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Introduction  
 
L’un des premiers produits conçus par AQUASTAT, depuis sa création en 1994, a été la méthodologie 
d’évaluation des ressources hydriques. Quoique très utile durant les 20 années d’utilisation dans le 
cadre d’AQUASTAT, cette méthodologie a révélé quelques faiblesses et s’est avérée dans certains cas 
d’une complexité excessive. La nécessité de résoudre certains problèmes majeurs est apparue 
progressivement. En mars 2015, AQUASTAT a décidé de procéder à quelques changements, décrits 
dans cette note. 
 
Même si les modifications proposées ne règlent pas toutes les difficultés, elles constituent un pas en 
avant important qui permettra au programme de livrer des statistiques plus précises tout en 
réduisant les complications superflues. Nous présentons dans les sections ci-dessous un résumé de 
ces décisions. 
 

Distinction entre ressources en eau « naturelles » et « réelles » 
 
La différence entre les ressources hydriques renouvelables « naturelles » et celles dites « réelles » 
sème la confusion parmi de nombreux utilisateurs d’AQUASTAT. Si l’on tient compte du fait qu’il est 
très difficile de distinguer sur quoi portent exactement les chiffres fournis par les gouvernements, on 
a souvent du mal à expliquer cette distinction. En termes simples, les ressources « réelles » doivent 
se comprendre comme prenant en compte les effets anthropogéniques (l’effet de l’activité humaine 
sur l’écosystème) tandis que les ressources « naturelles » sont censées refléter la situation théorique 
qui existerait en l’absence d’êtres humains. Concrètement, les ressources « réelles » entrent dans 
deux catégories: 
 
Consommation anthropogénique de l’eau – l’eau prélevée et évaporée, y compris par 
évapotranspiration, dans le cadre d’activités économiques humaines, notamment aux fins d’usages 
agricoles, industriels ou municipaux.  
 
Traités régissant les flux sortants – lorsqu’un traité international garantit une certaine quantité 
d’eau à un pays en aval, cette quantité d’eau est déduite du total des ressources hydriques 
renouvelables du pays en amont.  
 
Voici comment les effets anthropogéniques sont intégrés dans les variables AQUASTAT relatives aux 
ressources en eau renouvelables: 

 Ressources naturelles Ressource réelles 

Consommation 
anthropogénique 
de l’eau 

La consommation en amont est 
calculée et ajoutée ici pour simuler un 
effet d’absence de l’être humain.   

Ce qui est mesuré sur le terrain reflète la 
consommation. 

Traités régissant 
les flux sortants 

Non prises en compte. Prises en compte: ressources hydriques 
renouvelables totales réduites pour le pays en amont. 
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Au fil des ans on s’est aperçu progressivement qu’il était extrêmement difficile d’établir avec 
certitude si les statistiques nationales communiquées à AQUASTAT prenaient en compte la 
consommation en amont. Même lorsque la question était posée de manière explicite, la diversité des 
réponses, s’expliquant par l’inégalité des moyens dont disposent les instituts nationaux, faisait 
obstacle à une harmonisation au plan international. Il convient de noter que tout simplement cette 
distinction au niveau national n’apparaît pas comme une priorité pour les pays. Dès lors, dans la 
pratique, l’estimation d’une valeur « naturelle » s’avère difficile voire impossible à moins 
qu’AQUASTAT calcule elle-même la différence. Malheureusement, AQUASTAT n’est pas un institut de 
recherche et ne dispose pas du budget qui permettrait de réaliser de tels calculs pour tous les pays 
mais on estime que très souvent la différence entre données « naturelles » et « réelles » renvoie 
uniquement à la conclusion de traités. Prenant ainsi conscience que l’incertitude quant au fait de 
savoir si les prélèvements en amont ont été déduits des statistiques nationales est plus élevée que 
l’incertitude découlant de l’élimination de cette distinction, AQUASTAT a été amenée à réexaminer la 
voie à suivre avec ces statistiques. 
 
Si la différence est uniquement une question de traités, on peut affirmer que les ressources 
naturelles correspondent aux ressources réelles dans 86 % des cas, car seulement 24 pays ont conclu 
des accords. Pour les raisons invoquées ci-dessus, il paraît injustifié de conserver des variables 
relatives aux ressources naturelles ainsi qu’aux ressources réelles pour les quelques cas concernés 
pour lesquels on dispose d’informations, néanmoins partielles. On réduira sans doute la confusion, 
tout en conservant la même marge d’erreur, si l’on s’en tient uniquement aux variables relatives aux 
ressources « réelles ». 
 
En résumé, les raisons justifiant l’élimination de la distinction entre ressources « naturelles » et 
« réelles » sont les suivantes: 

 Pour la plupart des pays, la différence entre variables « naturelles » et « réelles » n’apporte 
pas une quantité substantielle d’informations nouvelles 

 La différence entre ces deux types de variable supposerait une bonne compréhension de la 
consommation en amont, ce qui donnerait un faux sentiment de certitude incompatible avec 
les normes de haute qualité exigées par AQUASTAT 

 La différence est complexe d’un point de vue conceptuel et difficile à saisir pour les non 
spécialistes 

 

Problèmes de comptabilisation des flux frontaliers 
 
Dans AQUASTAT, 6 variables traitent des flux aux frontières. Si l’on abandonne la distinction entre 
eaux « naturelles » et « réelles », Il en reste trois:   

 Flux total des cours d’eau frontaliers comptabilisés 
 Flux des cours d’eau frontaliers comptabilisés  
 Flux des lacs frontaliers comptabilisés  

 
Flux total des cours d’eau frontaliers comptabilisés 
 
L’évaluation des ressources hydriques des cours d’eau frontaliers est une opération complexe. On 
peut prendre comme hypothèse de départ que deux pays se partageant un cours d’eau à leur 
frontière ne peuvent bénéficier de la totalité de ce flux. Il existe de nombreuses règles régissant le 
mode de comptabilisation d’un flux pour chaque pays, comme par exemple le partage 50%/50% du 
flux au point le plus en amont, la prise en compte de la différence entre les apports d’eau (lorsqu’une 
partie substantielle du flux s’alimente d’apports provenant des pays frontaliers eux-mêmes), 
l’intégration de flux convenus, etc. Par conséquent, bien que le flux total des cours d’eau frontaliers 
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demeure un paramètre important, il ne revêt pas une importance directe pour la détermination des 
ressources en eau renouvelables totales si l’on supprime la distinction entre flux « naturels » et flux 
« réels ». 
 
Flux des cours d’eau frontaliers comptabilisés 
 
En réalité, rares sont les cours d’eau uniquement frontaliers pour tous les pays concernés. Le plus 
souvent, ceux qui s’écoulent le long d’une frontière entrent également dans un autre pays ou le 
quittent. Il s’avère ainsi difficile pour AQUASTAT de déterminer où il faut inclure le flux de tels cours 
d’eau. De ce fait, il arrive souvent qu’un même cours d’eau soit comptabilisé comme « flux entrant » 
ou « flux sortant » pour un pays et comme « frontalier » pour un autre. Cette incohérence complique 
l’analyse des flux, induit des erreurs et augmente le temps nécessaire pour actualiser les valeurs. Il 
s’ensuit des incohérences fréquentes dans l’évaluation des flux d’un même cours d’eau traversant 
deux pays adjacents. Pour compliquer encore les choses, certaines incohérences s’avèrent parfois 
correctes, notamment dans les situations suivantes: 
 

1. Un cours d’eau longe la frontière d’un pays après l’avoir quitté. Ce flux a déjà été 
comptabilisé comme ressource en eau renouvelable intérieure et s’il était inclus comme 
ressource en eau renouvelable extérieure, il serait comptabilisé deux fois.  

2. On peut comptabiliser la différence entre les apports de plusieurs pays à un même cours 
d’eau uniquement pour le pays fournissant un flux plus important. Sans note explicative, ceci 
pourrait apparaître comme une erreur. 

3. Un cours d’eau atteint un pays C après s’être écoulé dans un pays A et être devenu frontalier 
avec un pays B. Dans ce cas, le flux dans le pays A est déjà comptabilisé comme flux sortant 
vers le pays C. Il ne devrait pas être comptabilisé pour le pays B car cela reviendrait à une 
double comptabilisation du flux sortant. Toutefois, comme le pays B a accès à 50 % de ce 
flux, on est amené à introduire une incohérence mathématique pour prendre en compte les 
besoins de tous les pays. 
 

Toutes ces incohérences rendent les exercices de contrôle de la qualité très complexes car il faut 
constamment consulter les notes et tenir compte des contextes particuliers aux pays. Pour améliorer 
la situation, AQUASTAT considérera chaque fleuve frontalier comptabilisé comme un « flux entrant » 
même si intuitivement cela semble incorrect. Cela permettra à AQUASTAT de comptabiliser les flux 
frontaliers d’une façon plus mathématique et de les stocker dans une même base de données 
contenant des flux entrants et sortants. 
 
Flux des lacs frontaliers comptabilisés 
 
Dans AQUASTAT, deux pays seulement possèdent des données concernant la variable « Eaux de 
surface: partie comptabilisée des lacs frontaliers (flux réel) ». La raison en est que comme la plupart 
des lacs frontaliers se déversent dans un cours d’eau frontalier, cette ressource en eau peut être 
incluse dans les cours d’eau frontaliers. D’un point de vue théorique, cette variable n’est utile que 
lorsqu’un lac frontalier n’a pas de flux sortant, auquel cas la portion renouvelable relative est 
partagée. Comme il s’agit de cas tout à fait exceptionnels, AQUASTAT peut les traiter au titre de 
cours d’eau frontaliers comptabilisés, en notant la différence au niveau des métadonnées. 
 

Décisions d’AQUASTAT sur les flux « naturels », « réels » et « frontaliers » 
 
AQUASTAT a décidé d’éliminer la distinction entre ressources hydriques renouvelables « réelles » et 
« naturelles ». Prenant en compte certaines eaux naturelles et certaines eaux réelles, la base de 
données se focalise sur la distinction entre flux « totaux » et flux « comptabilisés » plutôt que sur la 
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classification en flux « naturels » et « réels ». Le nouvel ensemble de variables relatives aux 
ressources en eau se fonde sur des variables existantes, comme il est expliqué dans l’annexe A. Cette 
évolution: 
 

1. réduira d’un tiers le nombre de variables dans la base de données (de 32 à 21), comme le 
montre l’annexe A, et améliorera la qualité des variables restantes;  

2. permettra aux utilisateurs de mieux comprendre les données;  
3. améliorera la reproductibilité des données;  
4. réduira la charge de travail du personnel d’AQUASTAT; 
5. éliminera la différence entre les variables des flux « frontaliers » et celles des flux 

« entrants », en considérant que les « flux frontaliers comptabilisés » font partie des « flux 
entrants comptabilisés ».   

 
Les annexes B et C indiquent les modifications apportées aux fiches sur les ressources en eau.
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Annexe A 

Modification des variables et des règles de calcul 
 

Les changements apportés aux variables et règles de calcul, applicables depuis mars 2015, sont 

présentés ci-dessous. 

 

̶ Les variables barrées d’un trait rouge sont éliminées. 

̶ Les noms des variables en bleu et caractères gras sont remplacés par les appellations 

en italique gras qui les suivent. 

 

Ressources en eau renouvelables extérieures 

1  Eaux de surface: entrant dans le pays (flux naturel) 

 
 

 Eaux de surface: entrant dans le pays (total) 

2 Eaux de surface: flux entrant non soumis à traité (réel) 

    Eaux de surface: flux entrant non soumis à traité 

3 Eaux de surface: flux entrant soumis à traité (réel) 

 
 

Eaux de surface: flux entrant soumis à traité 

4 Eaux de surface: flux entrant soumis à traité (réel) 

    Eaux de surface: flux entrant soumis à traité 

5 Eaux de surface: flux entrant comptabilisé (réel) 

  

Eaux de surface: flux entrant comptabilisé 

  
 

ANCIEN mode de calcul: 5=2+4 

 

  
 

NOUVEAU mode de calcul: 5=2+4+9 

 6 Eaux de surface: flux total des cours d’eau frontaliers (naturel) 

     Eaux de surface: flux total des cours d’eau frontaliers 

7 Eaux de surface: flux total des cours d’eau frontaliers (réel) 

8 Eaux de surface: flux comptabilisé des cours d’eau frontaliers (naturel) 

9 Eaux de surface: flux comptabilisé des cours d’eau frontaliers (réel)  

  

Eaux de surface: flux comptabilisé des cours d’eau frontaliers 

10 Eaux de surface: partie comptabilisée des lacs frontaliers (eaux naturelles) 

11 Eaux de surface: partie comptabilisée des lacs frontaliers (eaux réelles) 

12 Eaux de surface: flux total entrant et bordant le pays (naturel) 

13 Eaux de surface: flux total entrant et bordant le pays (réel) 

14 Eaux de surface: quittant le pays (flux naturel) 

     Eaux de surface: quittant le pays (total) 

15 Eaux de surface: flux sortant non soumis à traité (réel)  

 
 

Eaux de surface: flux sortant non soumis à traité 

16 Eaux de surface: flux sortant soumis à traité (réel)  

     Eaux de surface: flux sortant soumis à traité 

17 Eaux de surface: flux sortant soumis à traité (réel)  

 
 

Eaux de surface: flux sortant soumis à traité 

18 Eaux de surface: extérieures renouvelables totales (flux réel) 

  

Eaux de surface: renouvelables extérieures totales 

  
 

ANCIEN mode de calcul: 18=5+9-17 

       NOUVEAU mode de calcul: 18=5-17   
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19 Eaux souterraines: entrant dans le pays (flux naturel) 

  

Eaux souterraines: entrant dans le pays (total) 

20 Eaux souterraines: entrant dans le pays (flux réel) 

     Eaux souterraines: flux entrant comptabilisé 

21 Eaux souterraines: quittant le pays (flux naturel) 

  

Eaux souterraines: quittant le pays (total) 

22 Eaux souterraines: quittant le pays (flux réel) 

     Eaux souterraines: flux sortant comptabilisé 

23 Ressources en eau: renouvelables extérieures totales (naturelles) 

24 Ressources en eau: renouvelables extérieures totales (réelles) 

    Ressources en eau: renouvelables extérieures totales 

Ressources en eau renouvelables totales 

25 Eaux de surface renouvelables totales (flux naturel) 

26 Eaux de surface renouvelables totales (flux réel)  

 
 

Eaux de surface renouvelables totales 

27 Eaux souterraines renouvelables totales (flux naturel) 

28 Eaux souterraines renouvelables totales (flux réel) 

    Eaux souterraines renouvelables totales 

29 Chevauchement: entre eaux de surface et eaux souterraines 

30 Ressources en eau renouvelables totales (naturelles) 

31 Ressources en eau renouvelables totales (réelles) 

  

Eaux souterraines renouvelables totales 

32 Rapport de dépendance 

     Rapport de dépendance 

33 Ressources en eau renouvelables totales par habitant (réelles) 

    Ressources en eau renouvelables totales par habitant 

 



 

Annexe B 

Type de fiche AQUASTAT des ressources en eau utilisé jusqu’à fin février 2015 

 



 

Annexe C 

Type de fiche AQUASTAT des ressources en eau utilisé à partir de mars 2015 

 




