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• Cette présentation a été préparée par la Section des 
statistiques de l’environnement de la Division de 
statistique des Nations Unies. 

• Elle est basée sur le Chapitre 4 du Cadre pour le 

Développement des Statistiques de l’Environnement 

(CDES 2013).
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Les Ensembles de base et fondamental:

Pourquoi ?

• A la fois l’Ensemble de base et l’Ensemble

fondamental de statistiques de l'environnement ont été 

développés en réponse: 

• à la demande des pays;

• à l’importance des questions environnementales; 

• aux sujets du CDSE 2013 correspondants. 

• Les statistiques contenues dans ces ensembles sont utiles pour: 

• générer des ensembles ou bases de données nationales de 

statistiques de l’environnement.

• faire des rapports sur l’environnement ou le développement 

durable.

• produire des indicateurs environnementaux

• générer des comptes économiques et environnementaux.
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Les Ensembles de base et fondamental de 

statistiques de l’environnement

L’Ensemble de statistiques de base de l’environnement est:

• un ensemble de statistiques global, mais non exhaustif, destiné à aider les 

pays à développer des programmes de statistiques de l’environnement en 

fonction de leurs priorités nationales pour le développement statistique. 

• assez flexible pour être adapté aux préoccupations, priorités et ressources 

environnementales de chaque pays.

• L’Ensemble de base propose ainsi une évolution sur trois niveaux, basés sur la 

pertinence, la disponibilité et le développement méthodologique des statistiques, où 

le Niveau 1 correspond à l’Ensemble de statistiques fondamentales de 

l’environnement. Selon ce que les priorités nationales exigent, et ce que la 

disponibilité des données et des ressources permettent, le champ d’application peut 

être étendu progressivement pour inclure les statistiques de Niveaux 2 et 3.
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L’Ensemble de base et ses trois 

niveaux de statistiques

Les trois niveaux de statistiques sont définis comme suit:

• Le Niveau 1, qui correspond à l’Ensemble de statistiques 

fondamentales de l’environnement, comprend 100 statistiques qui ont 

une priorité et pertinence élevée pour la plupart des pays et ont une 

base méthodologique solide. Il est recommandé aux pays d’envisager 

de les produire à court terme. 

• Le Niveau 2 comprend 200 statistiques de l’environnement qui sont 

prioritaires et pertinentes pour la plupart des pays, mais qui requièrent 

un plus grand investissement en temps, en ressources ou en 

développement méthodologique. Il est recommandé aux pays 

d’envisager de les produire à moyen terme.

• Le Niveau 3 comprend 158 statistiques de l’environnement qui sont, 

soit de moindre priorité ou qui nécessitent un développement 

méthodologique important. Il est recommandé aux pays d’envisager 

de les produire à long terme.
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Le nombre de statistiques de l’environnement dans 

l’ensemble de base et l’ensemble fondamental

Ensemble fondamental ou 
Niveau 1 = 100 statistiques

Ensemble de base = 458 statistiques

Nombre de 

statistiques
Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 Composante 5 Composante 6 Total

Niveau 1 32 30 19 4 12 3 100

Niveau 2 58 51 34 11 22 24 200

Niveau 3 51 43 5 16 20 23 158

Total 141 124 58 31 54 50 458
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L’Ensemble de base est présenté dans la structure du 
CDSE 2013, complété par des indications supplémentaires

• L’Ensemble de base est disponible ici: http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/BasicSet.htm
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Merci pour votre attention!

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Section des 

statistiques de l’environnement de la Division de statistique 

des Nations Unies:

E-mail: envstats@un.org

site internet: http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT
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