
Résumés 

WALTER, G.R.: "Infonnation, Indicators and Accounts: A Regional Sustain
ability Perspective [Infonnation, indicateurs et comptabilité: une perspective 
régionale de développement soutenable],.. Cette étude examine le problème du 
développement des réseaux d'infonnation nécessaires pour assurer l'efficacité 
des stratégies de planification et de gestion créées en vue d'assurer un 
développement régional durable. La tendance actuelle de n'attacher de l'im
portance qu'à l'aspect macro-économique dans les discussions sur les systèmes 
d'infonnation concernant la soutenabilité régionale est la raison d'être de cette 
étude. Cette tendance macro-économique s'explique par les succès des mesures 
adoptées suite à une démarche semblable pour l'élaboration des comptes écon
omiques nationaux. Nous soutenons que l'inclusion de facteurs environnemen
taux, écologiques et sociaux soulève des difficultés liées à la spécificité des 
lieux et à la nécessité de coordonner l'intervention de nombreux agent région
aux, ce qui exige la création de systèmes d'infonnation décentralisés. Il faut 
aussi développer des moyens de relier les systèmes locaux et de les coordonner 
avec les réseaux d'infonnation d'autres niveaux administratifs et avec ceux 
crées par les bureaucraties sectorielles. Une fois qu'un réseau d'infonnation est 
devenu opérationnel il peut être utilisé pour créer des indices utiles à l'élabor
ation de stratégies efficaces. 

L'étude examine d'abord les modèles infonnationnels macro-économiques 
tels que les comptes nationaux, les indicateurs sociaux, les comptes sociaux 
ainsi que divers autres modèles. Une importance particulière est attachée au 
rôle des facteurs économiques et autres agents régionaux qui sont pertinents 
pour la soutenabilité des régions. On revoit également les grandes stratégies 
politiques de développement dans le contexte des besoins d'infonnation pour 
de tels systèmes. 

Cette étude conclut qu'une des composantes importantes pour l'atteinte 
d'un développement régional durable est le développement d'un système 
d'infonnation qui incorpore des moyens de surveillance, des bases de données, 
des transferts d'infonnation adaptées à l'échelle et aux problèmes des régions 
et des local ités. 

PRUDHAM, W.S. et S. LONERGAN: "Natural Resource Accounting (1): A 
Review of Existing Frameworks [Comptabilité des ressources naturelles (1): 
Une revue des modèles actuels],.. Les inquiétudes grandissantes concernant les 
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rapports entre l'écologie et l'économie ont mené au développement de méthodes 
de comptabilisation des ressources naturelles. D'un façon générale, les tableaux 
comptables de ressources sont perçus comme des sources d'information ad
ditionnelles aux comptes économiques nationaux lorsqu'il s'agit d'expliquer les 
pertes de revenus attribuables à l'épuisement des ressources. Cependant ces 
tableaux de ressources naturelles peuvent également fournir des renseignements 
environnementaux utiles à une meilleure gestion du milieu. Pour que ces 
tableaux puissent être utilisés de cette façon il faut que la gestion des ressources 
soit conçue dès le départ dans une perspective environnementale, ce qui néces
site une démarche multidisciplinaire. Cette étude passe en revue les développe
ment d'une comptabilité des ressources naturelles indépendante des comptes 
économiques nationaux. 

PRUDHAM, W.S. et S. LONERGAN: «Natural Resource Accounting (II): 
Toward the Development of a Regional Model [Comptabilité des ressources 
naturelles (II): le développement d'un modèle régional]". Dans une étude qui 
accompagne celle-ci nous discutons du développement des méthodologies 
utilisées pour comptabiliser les ressources et nous faisons une revue de la 
littérature. Ici nous abordons la question de la comptabilité régionale des 
ressources. Il importe de construire des tableaux régionaux parce que la gestion 
de l'environnement exige la création et la mise à jour de systèmes d'infor
mation pour lesquels les comptes nationaux sont entièrement insuffisants. En 
conséquence les tableaux de données écologiques et économiques doivent être 
structurés selon les régions. Nous discutons aussi des problèmes que cause 
l'utilisation de tableaux nationaux pour dresser des tableaux régionaux. En plus 
des problèmes usuels au sujet des données et de la délimitation des régions on 
retrouve des problèmes liés au peu de correspondance entre les bases de 
données biophysiques et celles de données socio-économiques. Ensuite nous 
décrivons un système de comptabilité régional créé pour une étude de l'Ile de 
Vancouver en Colombie Britannique. 

BUTTERFIELD, D.A. et A.A. KUBURSI: «Regional Economic Effects of 
Recycling in Ontario [L'impact économique régional du recyclage en Ontario]". 
Cette étude tente d'évaluer l'impact sur la création d'emploi de diverses 
stratégies ontariennes de gestion des déchets dans les différentes régions de 
l'Ontario ainsi que les effets de certaines initiatives américaines pour les années 
de 1992 et 2000. Divers scénarios qui incorporent des initiatives nouvelles sont 
comparés à un scénario de référence fondé sur les projections des effets des 
stratégies de gestion présentement en usage. Ces nouveaux scénarios tiennent 
compte des changements dans la demande finale, des coefficients de création 
de nouveaux déchets pour tous les secteurs, des changements dans la proportion 
des entrants et dans les technologies de production ainsi que l'importance 
relative régionale de production selon l'industrie. Les résultats de l'étude 
laissent croire que les stratégies américaines de recyclage entraîneront plus de 
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pertes d'emplois que les stratégies ontariennes parce qu'un Ontario les pertes 
d'emplois dans le secteur primaire attribuables au recyclage sont en partie 
compensées par la création de nouveaux emplois dans les industries de 
recyclage. Les pertes d'emplois qui résultent des stratégies de gestions 
ontariennes sont relativement plus importantes dans le nord-ouest de l'Ontario 
que partout ailleurs en Ontario et aux U.S.A. 

MANNING, E.W.: «Accounting for Sustainability: Lessons From the Swamp 
[Comment mesurer la viabilité du développement: Leçons à tirer du marais]". 
Il est urgent d'ajouter les préoccupations environnementales aux critères utilisés 
pour mesurer le bien-être à l'échelle nationale et régionale. Une approche 
possible consiste à modifier les indicateurs employés en comptabilité 
économique. Les recherches visant à définir les valeurs qui découlent des 
grandes fonctions assurées par l'environnement démontrent que bon nombre de 
ces valeurs, parmi les plus importantes, seront très difficiles à quantifier. Un 
projet d'évaluation mené pendant cinq ans dans un marais a fait ressortir de 
graves problèmes en ce qui a trait à l'établissement des fonctions associées aux 
caractéristiques biologiques et physiques de l'environnement. En outre, 
l'existence même des avantages découlant de ces fonctions, et plus parti
culièrement la sensibilité de ces avantages aux fluctuations de l'environnement, 
ont été bien souvent impossibles à documenter. Les efforts faits pour envisager 
la responsabilité en matière de ressources dans une perspective plus globale 
demeureront probablement incomplets, en raison précisément des problèmes 
que pose la mesure de beaucoup de valeurs importantes tirées de 
l'environnement. 

COCKLIN, C.: «What Does Cumulative Effects Analysis have to do With 
Sustainable Development? [Quel lien y a-t-il entre l'analyse cumulative des 
effets et le développement durable?]". Cette étude examine un certain nombre 
de théories sur le développement durable et démontrent les faiblesses des 
stratégies conventionnelles d'évaluation et de gestion environnementales. 
Contrairement aux pratiques gestionnaires actuelles, une planification efficace 
en vue du développement régional soutenable exige une meilleure intégration 
des objectifs de développement (social, économique et environnemental), une 
démarche plus agressive vis-à-vis la description et l'analyse de l'évolution des 
environnements. Le concept d'une analyse fondée sur l'effet cumulatif des 
changements environnementaux présentent certains avantages par rapport aux 
soit efficace et soutenable il faut que l'évaluation des effets cumulatifs des 
changements soit faite à l'échelle régionale. Il faut donc sans tarder développer 
des techniques d'évaluation à cet effet. 

WALKER, R.: «Deforestation and Economic Development [Déforestation et 
développement économique]". Cette étude examine les processus de déforest
ation dans les pays en voie de développement et les compare à ceux utilisés 
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dans le passé dans les pays soit disant développés. Les données présentées dans 
l'étude révèlent une reconversion des paysages dans les pays développés par 
laquelle les couvertures forestières qui avaient atteint un point minimal à 
l'échelle nationale sont en voie de reconquérir superficies originales. 

SMIT, B. et J. SMITHERS: "Sustainable Agriculture: Interpretations, Analyses 
and Prospects [Une agriculture soutenable: Interprétations, analyses et 
perspectives],.. Il y a une grande diversité dans les façons de démarches et 
techniques couramment utilisées à cet effet. On croit que les différences dans 
ces démarches et techniques reposent essentiellement soit sur des différences 
dans les définitions des termes "agriculture" et "soutenable" soit sur des 
différences dans l'échelle des opérations agricoles. Quatre thèmes majeurs dans 
l'analyse de la durabilité d'une agriculture sont abordés: les fermes 
écologiques, une l'agroécologie, le concept d'une autosuffisance alimentaire et 
la question de l'équité. Cette étude passe ensuite à l'examen des obstacles à une 
agriculture soutenable au Canada et présente un modèle intéressant pour 
mesurer la durabilité d'une agriculture du point de vue d'une autosuffisance 
alimentaire. 


