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Water has been counted, balanced and statistically assessedfor many decades in a variety ofsituations ranging from
a hydrologist's gauging station to the tluifty oouseoold's water meter. A new }Vater accounting system is now propo
sed in order to connect and integrate ail separate accounts in a macro-economic and patrimonial perspective. %y
and how soould we account for water ? Water is a raw material : we need ta measure what is offered us by nature,
what we take ollrselves and what is offered us by nature, what we take for ourselves and what effects we produce on
the water resource. By applying metJwds used in national economicaI accollnting ta the new science of ecologicaI
accountillg, this instrument is intended to serve analysts andforecasters invol water policy and management.

1 • INTRODUCTION

La comptabilité nationale et régionale de l'eau a été
conçue initialement dans le cadre des comptes du patrimoine
naturel promus par la Commission interministérielle ad hoc
(CICPN) à partir de 1982, qui visaient à promouvoir la prise
en compte de l'environnement dans la Comptabilité natio
nale économique. L'objectif de ces comptes de l'eau était de
relier avec cohérence, suivant des références spatiales et
temporelles homogènes et pertinentes, les chiffrages et les
statistiques sur les ressources en eau d'une part, sur les
effets des aménagements et les utilisations d'eau d'autre
part, afin de permettre une comptabilité analytique et une
évaluation des pressions des utilisations sur les ressources.

La première phase de ces travaux a eu surtout pour but
d'élaborer et d'éprouver une méthode, en s'attachant aux
comptes en quantités simples et en se bornant à explorer les
voies et les modes de comptes en qualité. Une nomenclature
et une structure des tableaux comptables appropriés ont été
mises au point, ainsi que les démarches de collecte et de
traitement des données nécessaires. Les principes et les
modalités opérationnelles des comptes de l'eau ont été pré
sentés dans la publication de l'INSEE sur les" Comptes du
patrimoine naturel" Il], notamment dans son chapitre 5
" Compte des eaux continentales ".

Après un premier exercice de comptabilité régionale
annuelle réalisé en 1983-84 sur le département du Calvados
(divisé en 10 bassins élémentaires) pour éprouver la faisabi
lité de l'approche conçue, l'établissement de comptes

annuels de la France entière et de chacun des 6 bassins
(Agences de l'Eau) a été réalisé pour l'année 1981, sous la
responsabilité du ministère de l'Environnement (Direction de
la prévention des pollutions / Service de l'eau) avec le
concours du BRGM, en 1985.

Entérinée par l'OCDE (Comité de l'environnement 1988,
121) cette approche comptable française a inspiré ensuite plu
sieurs exercices à l'étranger: en Indonésie sur un bassin de
Java 131. aux Etats-Unis sur le bassin de la rivière Weber
(Utah) [41, en Espagne [5] où les comptes physiques ont été
reliés à la comptabilité économique nationale.

Enfin, plus récemment, deux nouveaux exercices comp
tables ont été réalisés à l'initiative de l'IFEN :

- actualisation de l'évaluation de faisabilité des comptes
physiques dans un cadre plus régional (le haut bassin de la
Loire), et affinement des références temporelles (comptes
trimestriels dans le cadre de l'année hydrologique 1989-90
[6,71),

- modélisation simplifiée des comptes de qualité par bas
sins versants à partir de trois cartes de qualité linéaires des
cours d'eau 1994 et 1996, publiées par le Réseau National
de Données sur l'Eau [8].

II • LES COMPTES DE L'EAU EN QUANTITÉ:
UNE APPROCHE ORIGINALE

Par rapport aux chiffrages et aux statistiques classiques
respectives sur les ressources en eau et sur les utilisations
opérées séparément en suivant des références territoriales et
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ENCA.DRE 1

QUELQUES RÉSULTATS (EN KM3) ET INDICATEURS (EN %)
DU COMPTE DE L'EAU DE LA FRANCE ENTIÈRE

année 1981

- Apports naturels totaux: 593 km3

(en net excédent par rapport à un année moyenne de l'ordre de 450), dont:

• précipitations: 575

• écoulements entrants: 18 (affluences nettes, Rhin frontalier exclu)

De ce volume total:

• 262 (44 %) se sont écoulés à la mer ou en pays voisins,

• 22 (3,7 %) ont été stockés: solde positif des mouvements de stocks de neige et de nappes souterraines.

La·ressource naturelle a été de 292 : précipitations non évaporées et affluences.

L'ensemble des utilisations a :

• régularisé 3,8 (1,3 % de la ressource) : lâchures des retenues dans les rivières,

• prélevé 37;2 (13 % de la ressource, ou 27,5 % de la ressource régulière, formée par l'apport des nappes, neiges et gla-
ciers aux cours d'eau), dont: ]5 % par les producteurs d'eau potable,

14 % par les industries non desservies,

12 % par l'agriculture,

52 % par les producteurs d'énergie (thermoélectricité),

7 % par les services publics (municipalités, navigation,...)

• restitué 30 aux eaux continentales (80,6 % des prélèvements) : retours d'eaux urbains, industriels et énergétiques,

• consommé 0,66 (0,23 % de la ressource, ou 2 % des prélèvements) par évaporation ou déversement en mer; il faut
ajouter l'évaporation induite par l'irrigation (3,45) qui est intégrée dans le compte à l'évapotranspiration totale,

• épargné 0,6 : solde bénéficiaire des retenues, dont le stock total s'est accru de 6,7 %
L'évaporation totale, naturelle ou induite par l'irrigation (304,7) et induite par les autres usages (0,66), se serait élevée à

305, soit un peu plus de la moitié (51 %) des apports naturels totaux, équivalent à une hauteur d'eau uniforme sur tout le
pays de 555 mm.

temporelles indépendantes et généralement sans cohérence,
le .. plus" apporté par l'approche comptable consiste à rap
procher des données d'origines très diverses, à unifier les
références spatio-temporelles pour rendre les chiffrages
cohérents, à marier des comptes de stock et des comptes de
flux suivant une structure budgétaire, et à mettre en corres
pondance les subdivisions des systèmes tant de ressources
que d'utilisation pour permettre une comptabilité non seule
ment globale mais analytique.

A cette fin, la structure des tableaux comptables adoptés
met en relation (cf les exemples des tableaux 1 et 2 du
compte de la France entière en 1981, présentés ci-après sous
une forme simplifiée) :

les subdivisions des systèmes physiques de ressource en
eau en .. branches" macroscopiques correspondant aux types
de milieu-eau (eau du sol, eaux souterraines, cours d'eau,
lacs ...) qui constituent des catégories de source d'approvi
sionnement et des sous-systèmes de gestion de ressource,

- les classes d'agents du système d'utilisation (opérateurs
d'aménagement, producteurs et/ou usagers d'eau, acteurs de
rejets ... ).

Cette structure comptable est flexible et peut être plus ou
moins subdivisée ou simplifiée suivant les cas traités.

Elle impose de fortes contraintes de cohérence aux diffé
rents résultats chiffrés, ainsi qu'au jeu des divers indicateurs
d'économie de l'eau ou de pression sur les ressources calcu
lées sur leur base.

Elle permet aussi, en principe, la liaison entre les comptes
d'agents physiques et les comptes économiques monétaires.

Les comptes de l'eau peuvent en principe être établis pour
toute durée de référence et pour tout territoire. En pratique
toutefois, le choix de l'une et de l'autre doit s'adapter aux
possibilités de disposer des données nécessaires avec assez
de validité ainsi qu'à la signification et à l'utilité des résul
tats comptables. Le champ le plus approprié est le bassin
hydrographique assez grand pour rendre possible une corres
pondance avec un ensemble d'unités administratives. La
durée de référence la mieux adaptée est l'année (civile ou
hydrologique) ou la saison.

III. UN INSTRUMENT D'ANALYSE
ET D'INFORMATION

Cette comptabilité analytique permet d'abord de réunir les
chiffrages de tous les composants du bilan d'eau du système
et de comparer leurs ordres de grandeur. Elle permet ensuite
de comptabiliser les échanges d'eau intérieurs: soit sponta
nés (ou induits par les agents aménageurs ou exploitants)
entre sous-systèmes de ressource, soit organisés entre agents,
soit réalisés entre agents et sous-systèmes de ressource, dans
les deux sens, donc les sources d'approvisionnement de
chaque secteur et les pressions de ceux-ci sur les ressources.
Elle permet encore d'expliquer les variations de stocks natu
rels ou artificiels au cours de la durée de référence du
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Tableau 1. Compte de ressources en eau France entière - année 1981 en milliards de m3 .
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Tableau 2. COll/pte d'utilisations d'eau France entière - année 1981 en milliards de m3 .
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compte par les différences entre flux entrés et sortis. (cf
l'exemple du compte de la France 1981, tableaux 1 et 2).

Les résultats comptables apportent des réponses à diverses
demandes d'information sur le fonctionnement et l'état du
système de ressource ainsi que sur les utilisations et leurs
pressions quantitatives sur les ressources (cf en encadré 1,
les informations apportées par le compte de la France en
1981). En particulier ils facilitent le calcul de différents indi
cateurs appropriés pour l'analyse des situations et leur com
paraison avec d'autres systèmes, ou avec le même système à
d'autres périodes.

Enfin, cette comptabilité est applicable aux études pros
pectives en permettant de comparer les utilisations projetées
à la ressource soit en moyenne (ou mieux suivant différentes
fréquences d'occurrences d'apports), soit en projetant une
distribution interannuelle antérieure conservant la même
variabilité (cf les études de " gestion prévisionnelle "), tout
en prenant en compte le degré de régulation permis par les
variations de stock.

IV • EN PROJET: LES COMPTES DE L'EAU
DES" BASSINS RNDE " EN FRANCE

La comptabilité conjointe des ressources et des utilisations
est un instrument de synthèse approprié des données rassem
blées. Elle est envisagée par l'IFEN dans le cadre des" bas
sins RN DE " (au nombre de 55) définis comme unités
territoriales pour la gestion des données.

Cet affinement des références territoriales des comptes,
associé à une subdivision des références temporelles,
éprouvé dans l'exercice de l'IFEN sur la Haute-Loire 14J
entraîne diverses conséquences sur les modalités d'établisse
ment et sur la portée des comptes :

- sur la comptabilité des ressources: nécessités d'ajuste
ment des données hydrologiques issues de la Banque Hydro
(les bassins RN DE ne sont pas délimités en fonction de la
localisation des stations de mesure), de définition conven
tionnelle des ressources externes (pour les bassins RNDE
inscrits dans un grand bassin, à apports de l'amont simples
ou multiples), d'estimation des variations de stock, notam
ment d'eau souterraine.

- sur la comptabilité des utilisations: nécessités d'adapta
tion des sources statistiques dont les références territoriales
diffèrent de celles des ressources (données issues des décla
rations de prélèvement et centralisées auprès des Agences de
l'Eau ou d'autres organismes comme EDF... ), de prise en
compte de transferts inter-bassins dans certains cas (données
EDF, VNF, compagnies d'aménagement. .. ).

Un programme étagé dans le temps de réalisation des
comptes de l'eau a été lancé: il comporte une première

étape (fin 1999) de comptes simplifiés pour l'ensemble de la
France et par bassins RN DE. La simplification porte sur la
collecte et la prise en compte des prélèvements d'eau, abor
dés par voie statistique. En revanche, la ressource primaire
(pluie, pluie efficace, écoulements) est modélisée en détail
de manière à servir de source de données à la fois pour ces
comptes et leurs développements ultérieurs, mais aussi pour
des comptes de qualité, dont le calcul simplifié a été réalisé
en 1998 (rapport en cours).
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