
La gestion et lit protection de I'environnement an niveau europeen:

tin premier pas very I'harmonisation des systemes economiques

d'information

D. Puech (` )

Le cinquicntc programme d'action de I a PO lit ique co nununautaire de lensironnement ( I993/1997) de-

veloppe sous le titre 7rnrotrl.c Sustain abilii les principes du dcveloppement durable (sustainahility) et de

la responsahilite partagee (shared respunsahility) de tons Ies acteurs et sect curs. Ce programme precomse

Ie passage dune strategic do Itgis!ation normative vers le dcveloppement dune cootbinaison des instru-

ments economiques et socieaux qui permettent d'integrer I'ohjectif de durabilite dans tons les domaines ei

de changer le comportement des different." acteurs let ('introduire un concept de responsahilite envnon-

nementale - cmironmental liability). Un tel objectif implique do poursuivre et d'accroitre I'effort entrepris

lors du quatricnie programme visant a rentorcer le rescau statistique des Fiats mentbres et a developper la

coherence et la comparabilite internationale du systeme des statistiques de I'environnement.

('es statistiyLies s'averent en etlet a I'cvidence, dun grand interct pour la mist en oeuvre et le sum des

mesures cot reprises dans le cadre de politiques en favour de I'environnement qu'il s'agisse en particulier:

- dorienter le dcveloppement de la politique communautaire de I'environnement on de celle des di-

vers pays niemhres;

- de contr6ler leur application:

- d'intcgrer la dimension environnement duns les autres politiques de lit conununuute tones que Ies

politiques economiques, industrielles ct sociales.

Les statistiyues susceptibles de satisfaire Ies hesoins qui s'exprime At niveau europeen soot en fait

tres diverses notanunent quint a cur nature.

Les informations relatives a la relation economic/en vironnement pen vent etre en eftet classces en trots

groupes distincts:

- Un premier type de statistiyues retrace Ies interventions economiqties consacrees a la gestion (con-

servatoire) eta la protection de I ' en vironnenteot par les divers agents economiques (reactions de I'honnne).

('es statistiyues correspondent en fait essentiellenient aux depenses en favour de I'environnement.

I.e dens Ch tc groupe de donnees concerne le coot des dommages dus a la pollution et aux nuisances,

ct I'evaluation des hcncfices (dommages evitesI lies aux politiques do I'environnement raises en oeuvre.

Une troisicnle scrie d'infornlations s'eftorce de decrire Ics consequences economiques, les reper-

cussions Lie la politique de 1'enviro11nement sur I'activitc econontiquc generale et done sur la plupart des

variables ccononngnes: I'emploi, la production (notamment de hiens et services induits par la gestion ct la

protection de I'environnement naturel), la distribution de resenus. la consonumation.
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• Pour ctrc utilisahles, Lies domtccs doivent &trc non seulentcnt (tahles tnai, aussi &tic clahorCcs, rits-

scinhlces selon des modes, des methodes assurant une homogene ite, une coherence suffisante pour per-

mettre:

des comparaisons de pays a pays,
des agregations entre pays ou zones de divers pays,

la muse en evidence d'6 volutions.

• Face aux lacunes et aux limites des statistiques disponihles dins les differents Etats (cf. I) yui hypot-
hequent tres largentent lours possihilites d'utili.sation , on programme de rassemblement et d'harmonisation des
donnees economiques s tir I'environncntent it Life entrepris sisant a adapter les statistiqucs aux hesoins.

Une des priorites du programme , incomhant plus part cut i^rement a I'OSCE ( I) consiste a proposer
le ranevas ntcthodologique sur Iequel doivent reposer les investigations it mener.

L'antpleur , la diversitc. I'heterogeneite des informations it traiter ont impose d'cfleetuer des choix quant
aux etapes du calendrier des travaux . Dan, on premier temps, it a semblc raisonnable de mettre I'accent
sir IC traitement des flux nonetaires consacres it la gestion et it la protection de I'environnement.

La carence d'infornnttion comparahles disponihles a (echelon europeen it justific on travail Cie to[](]
a deux niveaux (Lit. I1):

- dune part sur la delimitation du champ retenu,

d'autre part sur la structuration du cadre de present a tion propose.

he choix s'cst porte sur un cadre de type comptable (compte satellite). En effet lors des premieres in-
vestigations, les nodes d'elahoration, les caractcristiques des compte.s satellites sont apparus pleinement
adapter pour repondre aux besot its en information sur Ic flux monctaires engendres par la gestion et la pro-
tection de I'environnement an niveau europeen.

Si IC canes as du systeme comptable propose semble pouvoir &c approuvc au moins Bans ses gran-
des lignes par la plupart des pays de la Communaute de nomhreux problemes restent a resoudre avant d'a-
houtir a ]'elaboration reguliere de comptes satellites europeens. La plupart des diificultes stint sifues en
amont des travau.x deja mener. Pour les resoudre on travail important dharnonisation des methodes d'ap-
prehension des informations de base necessaires pour nourrir le cadre propose doit titre entrepris (cf. III).

1)epenses en faveur de I'environnement : Un concept qui donne lieu a diverses interpretations
et apprehensions

13ietr que les depenses consacrees a la gestion Lit a la protection de I'ensironnement donnent lieu. dons
les nomhreux pays curopeens it certaines evaluations, les donnees statistiques correspondants, presentent
de nettes iitsuffisances.

Les in/or'ntations di.cportihle.c court el'tute part en effet ties uteomaplete.c
Dans la plupart des pays, souls quelques domaines sont converts; it s'agit essentiellemcnt des donne-

es relatives a la little contre la pollution de, eaux et a la collecte et an traitement des dechets (2). I.es au-
ties domaines, tels que la protection de lit nature, ('amelioration du cadre de vie, la Iutte contre Ic hruit, la
lotto contre la pollution des automobiles, la pollution de Fair tic sont pas toujours traitcs.

La plupart des donnees disponibles conccrncnt les dcpenses puhliques. Les depenses du secteur pri-
ve (entreprise.s ct celles des menages, des particuliers) tie sont apprehendees que Clans on tre.s petit nom-
hie Cle pays (tell que I'Alletnagne, les Pays-Bas, Ii France).

Les statistiques rassemhlees correspondent Bans la plupart des cas a des evaluations des insestisse
meats; on dispose cle heaucoup noins d'iit formations sur les coots de fonctionnement.

Le.v donnees disponihles son! d'uturr part coIIJent tres di.sparcae.c. tri's hrteer-oy 1Ic.v
Une analyse detaillee des caractcristiques du champ retenu pour effectuer les evaluations Bans les dif-

terents pays examines grit apparaitre des divergences non settlement all niveau de la delimitation, du con-
tenu mais aussi an niveau des methodes devaluation.
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I ) Uirer,Lenrrs (III nivean dc la dclinritution dea donurines it de.v nomcm l(NUres retCruu. Le ^onte-

nu de chaque information est variable suivant les pays. Dans le domaine de ]'amelioration du cadre de vie

par exemple, Ic nettoyage des rues et le ravalement des facades sons pris en compte dans certains cas. Bans

d'autres non (dans certains pays, en Allemagne, par exemple, les depenses engendrees par le nettoyage des

rues son comprises dans Ic domaine de ]'anti-pollution).

L'Allemagne integre dans les depenses en faveur de I'environnement le coat des interventions et de

la protection contre la radioactivite. La France et les Pays-Bas n'ont pas adopte cette optique.

Les interventions concernant hygiene et la sccuritc a l'interieur (ou I'exterieur de I'entreprise) sumt

exclues dons ]'ensemble des pays examines. La prevention et la reduction des consequences des Catas-

trophes sons considerees contrite des mesures visant a accroitre la securite et non a proteger I'environne-

meni naturel (cf. Pays-Bas).

Le probleme le plus important concerne peut-ctre la gestion des ressources naturelles notamment la

resource en eau. La plupart des pays du Sud de ]'Europe (Espagne. Portugal) considerent que les moyens

affectes a cc domaine doivent titre pris en compte dans ]'evolution des depenses en faveur de l'environne-

ment, les pays du Nord de ]'Europe (Pays-Bas, Allemagne, France) soulignent au contraire le caractere cco-

nornique dune telle gestion.

• Les imputations, les agregations
Les activites de recherches sont regroupces dans Line rubrique particulicre en France et en Allemag-

ne, alors que ces activites sont repartees selon leer objet (eau, air, sol. etc.) an Pays-Bas. Les flux concer-

nant chaque domaine an sousdornaine sont d'ailleurs dans ce pays ventiles scion les objectif's poursuivis

ou les functions assumees:

- gestion,
- contrble, surveillance,

- recherche.
- collecte, prevention, traitement.

Les agressions engendrees par les deplacements (traffic) font ]'object dune analyse detaillce aux Pays-

Bas. En effect les depenses occasionnees par la lutte contre Ies pollutions de ]'air, de ]'eau et par la Iutte

contre le bruit provenant du trafic routier, acrien, ferroviaire et de la navigation sont evaluees chaque an-

nee dans cc pays.
Le nombre et le contenu des branches industrielles retenues pour servir de base a la ventilation des

operations d'investissement (ou operations en capital) engagees par les entreprises pour eliminer on rcdui-

re les pollutions lice'. a Ieur activitc. differe scion les Etats membres.

2) Divergences au niveau des erodes d'evaluution

a) Les types de flux monetaires et financiers evalues.

La nature des flux financiers retenus est de maniere generale comparable dans ]'ensemble des pays

examines. La principale classification qui est operee porte sur la distinction entre Ies operations de lone-

tionnement et cellos d'investissement (en capital). Les flux correspondant sort apprehendes de facon plus

on moins dctaillec suivant Ics Etats membres, et suivant les domaincs concernes (3).

L'evaluation des depenses en capital est toutefois mence scion deux methodes en foriction de deux

approches sensiblement differentes:

- scion Line optique privilegiant les depenses effectuees. Les operations en capital peuvent titre eva-

luees a partir des depenses correspondant aux investissements effectues I'annee concernee West-a-dire aux

equipements effectivement payes I'annee donnee). Cest la methode retenue par la France et la Republique

Fcderale ('Allernagne;

- scion une optique privilegiant Ies coats (Ies moyens financiers utilises). Les operations en capital

peuvent en efTet titre apprchendees a partir des coats annuels, c'est-a-dire dune part a partir de ]a depre-

ciation du capital (amortissement) fondee sur le coat de remplacement et d'autre part des interets corres-

pondant aux emprunts contractes pour financer les equipements visant a proteger I'environnement. (`ette

methode est utilisee aux Pays-Bas.
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h) La collcctc do I'intnniation par cnquctc

Les informations concernant le secteur productif portent essentiellement sur les investissements des

entreprises de plus de 20 salaries . En Allemagne cependant . les entreprises de nmoins de 20 salaries font

objet d ' enquctes dans le cas des services publics et du secteur du bdurnent.

Les unites enquctees peuvent titre des entreprises ( centres de decisions financieres), des unites de pro-

duction (classces selon les activitcs economiques ) ou les unites locales ( etahlissements).

En Allemagne , les unites de production ainsi que les unites locales sont enquctces. Aux Pays-Bas,

seules les unites de production font lob jet de demandes de renseignements.

Aux Pays- Bas, I'enquete aupres des entreprises presente deux caracteristiques specifiques . II est tout

d'ahord demande aux etahlissements Lie fournir en memo temps que les coats une description des cquipe-

ments concernes , uric telle Llemarche a pour but de s'assurer dune bonne interpretation des definitions. Cha-

que cinq ans, lors de I'enquete stir les coats de fonctionnement , it est demande aux erehlissements d'cta-

hlir tin insentaire des cquipements visant a latter contre la Pollution . Un tel tnventaire dolt limiter les ris-

ques d'ouhli dequipements tors Lie ('estimation des coats de fonctionnement.

c) Les types d'equipenent ou d'intervention dormant lieu a evaluation

Certain,, cquipements ne sont pas traites de maniere identique par exemple en Allemagne et aux Pays-Bas.

C'est Ic cas notamment des cquipements permettant de proteger I'ensironnement trials dons la mise

en place est rendue necessaire pour des raisons techniques (4 ). Ces cquipements sons de maniere gencra-

Ie exclus de ('evaluation aux Pays-Bas alors qu'ils sont prix en compte en Allemagne. O n petit citer par

exemple Ic systcme de collecte et de traitement des dechets , interne a I ' entreprise ; les cheminees ( inclues

daps tons Ies cas et entierement ). Les systemes d'asssainissement sont prix en compte en Allemagne lors-

qu'ils sort connecter a une urine de traitement. ou a tin rescau d'assainissement communal.

Les equipenents visant a reduire Ies effets negatifs lies a la consommation d'un produit ( 5) tic sont

pas prix en consideration aux Pays-Bas alors qu ' ils sont integres dans ('evaluation des depenses en faveur

de I'environnement en Allemagne , s'ils resultent dune reglenentation . I'achat de terrains nccessaires a la

realisation des equipemmnts visant a proteger I'environnement sont pris en compte en Allemagne alors qu'ils

soma exclus aux Pass-Bas.

Les voles de ('harmonisation adoptees

Les travaux metres an niscan conununautaire visant a ahoutir a une harnionisatton des informations

necessaires a la mix en place et an suivi de politiqucs de gestion et de protection de I'enviroil nenent, com-

portent , conformement aux demarches de type comptable, deux volets:

- ('adoption dune delimitation du champ commune a 1'ensemble des Etats menbres a travers I'cla-

horation Lie nomenclatures,

- la mise en place au niveau communautaire d'un cadre de presentation des informations (architec-

ture comptable ) constituant une reference pour les systemes statistiques des differents Etats membres.

Vern I'adoption el'iou• delimitation (III champ de la gestion et de Ia protection de ('ern ironnement (III

trireme connmuraUt(ire

L'identification des operations en faveur de I'ensironnement repose en fait sur trois parametres:

I'activite ( Ic domaine) dc gestion et de protection de I'environnement concerns,

Ie type d'opsration dont it s'agit,

la categoric d'agent econonique qui effectue ('operation correspondante.

L'harmonisation du champ de la gestion et de la protection de I'environnement an niveau conurnu-

nautaire desait done prendre en compte cette triple dimension.

Dams la SFRIEF les typologies des deux derniers parametres (operations, agents) se referent au

systeme de comptes economiques europcens (SEC) (6). En ]'absence de classification fonctionnelle adap-

tee (en particulicr suffisamment detaillce) la delimitation des domaines de gestion et de protection de I'en-

vironnement a donne lieu a une retlexion originals visant a degager une nomenclature (I'm tivitc;s carac-

teri.stique.s.
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L'c lrlIll lhrtt,rI ,Ire 'crtnvrS (,uavrri,ti (III IN. Le, dLIIv ites cAGriteI Isttqucs retenucs correspo dent
dune part a un systeme homogene, independant de gestion (7) pour faciliter la colleete des donnees, et
s'appliquent ou concernent d'autre part un type honmgene d'elenments cornposant l ensironnentent nature)
de manicre a perntettre ainsi les rapprochements des donnees rnonetaires et les donnees physiques corres-
pondantes.

La delimitation des activites caracteristiqLies fait done en premier lieu dans la plupart des cas, refe-
rence a des elements du patrinutine nature), a des types de pollution ou de nuisances ou it des techniques
pour les combattre. Les definitions, les classifications de ces elements, de ces categories de pollution rt de
ces techniques de lutte soot empruntees a d'autres systernes d'information (les typologies adoptees son ex-
plicitement precisces).

La classification des activates caracteristiques est en second lieu tres directement line a la delimita-
tion de fens ironnement. Or Celle -ci pent reposer stir des definitions plus ou moans extensives (8). Les oh-
jectifs fixes in ShRII?1L out conduit it adopter one definition asset large de l'ensironnement (9).

La classification retenue eotnprend done quatre rubriques principales:
- /ct prrr't'ntinn e1 /u lutte enntre It's agre.s.h ort'S du SVSfeme de proehcrtiort consunuruttion: it sag ii d'in-

terventions visant a limiter les effets nefastes des fonctions economiques. Cette ruhrique est subdivisce en
trois sous-ruhriques:

- prevention , elimination et traitement des polluants avant leurs rejets dans les milieux natuiels:
• gestion des dechets,
• reduction des emissions dans fair.

• gestion des eaux usces,

• prevention et lutte contre la pollution thermique des eaux.

traitements, reduction des polluants rejetes dates les milieux naturels (lutte contre la pollution re-
sultant d'activitcs anterieures, d'accidents, etc.).
• lutte contre la pollution des milieux aquatiques marins
• lutte (au(re clue I'assainissement et I'epuration) contre la pollution des eaux continentales de sur-
face, rivicres, lacy.

• tutte contre la pollution des nappes phreatiques,
• lutte contre la pollution des cols.

Prevention, elimination et traitement des nuisances:
• contr6le et reduction des emissions de bruit.

- let protection du putrinmine et'ologique: interventions menees en fonction d'ohjectifs ou de logi-
ques ecologiques:

• prevention et gestion Conservatoire de la nature (faune, floret cl des milieux,
• prevention ecologique des accidents naturels Imaintien des facteurs naturels).

l'unuelioral,on du c Liebe de r ic: interventions concernent le domaine socioculturel:
• prevention et amenagenient de zones (naturelles, de loisirs et de recreations),
• actions Sur les paysages. protection et rest aeration des sites naturels.

les interventions it(, pur0M (3tre s_vstcernatiquernent of/eevees ra one des rubrique.s prce edentes.
• recherche - developpement,

• administration generale de Fen vironnentent,

• enseignentent - formation.

Les caracteristiques de la relation Ilontme/Nature peuvent justifier one delimitation plus otr nwins
extensive du champ du SI.RILE, dans deux directions (cf. schema general du SERIEE):

• tout dabord, en ce qui concerne Ies domaines d'interventions devant cure consideres Conine appar-
tenent au c oeur chr svativne: la delimitation du champ du cadre central du SERIEL peut en ettet corres-
pondre a une approche restrictive de la liaison Ilonune/Nature clans le cas ou on limite Ic champ a la prc-
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Schema general du S.E . R.I.E.E.
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mere ruhriquc, ou a unc vision plus Cytcnsivc Si on claygil cc champ it la dcuxicntc Ct ntcntc a la ii )isic-
me ruhrique.

• Ensuite, en cc qui concerne Ie.s c%lrnterrts du chump ire srmhlurtr pars deroir Carr- infl gre.s duns It,
Coeur du .ss sveme: la description des interventions menees dans certains domaines on sous-domaines pre-
sente en effet un interet tres net pour les gestionnaires de I'environnement sans qu'on puisse considerer que
ces interventions concernent directement la gestion et la protection de I'environnement. Ces interventions
semhlent pouvoir ctre decrites dans le SERIEE dans des systemes peripheriques au cadre central. C'cst le
cas par exetnple de ('exploitation des resources naturelles (eau. etc.).

Urle proposition pour urr .1;VsOne de comptes

La presentation ties eeraluations

Face dune part a la multiplicite, a la diversite des agents qui assurent la gestion et lit protection de
1'environnement (10), et d'autre part a la complexite des relations financieres qui ICs unissent (I I ), la des-
cription des activitcs concernees s'averent une tache delicate.

Pour repondre aux objectifs fixes, tout en limitant les ditficultes, le systeme de statistiques econo-
miques sur I'environnement mis en place au niveau communautaire repose sur tine structuration de ]'in-
formation de base scion trois volets complementaires articules entre eux.

Le premier volet qui conduit a 1'elaboration de tableaux de type A constitue le coeur du SERIFE, it
vise a fournir pour un domaine donne, les informations de base glohales sur les interventions des diffc-
rentes categories dagents concernes. II a en particulier pour objectif d'apporter aux gestionnaires une vi-
sion complete des interventions de chaque agent (ou categoric dagent) menees dans le cadre dune activi-
te caracteristique (ou dun ensemble d'activites) non seulement en tant qu'executant direct mail aussi en
tant que financeur. Les agents peuvent en effet assurer directement la realisation des activitcs retenue,; cc
sont les maitres d'oeuvre (maitres d'ouvrages, producteurs) des travaux realises. Les interventions peuvent
cgalement correspondre a des apports de financement: certains agents (les financeurs) mettent a la dispo-
sition des producteurs les resources necesaires pour executer les activitcs. Chaque unite de financer•rcnt
peut soit concourir directement all financement de certaines activitcs ou a I'achat de certains produits, soit
aider une attire unite de financement a le faire. Certains agents peuvent Care a la fois executants et tinan-
ceurs, dams certains cas d'ailleurs pour la mcme operation (et done pour des niontants equivalents).

L'ohjectif de cc premier volet est done de decrire, pour chaque agent on categoric d'agent (12):

- es dcpenses engendrees par la mise en oeuvre de 1'activite caracteristique concernce, pour les(Iue-
Iles on financement doit Care dcgage (depense interieure), c'est-a-dire:

• es dcpenses etfectuees en tant que producteurs residents (dcpenses directes),
• les dcpenses assurees par les agents non producteurs pour les hiens et services non caracteristiques

dont ('usage est induit par la raise en oeuvre de I'activite caracteristiqLies sur le territoire (13).
- ICs dcpenses correspondant an financement d'un autre agent, producteur on financeur (dcpenses ex-

ternes oil indirectes);
- es flux de financement re4us des autres agents.

Les donnees rassemblees dans cc premier volet permettent done d'evaluer la participation de chaque
categoric dagent a la depense et all financement de cette depense ei done de calculer une depense nette
par agent.

Cette premiere approche presente toutefois des limites; elle ne tournit que tres indirectement des in-
frmations sur les modalites d'execution retenues par activite caracteristique (par domaine) et sur les cir-
cuits de financement.

Elie conduit, dans certains cas, a des resultats dont la fiabilite ne peut care assuree. II s'avcre en ef-
fet difficile a travers des flux glohaux, de recenser sans risque domissions on de prise en compte multi-
ple, ('ensemble des operations concernees (14).

II a done paru indispensable de conforter les donnees de base par des informations complementaires
de deux natures.

11 a tout d'abord semble necessaire de disposer dune description plus detaillee et plus operationnelle
dune part des principaux moyens et facteurs economiques mis en oeuvre par les diffcrentes categories d'a-
gent intervenant et d'autre part des principaux types de financement et de resources necesaires aux agents
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concerns pour ntencr a hien ICI, activitcs caracieristiques. De idles intinnmtions contplenuntaires cons-
tituant le deuxicme volct du SI;RIEE, visent a iournir les elements d'un compte simplific des producteurs
(cf. tableaux de type li).

II a pare ensuite tres utile de metre en evidence les liaisons entre systeme.s de production ct ssstentes
de financement. Les investigations menses daps le cadre de cc troisicme voles du SE.RII+, doivent no-
tanunent perntettre de cerner le,s circuits de financement dont la description synthetique est retiacee Bans
des tableaux de type C.

Par le detail qu'elles apportent, ces informations complementaires peuvent titre it la base Li analyses
plus developpees Cu permettant notamment de depasser une vision purement monetaire, it travers la raise
en relation de donnces economiques monetaires ct de donnces quantitatives physiques par domaine d'in-
tervention.

C'es donnces complementaires favorisent en second lieu une vision d'ensemhle par activitc caracte-
ristique qui permet d'accroitre de maniere significative la fiahilite des agre^zats ettectues a cc iuseau. En
effet, une approche synthetique tells cello constituant le troisicme volet du SI:RI11 d'une part repose sur
une connaissance exhaustive des agents (on categories d'agents) intervenant daps Ic domaine donne et done
sur fill imentaire de ces agents (15) cf d'autre part necessite une evaluation des liaisons (flux de finance-
ment) qui peuvent exister entre les agents. De telles informations permettent de limiter les risques de dou-
ble cotnptahilisation et assurent I'homogrncite des operations susreptihles d'ctre agregces.

De I'elaboration du cadre comptahle a son application: I'harmonisation des methodes d'esaluation

Maigre I'ett rt ntethodologique important qui it sous-tendu touts la phase de conceptualisation du cd-
nevas du systeme comptable propose an niveau conununauIaire. de nomhreux problcmes restent a resou-
dre avant d'ahoutir a elaboration rdguliere de comptes satellites europeens. La plupart des difficultes se
situcnt en antont des travaux dcj:l menes; elles sons en effet liees aux caracteristiques ct it la disponihilite
des informations necessaires pour nourrir le cadre propose.

La resolution de ces problemes ne pout titre obtenue que par ]'elaboration de regles et de conventions
de nature methodologiques.

Dans la premiere version du Manuel de base du SERIES 181, des solutions sont proposces clans cer-
tains cas, daps d'autres les problcmes sont seulement formulcs, leurs resolutions dependant de la miss en
place, dnas Ics difterents Etats membres, des modes de collectes (16) des informations non encore dispo-
nibles.

Les piincipau.x problcmes conccrnent la delimitation des unites d'analyse (et/011 d'ohscrvation) ct les
operations concernees.

Iin depit du souci de pragmatisme (17) qui it preside it la definition des activitcs caractcristiques, cclles-
ci ne cons que rarement assurees par des unites de gestion autonomes. Dans la plupart des cas, ces activitcs
correspondent a des activite,s secondaires on memo auxiliaires eftectuees par divers secteurs cconomiques.
Des precisions doivent done dire apportccs sur les unites institutionnelles ct les operations retenucs.

Les unites d'execution ou de financement des activitcs caracteristiques prises en compte daps le SE-
RIFE correspondent a des demembrements fonctionnels des unites institutionnelles definics dans le cadre
central de lit comptahilite nationals: elIes peuvent dire constituees d'unitds institutionnelles completes daps
IC sac d'etahlicsementc dons I'activitd principale est une activitc caractcristique; cues peuvent aussi corres-
pondre if des parties d'unites institutionnelles dans le cas ou ]'activitc caractcristique est une activitc se-
condaire oil une activitc desservan( it titre annexe uniquement ]'unite institutionnelle dons elles tons partie
(activitc interne, activitc auxiliaire non deerites duns le cadre central). Dan,, cc cas, les activitcs corres-
pondantes doivent dire dissociees des activitcs principales ou secondaires qu'elles servent (]'evaluation des
depenses afterentes if ces activites se tail au sous de production).

I.e prohlente essentiel qui se pose est done un problcme d'affectation: distinguer dans ensemble des
operations d'un secteur donne celles qui correspondent a la raise en oeuvre des moyens atfectes if une ac-
tivitc caractcristique donnee. Or une Celle ventilation, de type fonctionnel, nest pas realisce de maniere
systematique duns les statistiques cconomiques de base (I8).

Face a ces Iacunes, les travaux de raise en place du SERIEE out done du comporter unit phase de re-
flexion sur les critcres d'aflectation des operations selon les differentes activitcs caractcristiques, qu'il pa-
raissait judicieux de retenir. C'es retlexions ont conduit a adopter la convention suivante: Les operations
prises en compte dons la SERIF F, sent des operations spdcifiques, c'est-a-dire affectces it titre principal ct



deli hercnicnt (alIccIation expnesse) a Ia gcstioil ct a Ia protection de ['ens nonnrturnl (c'cst-a Aire a (I aquc

activite caracteristique). Sont done exclues les operations quo, hien qu'ayant un cilet henefique sur I'envi-

ronnement sont menses principalement pour des raisons techniques, d'hygiene. de securite (interieurc 'I Line

entreprise) ou pour des raisons economiques.

Fn fait, les criteres d'affectation, .surtout daps le cas Ies plus delicats, doivent ctre appliques aux mo-

yens et techniques utilises pour assurer les activites caractcristiques, c'est-a-dire le plus souvent a des

equipements ( 19). Deux cas se presentent: les nwyens, les techniques utilisees pour proteger ['ens iron-

nement sont snit isolables, snit identitiables mail integres duns d'autres processes (processus de produc-

tion notamment).

Si, clans le premier cas ['evaluation semble theoriquenient realisable sans trop de difficultcs, it Wen

est pas de memo Bans le cas des moyens int6gres(20). Diverses solutions sont ensisageahles: les options

adoptees par les diffcrents pays taisant de telles evaluations divergent quelque pee. I.e principe general est

de calculer un coot supplementaire qui resulte des moyens mis en oeuvre pour rcpon(ire aux ubjectifs de

protection de I ' env ironnement: cc coot est evaluc en Iaisant la difference entre le coin des moyens des tech-

niques utiIisees pour produire, tout en protegeant lens ironnement, et le coin des moyens et techniques si-

milaires pour produire sans rcpondre aux ubjectifs de protection de I'environnement. P1usicurs questions

se posent sur les modes de calcul de cette difference. Doit-on limiter le champ et tic retenir yeti les tech-

niques additionnelles on les changements de techniques (xisant a proteger Fensironnemcnt) non rentables?

En etfet, si ['utilisation de ces techniques entrainait une amelioration de la rentahilite. Ieur raise en place

pourrait resulter de raisons economiqucs (2I ). Que cunsidere-t-on comme technique similaire ne repondant

pas aux objectits de protection de ['envirunnement°

Est-ce une protection ahsolue ou relative auquel it est fait reference'' (22) La prise en compte de dc-

penses supplcmentaires doit-title titre limitee daps le temps? (23)

I,es reponses a de telles questions ne sont pas apportecs de manicre definitive dans la version actue-

Ile du SFRIEF. La resolution des prohlemes souleves depend en effet tres directement des modes de co-

Ilecte des donnees de base. qui devront ctre mis en place dans les diffcrents Etats memhres: les informa-

tions necessaires n'etant pas disponibles a I'heure actuelle duns la plupart des cas.

Notes

I ) Office Suuistique des Cunununautcs I'uropeenncs. C'e Ir:nail est mcne en ctroitc liaison ascc la duectit it -,c-

ncrale Fnvinunement, Protection des consonunatcurs cl securiic Nuclcaire, D.G. Xt. I'O('1)h el la commission F.eonu-

mique pour I'Europe (ONtf, Geneve).

12) Cf. Dancmark, Royaume- (ni, Belgique. I uxenihourg.

Ili Fn lonciion do la disponihiliie des dunnces tie base.

(4) Equipenients dont I'exisience est indcpendanle (IC touts pncuccupalion lice a I'ensiron icment. E.xemple: equi-

penrents assurant la collecte et le transport interne des eaux owes ct des dechets, cheminccs duet la hauteur ne dcpasse

pas la hauteur exigee techniyuement.

(5) Production de carhurant a hasse teneur de sou Ire. de dctergeni a basse teneru de phosphate.

(h) Les definitions el Ics classifications des operations utilisces duns le SI[RIEE tout reference a cellos stir Ics-

quelles repose I'elahoration des systcmes de couples cconomiques natiunaux. Ainsi le, depenses des producicurs sou ven-

tilces en depenses ucurtnics Ircntuncratiuns des salaries, consummation intermcdiaires, etc.) et depenses en capital (for-

mation brute de capital fixes acquisition omen de terrains. etc.). Les dcpenses des agents financeurs correspondent aux res-

sources des produclcurs: achats (ventes) de hiens et services caractcrisiiques, transferts courants, transferis en capital, etc.

Les agents retenus dans Ic SFRIFE soul conslitnes d'unites d'execution on de financement des activiles (arac-

teristiques. Ces unites spcciliques correspondent a des dcmemhrements fundiunnels des unites ifstitutionnelles dcfinies

dans Ic cadre central de Ia Comptahilite Nationale. Ces unites soot done composces comme dans le cadre central de la

Conrptahilite Nationale, Clans Ic cos des unites de production homogcnes, dune unite institutiunnclle on. Ic plus souvent,

dune pantie de celle-ci. Leur delimitation esi tuutelois plus large Clue cclle pratiquces dans Ic cadre central.

La lypologie des unites instiiutionnelles dons les operations suns dccrites dans le SFRIFF; est clleciuce en lonc-

tion de classifications empruntees a la comptabilite nationale. Les unites assurant un role important dans le domaine de

la gestion ct de la protection de I'environnenient sons dosses scIun une nomemclulure dctaillce (en particulier la clas-

sification uiilisce pour Ies administrations puhliqucs tient compte du niveau geographique sequel s'exerce cur compc-

tenccl. Les unites (1out Ics interventions soft plus limilees sons repertorices de maniere plus agiegce.

(7) Chaque lots clue cola s'alCre possible.

(R) On peat en particulier considerer Clue ['envirunnement cumprend non settlement Ics principaux clemems quo

constituent le milieu nature) on pairimuinc nature)- West-it-dire une notion plus large clue celle de resource naturelte)

mais aussi certains elements cunstitutils (lu cadre de vie.
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(9) Cc systems scacisrique a en ellet pour ohjectif essenuel de dccrire le, relation,, Homme/Nature: or, edits-ci

sont tres diverses partois complexes, elles peuvent en particulier correspondre on titre menses en fond ion de diverses

logiqucs. en function de divers criteres appurtenant notamment: a ]a sphere economique. l la sphere ecologique, a la

spehcre socio-culturelle.

(10) La gestion et la protection de I'environnement naturel est ]'oeuvre on resulte de ]'intervention de nomhreux
agents de status diffcrent.s appurtenant a la Cots an secteur public et an secteur prise, ayant competence au niveau na-
tional, regional on meme local.

(I I ) Les agents interviennent souvent de facon conjointe on complementaire constituant de veritables systemes
d'intervention se traduisant par de nombreuses relations financieres.

(l2) he concept central sur lequel est fonds la SERIEE est celui de dcpense. Celle-ci est dccrire scion deux ap-
proc hex:

en fonction de son execution,
en fonction de son financernent.

he sysleme europecn distingue done systematiqucment Ies flux correspondant a ]'execution, la mist en ouvre des
activites caractcristiques de ceux concernant leur financement. 11 parait en effet tout it fait primordial de distinguer le
systemc dins lequele s'inserc, dins lequel est apprehendee chaque operation: tout flux peut cure saisi en loction des de-
penses qu'engendrent sa miss en oeuvre. Na realisation ou en fonction du montant des ressources necessaires a cette mi-
ce en ouvre. Ces deux demarches conduisent a des evaluations equivalences.

(13) La prise en compte de ces hiens et services appeles specifiques on connexes, parait souhuitable, hien que lour
production ne correspond pas a tine activite caracteristique, pour disposer dune evaluation complete des operations en-
gendrees par la gestion et In protection de I'environnemenl notamment en cc qui concerne les financements mobilises
pour les activites caracteristiques.

( 14) Pour eviter Ies doubles comptes, tine premiere solution consiste a agreger des operations de meme nature:
agregation des operations correspondant a ]'execution. Toutefitis, seule une description dctaillee des transferts entre
agents permct d'eliminer systematiquement Ies doubles comptes et done d'assurer la fiabili(c de ]'information.

(15) Les informations de base etant collcctees dans ]a plupart des cas par agent, une approche synthetique revient
a faire une agregation doperations effectuces par un ensemble d'agents intervenant daps le domaine concerns.

16) Notamment des enquCtes.
(17) Les activites caractcristiques on( toutelois etc definies de facon a cc que Ies unites qui les assurent soient, le

plus souvent possible, non seulement identifiable,, mail surtout isolables.

(18) II n'existe en particulier pas de nomenclature fonctionnelle adaptee aux besoins de ]'evaluation des operations
en faveur de fenvironnement.

19) Les equipements concernes sont constitues:
d'equipements et d'installations destines entierement et exclusivement a la lutte antipollution,
daccessoires ou des dispositifs speciaux antipollution ajoutes ou incorpores a des actifs fixes destines a des fins

autres que Ia protection de 1'environnement,
d'equipements lies a ]'introduction de techniques moins polluantes qui impliquent des modifications de procedes

de fabrication,

- dequipements et installations destines a prevenir, a reduire ou a eliminer ]'apparition de maticres polluantes lors
de ]'utilisation ou de la consommation de produits fabriques (ces equipements sons traites clans une rubrique specifique).

(20) Dans cc cas, ]'evaluation porte sur des depenses d'investissement supplementaires occasionnees:
- soil par I'achat de machines et installations de production auxquelles se trouvent incorpores de manicre genera-

lenient inseparable des dispositifs qui suppriment on limitent la production on I'emision de polluants on de nuisances
lors du processus de fabrication,

- soil par one transformation plus on moins profonde des equipments et installations de production, cette trans-
formation pouvant allerjusqu'a la modification du procede de fabrication.

(2 1) De cols equipements doivent titre exclus scion les conventions adoptees.
(22) En fait, que cherche-t-on a evaluer? une variation de dcpense ou de tout par rapport a ]a non protection on la pro-

tection nulle de I'environnement ou par rapport a une protection courante, habituelle, normale? (Un tel mode devaluation,
semhle titre pratique en particulier pour Ies equipements de remplacement, la difference se calcule par rapport a une techni-
que plus polluants, moms couteuse, a condition que cette technique puisse ctre utilisee, c'est-a-dire qu'elle exisle encore).

(23) Une telle convention ne semhle pas tres coherente avec Ies autres evaluations retracces dans la SERIEE. On
pent loutefois justifier une Celle pratique par le fait qu'on a retenu uniquement les operations affectces delihcrcmenc (af-
fectation expresse). Dans le cas de changement de technique generalisee, ]'affectation nest plus dcliberce.
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