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1 - OBJECTIVES OF THE QUESTIONNAIRE ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT 1 - OBJECTIFS DU QUESTIONNAIRE SUR L'ÉTAT DE L'ENVIRONNEMENT 

The aim of this questionnaire is to gather the best available environmental data in member countries, 
and to promote international harmonisation of these data. Initially developed by the OECD and used 
jointly with Eurostat since 1988/1990, the current version has been adopted in the course of several 
meetings organised jointly by OECD and Eurostat (Statistical Office of the European Communities). 

The main objective is to provide a solid and relevant factual basis for international work on environmental 
issues. The questionnaire further provides a reference framework for the establishment of environmental 
information systems in individual countries. 

Le but de ce questionnaire est de collecter les meilleures données disponibles sur l'environnement dans les pays 
membres et de promouvoir l'harmonisation internationale de ces données. Initialement élaboré par l'OCDE et 
utilisé conjointement avec Eurostat depuis 1988/1990, la version actuelle a été adoptée dans le cadre de 
réunions conjointes organisées par l'OCDE et Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes). 

L'objectif principal est de fournir une base factuelle solide et utile pour les travaux internationaux portant sur les 
questions environnementales. Le questionnaire fournit en outre un cadre de référence pour l'établissement de 
systèmes d'information sur l'environnement dans les pays. 

 For the OECD and its member and partner countries, replies to the questionnaire are intended to: 
 a) update the OECD data base on resources and the environment (SIREN); 
 b) contribute to the publication of the OECD Compendium of environmental data; 
 c) contribute to OECD work on environmental and sustainable development indicators, 

environmental performance reviews, environmental outlooks and to the follow-up of the 
OECD environmental strategy for the first decade of the 21st century; 

 d) contribute to OECD work on Green Growth indicators. 
 
This work responds to several OECD Council recommendations1 and in particular to the wishes 
of the member countries' governments which agreed at the 1991 meeting of OECD Environment 
Ministers to ensure through appropriate co-ordination the development of objective, reliable and 
comparable environmental statistics and information at international level.  

 Pour l'OCDE et ses pays membres et partenaires, les réponses au questionnaire sont destinées à: 
 a) mettre à jour la base de données de l'OCDE sur les ressources et l'environnement (SIREN); 
 b) contribuer à la publication du compendium OCDE de données sur l'environnement; 
 c) contribuer aux travaux de l’OCDE sur les indicateurs d'environnement et de développement durable, 

les examens des performances environnementales, les perspectives environnementales et au suivi de 
la stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle ; 

 d) contribuer au travail de l’OCDE sur les indicateurs de la croissance verte. 
 

Ce travail répond à plusieurs recommandations du Conseil de l’OCDE et en particulier aux souhaits des 
Gouvernements des pays membres qui ont convenu à la réunion des Ministres de l'environnement de 
l'OCDE en 1991 d'assurer par une coordination appropriée l'obtention, au niveau international, 
d'informations et de statistiques sur l'environnement qui soient objectives, fiables et comparables. 

 For Eurostat (Statistical Office of the European Communities) and more particularly for countries 
of the European Union, associated EFTA and candidate accession countries, this questionnaire: 

 a) provides data for Eurostat publications on the environment; 
 b) contributes to ongoing work on environmental and sustainable development indicators; 
 c) contributes at international level to the work of the Commission of the European 

Communities on environmental policy. 

 Pour Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes) et plus particulièrement pour les pays 
de l’Union Européenne, les pays associés de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion, le questionnaire: 

 a) fournit les données pour les publications Eurostat dans le domaine de l’environnement; 
 b) contribue aux travaux en cours sur les indicateurs d’environnement et de développement durable; 
 c) contribuera au niveau international aux travaux de la Commission des Communautés Européennes 

dans le domaine de la politique de l’environnement; 

 This questionnaire also benefits from a close co-operation with i) the United Nations Statistical 
Division (UNSD) that jointly with the United Nations Environment Programme (UNEP) uses a 
simplified version of the questionnaire to collect environmental data from other countries in the 
world, ii) the United Nations' Economic Commission for Europe (UN-ECE) more particularly for 
tables based on a classification approved by the Conference of European statisticians and for the 
section on forest that is co-ordinated with the Forest Resources Assessment (FRA) carried out 
by UN-ECE and FAO; and iii) the European Environment Agency (EEA). Tables on hazardous 
waste in the section on waste are co-ordinated with the Secretariat of the Basel Convention. Co-
operation also exists with the UNEP Mediterranean Action Plan MEDSTAT project supported by 
Eurostat. 

 Ce questionnaire bénéficie en outre d'une étroite coopération avec i) la Division Statistique des Nations Unies 
(UNSD) qui conjointement avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) utilise une 
version simplifiée du questionnaire pour collecter des données sur l’environnement auprès d’autres pays du 
monde, ii) la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) plus particulièrement en ce 
qui concerne les tableaux basés sur une classification approuvée par la Conférence européenne de 
statisticiens et la section forêt qui est coordonnée avec les évaluations des ressources forestières (FRA) de 
la CEE-NU et la FAO, et iii) l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE). Les tableaux sur les déchets 
dangereux de la section déchets sont coordonnés avec le Secrétariat de la Convention de Bâle. Une 
coopération a aussi été établie avec le projet MEDSTAT du Plan d’Action pour la Méditerrannée du PNUE 
soutenu par Eurostat. 

                     

1. 1979 OECD Council recommendation on  reporting on the state of the environment; 1991 OECD 
Council recommendation on environmental indicators and information; 1998 OECD Council 
recommendation on environmental information. 

1. Recommandation de 1979 du Conseil de l’OCDE relative aux rapports sur l’état de l’environnement; 
Recommandation de 1991 du Conseil de l’OCDE sur les indicateurs et les informations concernant 
l’environnement; Recommandation de 1998 du Conseil de l’OCDE sur l’information environnementale. 
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2 - HISTORY OF THE QUESTIONNAIRE 2 - HISTORIQUE DU QUESTIONNAIRE 

The questionnaire on the state of the environment has already been sent fifteen times to OECD 
member countries (November 1981, July 1984, March 1986, February 1988, February 1990, 
February 1992, February 1994, February 1996, February 1998, March 2000, March 2002, May 2004, 
November 2006, June 2008 for european countries only, July 2010, and September 2012).  

Le questionnaire sur l'état de l'environnement a déjà été envoyé quinze fois aux pays membres de l'OCDE 
(novembre 1981, juillet 1984, mars 1986, février 1988, février 1990, février 1992, février 1994, février 1996, 
février 1998, mars 2000, mars 2002, mai 2004, novembre 2006, juin 2008 pour les pays européens seulement, 
juillet 2010, et septembre 2012). 

The replies have contributed, among others, to the following publications: 
- the Compendium of OECD Environmental Data [published since 1984]; 
- the second and third OECD Report on the State of the Environment [1985, 1991]; 
- the OECD Core Set of Environmental Indicators [regular since 1991]; 
- the OECD Key environmental indicators endorsed by Environment Ministers of OECD countries in 

2001 [published since 2001]; 
- OECD country environmental performance reviews since 1993, and environmental outlook 

studies since 2001; 
- OECD green growth indicators since 2011. 

Les réponses ont contribué, entre autres, aux publications suivantes: 
- les compendium de données OCDE sur l'environnement [publiés depuis 1984]; 
- les deuxième et troisième rapports de l'OCDE sur l'état de l'environnement [1985, 1991] ; 
- le corps central d’indicateurs d’environnement de l’OCDE [publication régulière depuis 1991]; 
- les indicateurs-clé d’environnement approuvés par les ministres de l’environnement des pays de l’OCDE en 

2001 [publiés depuis 2001]; 
- les examens des performances environnementales par pays de l'OCDE depuis 1993, et les perspectives 

environnementales depuis 2001 ; 
- les indicateurs de la croissance verte de l’OCDE depuis 2011. 

♦ The initial version of the questionnaire was prepared in 1980 and 1981 by a series of meetings of 
statisticians and was approved by the OECD Group on the State of the Environment (the current 
Working Party on Environmental Information). The individual sections of the report were first 
prepared separately by the reporting countries (Canada, Finland, France, Germany, Japan, 
Netherlands, United States). They were then discussed and amended in consultation with the 
member countries and with other subsidiary groups of the OECD Environment Committee (Air 
Management Group, Water Management Group, Waste Management Policy Group, Group on 
Noise Abatement). Priorities concerning the questions to be included were defined chiefly on the 
basis of data availability in the member countries and of their relevance. 

♦ La première version du questionnaire a été préparée entre 1980 et 1981 par des réunions successives de 
statisticiens et a été approuvée par le Groupe sur l'Etat de l'Environnement de l'OCDE (actuellement le 
Groupe de travail sur l’information environnementale). Les sections individuelles du questionnaire ont d'abord 
été préparées séparément par des pays rapporteurs (Canada, Etats-Unis, Japon, Finlande, France, 
Allemagne, Pays-Bas). Elles ont ensuite été discutées et amendées en consultation avec les pays membres 
et avec d'autres groupes subsidiaires du Comité de l'Environnement de l'OCDE (Groupe sur la gestion de 
l'air ; Groupe sur la gestion de l'eau, Groupe sur la gestion des déchets, Groupe sur la lutte contre le bruit). 
Les priorités sur les questions à inclure ont été définies en tenant compte de la disponibilité des données 
dans les pays membres et de leur pertinence. 

♦ Over the next few years, the questionnaire was revised and simplified so as to benefit from the 
experience that had been gained and to make the work on it in the member countries and in the 
Secretariat more cost-effective. In a number of tables, the classifications defined by the UN-ECE-
Geneva were used. 

♦ Le questionnaire a ensuite été révisé et simplifié dans les années qui ont suivi de façon à bénéficier de 
l'expérience acquise et à améliorer le rapport coût-efficacité du processus de travail dans les pays membres 
et dans le Secrétariat. Dans un certain nombre de tableaux les classifications élaborées par la CEE-NU 
(Genève) ont été utilisées. 

♦ Since 1988, the questionnaire has been used jointly by the OECD and the Statistical Office of the 
European Communities (Eurostat-Luxembourg) and the data have been collected jointly for 
countries of the European Union. This joint work has progressively been extended to EFTA 
countries and to European Union accession countries. 

♦ Depuis 1988, ce questionnaire est utilisé conjointement par l'OCDE et l'Office Statistique des Communautés 
Européennes (Eurostat-Luxembourg) et bénéficie d'une collecte conjointe pour les pays de l’Union 
Européenne. Ce travail conjoint a ensuite été étendu aux pays de l’AELE et aux pays candidats à l’adhésion. 

♦ In late 1990 and in 1991, the questionnaire was revised a third time. This revision was made by 
the OECD Group on the State of the Environment and the Group on Environmental Statistics of 
Eurostat within the framework of joint OECD/Eurostat meetings and with the participation of the 
UN-ECE-Geneva. 

♦ Fin 1990 et en 1991, le questionnaire a été révisé une troisième fois. Cette révision a été faite par le Groupe 
sur l'état de l'environnement de l'OCDE et le Groupe sur les statistiques de l'environnement d'Eurostat, dans 
le cadre de réunions conjointes OCDE/Eurostat et avec la participation de la CEE-NU de Genève. 

♦ Since 1999, some sections of the questionnaire have been revised a fourth time. The 
questionnaire sections on waste and on forest have been revised in 1999; the sections on inland 
waters and environmental expenditure have been revised in 2000/2001. 

♦ Entre 1999 et 2001, certaines section du questionnaire ont été révisées pour la quatrième fois. Les sections 
sur les déchets et sur les forêts ont été révisées en 1999; les sections sur les eaux intérieures et les 
dépenses environnementales ont été révisées en 2000/2001. 

♦ Between 2010 and 2012, the questionnaire have been revised for the fifth time to take into account 
recent developments at international and EU level, to further harmonise major definitions and to 
minimise duplication of efforts at international level. 

♦ Entre 2010 et 2012, le questionnaire a été révisé pour la cinquième fois pour tenir compte des évolutions 
récentes au niveau international et de l’UE, pour harmoniser encore d’avantage les principales définitions, et 
pour réduire les doubles efforts au niveau international. 

These regular revisions  help to ensure the questionnaire’s effectiveness by taking into consideration: 
- changes in environmental priorities and concerns; 
- progress in the realm of statistics, particularly with regard to definitions and classifications; 
- progress within member countries, the European Union and other international organisations 

concerning environmental statistics and information;  
- the importance of international harmonisation of a core set of environmental data. 

Ces révisions régulières permettent d'assurer l'efficacité du questionnaire en prenant en compte: 
- l'évolution des priorités et préoccupations en matière d'environnement; 
- les progrès statistiques, notamment en ce qui concerne les définitions et les classifications; 
- les progrès des pays membres, de l'Union Européenne et d'autres organisations internationales en ce qui 

concerne les statistiques et les informations de l'environnement; 
- l'importance de l'harmonisation internationale d’un corps central de données environnementales. 
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3 - CONTENTS AND STRUCTURE OF THE QUESTIONNAIRE 3 - CONTENU ET STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 

 The questionnaire covers major environmental areas. It is composed as follows: 
 - Introduction Doc.1 
 - Air + Addendum  Doc.2 + Doc.2Add 
 - Inland waters Doc.3 
 - Marine environment + Addendum Doc.4 
 - Land + Addendum Doc.5 + Doc.5Add 
 - Forest Doc.6 
 - Wild life Doc.7 
 - Waste Doc.8 
  - Noise Doc.9 
 -Environmental protection expenditure Doc.10 
   and revenues 

 Le questionnaire couvre les principaux domaines de l'environnement. Il est composé comme suit: 
 - Introduction Doc.1 
 - Air + Addendum Doc.2 + Doc.2Add 
 - Eaux intérieures Doc.3 
 - Environnement marin + Addendum Doc.4 
 - Sols + Addendum Doc.5 + Doc.5Add 
 - Forêts Doc.6 
 - Faune et flore Doc.7 
 - Déchets Doc.8 
 - Bruit Doc.9 
 -Dépenses et revenus de protection de Doc.10 
   l'environnement 

An introduction to each section describes the objectives of the questionnaire and of the different 
tables. An addendum is joined to the sections "Air", "Marine Environment" and "Land". It includes a 
list of definitions, additional tables and technical information and permits the countries to give 
additional information to help the Secretariat analysing and complementing quantitative data given in 
the main tables of the questionnaire. 

Une introduction à chaque section présente les objectifs du questionnaire et des différents tableaux. Les 
sections 'Air', 'environnement marin' et 'sols' sont accompagnées d'un addendum qui regroupe des listes de 
définitions, des tableaux additionnels et des informations techniques. Il permet aux pays de donner des 
informations complémentaires afin d'aider le Secrétariat à analyser et compléter les données quantitatives 
fournies dans les tableaux principaux du questionnaire. 

 Electronic questionnaires: An electronic version of the questionnaire is available in Excel. 
At European level, Eurostat pre-fills the questionnaire tables on the basis of previous replies and 
subsequent data treatment, and of selected other data sources (e.g. European Environment 
Agency). When using the prefilled questionnaire tables, countries are referred to the explanatory 
notes prepared by Eurostat. Please note that for practical reasons, the structure of the pre-filled 
questionnaire tables may differ from the original version of the questionnaire and may include 
additional details to fit specific Eurostat needs. 

 Questionnaires électroniques: Une version électronique du questionnaire est disponible en Excel. 
Au niveau Européen, Eurostat préremplit les tableaux du questionnaire sur la base des réponses 
précédentes et du traitement de ces réponses, et de quelques autres sources de données (par exemple 
l’Agence Européenne de l’Environnement). Pour utiliser les tableaux préremplis, les pays sont invités à 
consulter les notes explicatives préparées par Eurostat. Il faut noter que pour des raisons pratiques, la 
structure des tableaux pré-remplis peut différer de la version originale du questionnaire, et peut inclure des 
détails supplémentaires pour répondre à des besoins spécifiques d'Eurostat. 

 For the OECD, the questionnaire fits into a global scheme of data collection on resources and 
the environment (SIREN - OECD System of Information on Resources and the Environment), 
which is structured according to the pressure-state-response (PSR) model. 

 Pour l’OCDE le questionnaire s'inscrit dans un schéma global de collecte de données sur les ressources et 
l'environnement (SIREN - Système d'information sur les ressources et l'environnement de l'OCDE) qui se 
structure selon le modèle pressions-état-réponses (PSR). 
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4 - TREATMENT OF THE REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE 4 - LE TRAITEMENT DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

The treatment and the analysis of the data collected by the questionnaire is made: 
♦ in close co-operation with member countries; and 
♦ for the European Union member countries and accession countries, by OECD and Eurostat.  

Le traitement et l'analyse des données collectées par les questionnaire se fait: 
♦ en étroite relation avec les pays membres; et 
♦ pour les pays membres de la l’Union Européenne et les pays en accession, par l’OCDE et Eurostat; 

The aim of this work is to progressively improve the quality of the collected data, to come to 
harmonised statistics at the international level, and to improve data relevance for the needs of 
international work, and in particular within the OECD and the European Union. 

L’objectif de ce travail est d’améliorer progressivement la qualité des données recueillies, d’aboutir à des 
statistiques harmonisées au niveau international et d’améliorer l’utilité des données pour les besoins des 
travaux internationaux, en particulier au sein de  l’OCDE et de l’Union Européenne. 

The OECD data production cycle covers several phases: 
♦ compilation and treatment of countries’ replies, including their comparison and completion with 

other national and international data; and internal data analysis and quality assurance; 
♦ preparation of draft tables, related technical notes, and questions for clarification on data 

definitions and coherence over time and among countries; 
♦ external data quality assurance, in close collaboration with member countries, which are invited to 

review the draft tables as well as related notes and questions for clarification; 
♦ further review and updating of the draft tables based on countries’ comments, and preparation of 

the final data sets; 
♦ publication and use in OECD work. 

Le cycle de production des données OCDE se déroule en plusieurs étapes: 
♦ compilation et traitement des réponses fournies par les pays comprenant la comparaison avec d’autres 

données nationales et internationales, et l’ajout de compléments d’informations; et l’analyse et l’assurance 
qualité interne des données; 

♦ préparation de tableaux préliminaires et de notes techniques, rédaction de questions de clarification sur les 
définitions et la cohérence des données dans le temps et entre pays; 

♦ assurance qualité externe des données en étroite collaboration avec les pays membres, qui sont invités à 
vérifier les tableaux préliminaires et leurs notes et à clarifier les questions en suspens; 

♦ révision et mise à jour finale en fonction des commentaires fournis par les pays; 
♦ publication des données et leur utilisation dans les travaux de l’OCDE. 

Other data are compiled by the OECD Secretariat to complement replies to the questionnaire and to 
cover related subjects (e.g. transport, industry, energy, etc.). As far as possible other international 
data sources are used, provided that the needs and objectives of the present enquiry are respected. 

D'autres données sont rassemblées par le Secrétariat de l’OCDE pour compléter les réponses aux 
questionnaire et pour couvrir des sujets annexes (e.g. transports, industrie, énergie, etc.). Le recours à d’autres 
sources internationales de données se fait autant que possible, dans la mesure où les besoins et les objectifs 
de la présente enquête sont respectés. 

OECD data treatment and production cycle Cycle de traitement et de production des données de l'OCDE 
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5 - THE REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE: CRITERIA TO RESPECT 5 - LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE: CRITÈRES À RESPECTER 

This questionnaire is being sent to member and partner countries of the OECD since 1981. For most 
of the countries, the replies should therefore be routine work. Supplementary efforts are however still 
necessary in order to improve data quality, fill remaining gaps, and progess towards a second 
generation of environmental data. Special attention should be given to topics relevant to the 
development of environmental indicators. 

Ce questionnaire est envoyé aux pays membres et partenaires de l’OCDE depuis 1981. Pour la plupart des 
pays les réponses devraient donc être une opération de routine. Des efforts supplémentaires sont cependant 
nécessaires afin d'améliorer la qualité des données, de combler les lacunes qui subsistent et d'aboutir au 
développement d'une deuxième génération de données sur l'environnement. Une attention particulière devra 
être accordée aux sujets importants pour l'élaboration d'indicateurs d'environnement. 

To guarantee an efficient treatment of the collected data, countries are asked to respect as far as 
possible the following criteria: 

Afin de garantir un traitement efficace des données collectées, il est demandé aux pays de respecter dans la 
mesure du possible les critères suivants: 

DATES AND PERIODS: 
♦ It is recommended to provide data for all years and periods requested, or for other approximate 

dates in order to be able to analyse trends. 

DATES ET PÉRIODES: 
♦ Il est recommandé de fournir les données pour les dates et les périodes requises, ou éventuellement pour 

des années proches, de façon à pouvoir déterminer les tendances.  

STATE AND TRENDS: 
♦ In the analysis of the replies, emphasis will be placed on trends over the last 20 years, and the 

most recent situation. It is recommended that countries pay particular attention to the coherence 
and completeness of time series and to the timeliness of the data provided. 

TENDANCES ET ÉTAT: 
♦ Dans l'analyse des réponses on attachera une importance particulière aux tendances sur les 20 dernières 

années et à la situation la plus récente. Il est recommandé aux pays d’accorder une attention particulière à la 
cohérence et à l’intégralité des séries temporelles, ainsi qu’au degré d’actualité des données. 

DATA REVISION: 
♦ If data previously provided to the Secretariat have been revised, countries are asked to provide 

complete time series, including data for years no longer requested in the questionnaire. For 
comparison with data already transmitted to the Secretariat, it is suggested to refer to the latest 
OECD Compendium, to previous national replies, or to prefilled questionnaire tables. 

DONNÉES RÉVISÉES: 
♦ Lorsque des données fournies antérieurement au Secrétariat sont révisées, il est demandé de fournir les 

séries temporelles complètes, y compris les données pour les années ne figurant plus dans le questionnaire. 
Pour toute comparaison avec des données transmises antérieurement au Secrétariat, il est suggéré de se 
reporter soit au compendium le plus récent de l'OCDE, soit aux réponses nationales précédentes, soit aux 
questionnaires préremplis. 

DEFINITIONS: 
♦ Countries' replies should be as consistent with proposed definitions as possible. A particular effort 

was made to ensure coherence with internationally adopted classifications. Remaining differences 
in definitions should be explained and documented as necessary. 

DÉFINITIONS: 
♦ Il est demandé que les réponses des pays soient aussi cohérentes avec les définitions proposées que 

possible. Un effort particulier a été fait pour assurer la cohérence avec les classifications adoptées au niveau 
international. Toute différence de définition devrait être accompagnée des explications et documentations 
nécessaires. 

COMMENTS AND DOCUMENTATION: 
♦ It is recommended to provide all the comments necessary to the interpretation of the data, and to 

accompany the replies with supplementary documentation where possible. 

COMMENTAIRES ET DOCUMENTATION: 
♦ Il est recommandé de fournir tous les commentaires nécessaires à la bonne interprétation des données et 

d'accompagner les réponses d'une documentation supplémentaire à chaque fois que c'est possible. 

OTHER INTERNATIONAL DATA: 
♦ Other international data sources are used as and when possible, and insofar as they meet the 

needs and aims of this survey. 
♦ Countries are asked to co-ordinate their replies/comments to the forest section with national UN-

ECE/FAO FRA correspondents. 

AUTRES DONNÉES INTERNATIONALES: 
♦ Le recours à d'autres sources de données internationales se fait à chaque fois que cela est possible et dans 

la mesure où cela répond aux besoins et aux objectifs de la présente enquête. 
♦ Les pays sont invités à cordonner leurs réponses/commentaires à la section forêts avec les correspondants 

nationaux FRA CEE-NU/FAO. 

DEADLINE FOR REPLIES: 
♦ In order to allow for efficient planning of data treatment, the replies should reach the Secretariats 

no later than 17 December 2014.  

DATE LIMITE POUR LES RÉPONSES: 
♦ Afin de permettre une planification efficace du traitement des données, les réponses doivent parvenir aux 

Secrétariats au plus tard le 17 décembre 2014.  
 


