerrcs

Forets et autres terrains boises

sauvages (km2)

Superficie

- Changements dans la classifi

cation des forets protegees aux

forets economiques et vice-versa

- Changements des superficies

dus aux catastrophes naturelles

- Croissance naturelle nette

Superficie

Voxels affectces par les mala

dies et les pluies acides

(changements des superficies

ou du volume)



Fiche de travail 6 (suite). Comptes des actifs environnementaux non procuiis

en termes physiques

Stocks

d'ouverture

Autres

changements

de volume

Stocks de

cloture

ChaBgements

dans la qualite

Especes rares et en danger

de la faune et de la flore

(no)

Population

- Changement de statut des

especes (sauvages/domes-

tiques et vice-versa)

- Changements dans le nombre

dus aux catastrophes naturelles

- Croissance naturelle nette

- Nombre d' especes

introduites

Population

Especes affecte"es par les mala

dies (changements des nombres)

Eau et ecosystemes

aquatiques

(km2)

Superficie, non comprises

aquiferes et eaux souterraines

- Changements dans les fron-

tieres de l'ecosysteme

(classification)

- Changements de superficies

dus aux catastrophes naturelles

Superficie, non comprises

aquiferes et eaux souterraines

Changements dans ia quality de

Peau

Air

N.A.

N.A.

N.A.

Change,

quali* air
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, ate.

• 1'anncoiiDaaane

aCioa

protaction d* 1'•nvironaaaiaiJt



Claa.ilieation d.. actifa Don (ia*nei«-
la SCM »t d*»a la

Actif« produita (CC 3.1)

Actif* craa» pax l'ho

1 Aotifa corpor»la Ixxm*

Autx»a habitations at BtructuraB [y

historian*ai

MisblHt •% outlllaqaa

2 Aetifa fixaa incorporala

AH.1122. AN.1123, AN.1113
etif» fixaa iocorpor»la

3 produita finia

,.,,;, caitiTM da croiBBanca naturalla (3.1.-.21

\ccita fixaa cultivaa da crotaaanca Daturalla

. iaa oroduita laitiara
.1 3#t.il po« 1-

itock a. poi-aooB .t atoc* d-.utrae uikw aqaaciqu.

3«na i»a inacallationa da pucieultura

■na laa ioat«ll«tioiiB da piacicultura
—

1.2.2.; Culturaa «c olantaB daa feriti

. . ; ; _L Cultur»B at «ucx«a pl»nt«» oon produitaa, non anoora

Antraa plajltaa daa *or»ta cultltfaa

.\otifa non produ»t« (3.2)

ctif» n«tur»la non pcoduita



(aaut laa foraf non o
2.1.1.3 Planrae .tav«g

plaoeaa daa forata noa
2 l.i.* Aibraa at *utraa

; 1 2 AcCifB du aoua-»ol 1raaarvaa prouqa»>> (1.2-

2.1.2.1 Aatifa du boub-bo!

harboa at liijnita, tours*

2.1.2.; Kataux «c autni minaraim

Piorraa, a«ulaB at argllee

lavao laa aeoavataneB a

i 2.1.2.1 Sol (3.J.S.11

-coavatamaa corrtiooMMtiI

;arr>in> boub Ibb batiaaoca at laa tr.vaux

a.aricolaa

:on.a oonpranajit un court d'aau ou uo barr>a«

tificial

:.:.3.:.5

- - :.} :on.B nco «ltw*ii (-vao 1-a acOayata««B corr..PODOU>»I

-.1.4.4 Eaux ocaaniquaa

.£. inoorporala non produlM (boun. eliantAla. ato.I



Claaaification du sen <!•• autraa variation* ao volu»* (CAW) da. actif* aon financier*

1.1.2 variation* da la qualita da* tarraa duaa a da* coaaqaaant* dan*

1.1.3 :*gr»dation da* t*rra* (Ml, pay**q«, aco*y*t*»*»l du* a 1'utilisation

1.1. 5 Ratabli***B*nt d* la qualit* da* actifa naturala nan produit* du** a

1.2.1 :h*no»*n** dan* la claaaification at la atruetur* na* actifa naturala

r.oa proauit* dua 4 daa aotivxtaa acoiKnuquaa (par axaapla, danquamt

SCI fr*>.)

X.61

K.£3-oartia

K.3-parti«

;:Jnss.

R.12.22-partia

K. 5-parti*

'artaa c«ta»trophiqua» duaa * dttoii K.T-aarfcia

reaa aaCaalropniquaa duaa • daa •'

■nolaI

rtnaaantt politiquaa (guarraa, par K.7-partla

K.2, K.4, K.8. X-». K.U-pax«i»


