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Plan de la présentation

• Système de comptabilité économique et 
environnementale du Canada

- Comptes des flux physiques

- Recensement de l’environnement
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Les N.U. adoptent un cadre pour 

intégrer le capital naturel avec 

l’économie
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Un Environnement: Deux perspectives

CADRE CENTRAL

Débute avec l’économie et mesure les actifs 
environnementaux individuels

COMPTABILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES

Débute avec les écosystèmes et lie leurs 
services aux activités humaines et l’économie

Bois Eau Poisson Forêts Rivières Coraux
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Comptes des flux physiques
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Économie

Résidus
(p. ex. 

émissions de 
GES) 

Ressources 
naturelles 

(p. ex. 
énergie, eau)

Les comptes des flux physiques (CFP) assurent le suivi des flux 
sélectionnés entre l’économie canadienne et l’environnement
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Les CFP sur les émissions de GES représentent les 

flux de tous les secteurs intermédiaires et finaux de 

l’économie canadienne :

• Industries

• Ménages

• Gouvernements

• Exportations

• Gaz à effet de serre

• Utilisation de l’eau et de l’énergie 

• Matières plastiques (nouveau!)
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Les données de l’industrie sont désagrégées entre environ 
100 différentes catégories. En voici des exemples :

Production de 
cultures et 

élevage 
d’animaux

Extraction 
pétrolière et 

gazière

Production 
d’électricité

Hébergement 
et services de 
restauration
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En les couplant avec le modèle de simulation de politique sociale de StatCan, 

on peut étudier les répercussions sur les différents types de ménages (données 
de 2002 utilisées aux fins de démonstration)
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Compte des flux des matières plastiques

• Quantité de plastique produite

• Sort de ce plastique :
• Quantité mise au rebut

• Quantité qui se propage dans l’environnement

• Quantité recueillie

• Quantité détournée du flux de déchets

• Proportion mise en balles ou recyclée

• En unités physiques (tonnes)

• Données fournies selon l’industrie et le type 
de résine

• Données seront compilées par province
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Recensement de l’environnement
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Nouveau programme annoncé au sein du budget 
federal 2021

• Les écosystèmes forment des actifs importants qui génèrent des flux de services

• Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis les 10 dernières années afin d’identifier et 
d’assembler les données existantes, mais des lacunes statistiques subsiste

• Afin de les résoudre, Statistique Canada a proposé le concept du “Recensement de 
l’environnement” 

• Le Recensement de l’environnement utilisera des données existantes pour créer:

➢Un Régistre regional des écosystèmes du Canada

➢Des profils régionaux qui examineront les liens entre les écosytèmes et les données socio-
économiques

➢Des estimés des flux de services écosystémiques
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Actif

Bénéfice Bénéficiaires

Épaisseur

du sol

Filtration de 

l’eau

Forêt

Eau pure Consommateurs
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Comptes de l’étendue des écosystèmes : Statut

1. Données les plus appropriées ont été assemblées

2. Cartes, tableaux et analyses complétés

3. Changement d’étendu au fil du temps est inclut 

lorsque les données sont disponible

4. Régions terrestres et marines incluses

5. Le but est de développer des séries temporelles 

pour les écosystèmes individuels

Étendue des écosystèmes terrestres et aquatiques, 
par écoprovince

Type 
d’écosystème

Forêt
Agricole
Savane
Tundra
Autre
Eau
Neige et glace

Tourbière

Surface
artificielle
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Condition des écosystèmes:

• Présente des données sur des caractéristiques 
écosystémiques de condition biotiques et 
abiotiques, incluant :

• Terrestre
• Stockage et apport en eau, qualité de l’air 

ambiante, perturbation forestière, verdure 
urbaine, fragmentation et modification des 
paysages

• Marine
• Température de surface, salinité, état des 

stocks par espèce, glace de mer, modification 
des paysages marins
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Changement de température, annuel et par saison, 1948 à 2016
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Services écosystémiques :

• Présente des données choisies pour les services 
écosystémiques d’approvisionnement, de 
régulation et culturels. Par exemple :
• Estimés pour l’offre de services 

d’approvisionnement associés aux cultures, 
fourrage, aquaculture, bois, animaux 
sauvages, eau;

• Estimés pour l’offre de service de régulation 
incluant la séquestration et le stockage du 
carbone, et la filtration de l’air; 

• Estimés pour l’offre de services associés à la 
récréation. 

• L’évaluation monétaire n’a pas encore été 
mise-en-oeuvre

Apport en eau moyen, par surface, 1971 à 2014                              

Apport en eau
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Merci!

Carolyn Cahill 

Directrice – Division de la statistique de l'environnement et de l'énergie

Statistique Canada / Gouvernement du Canada

carolyn.cahill@canada.ca / Tél. : 613-218-4587


