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Multiplication des initiatives de mesure du DD 

Source/ Conference e-frame Amsterdam février 2014
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Un peu d’histoire…

� Rapport Bruntland 1987:  texte fondateur du concept de DD:

� Chapitre 40 Agenda 21 Sommet de la terre RIO 1992 qui invite à 
élaborer des IDD, base de la décision politique

� Programme de travail lancé en 1995 par l’ONU avec 134 propositions 
d’IDD testées par une vingtaine de pays dont la France

� Multiplication des initiatives nationales et internationales

� Une stratégie européenne de DD adoptée en 2001 révisée en 2006 
avec un rapport d’Eurostat biannuel depuis 2007 basé sur un TB IDD

� En France, une stratégie adoptée en 2003 (45 IDD), révisée en 2006 
(11 IDD)  puis SNDD 2010-2013 (54 IDD dont 19 Phares)
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Convergence des indicateurs de DD 

Source/ Conference e-frame Amsterdam février 2014
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Harmonisation progressive des mesures du 
développement durable

� Rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi Septembre 2009 suivi 
du rapport du Sponsorship Insee-Eurostat/ OCDE”My better life index”

� Réglement européen sur modules des comptes environnementaux et 
un tableau de bord de l’efficacité matière

� Adoption d’un tableau de bord européen de la qualité de vie 

� Recommandations de la Conférence des Statisticiens Européens 
(UNECE) sur la mesure du développement durable 

� Produit par un groupe de travail UNECE-OCDE-Eurostat

� Un cadre conceptuel souple utilisable aussi bien par les statisticiens que 
par les décideurs politiques Bien être actuel Bien être futur Bien être ailleurs

Thèmes
Bien êre subjectif
Consommation/Revenu
Nutrition
Travail
Santé
Education 
Logement
Loisir
Eau
…..
….

Dimensions conceptuelles
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Le rôle des statistiques officielles dans 
l’agenda post 2015

� Document final de RIO+20: “the future we want” 

� Resolution 38 : reconnaît le besoin de mesures plus larges du progrès que le 

PIB pour informer les décideurs politiques et demande à la commission 

statistique de lancer un groupe de travail pour faire des propositions

� Résolution 248 : établit un groupe ouvert de 30 représentants des Etats 
Membres (OWG) pour proposer à l’AG de l’ONU de septembre 2014 des 

objectifs de développement durable

� Un groupe des amis de la Présidence coprésidé par la France et l’Inde installé par 

la Commission Statistique 

� Pour définir des mesures plus larges du progrès sur la base des initiatives 

existantes

� Pour contribuer à la définition des indicateurs de l’agenda post-2015



25 mai 
2013

Mesure du développement durable: contexte international7

Les indicateurs de EU2020 et les indicateurs 
européens de développement durable

� Adoption en 2010 d’une Stratégie EU2020, stratégie de 
croissance économique intelligente, durable et inclusive avec 
des cibles européennes mais aussi des cibles nationales
pour chaque État Membre. 

� Un tableau de bord avec 8 indicateurs pour assurer son suivi

� Une révision à mi parcours (2015) de la stratégie EU2020 et 
du tableau de bord d’indicateurs

� Révision de la stratégie de développement durable? Fusion 
de ces deux stratégies? 
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Principaux messages

� Considérer les 3 dimensions de développement durable (bien- être
présent, bien-être futur et bien-être ailleurs) (UNECE)

� Des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux mais 
développer aussi des indicateurs de gouvernance

� Harmonisation internationale des indicateurs mais dans un cadre 
flexible pour tenir compte des spécificités régionales et nationales 
(ONU)

� Mesurer la disparité (groupes sociaux fragiles) (Stiglitz)

� Importance de la qualité de la communication avec pas un nombre 
limité  d’indicateurs (Eurostat/ONU)



Merci de votre attention !

Contact
M.Claire Plateau
Tél. : 01 41 17 53 13
Courriel : claire.plateau@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Les indicateurs de développement durable:
le contexte international
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Indicateurs clés 
de la Stratégie européenne de DD

Theme Indicateurs
Développement socio economique PIB réel par habitant

Consommation et production durable Productivité des ressources

Inclusion sociale Population à risuqe de pauvreté et d'exclusion sociale

Santé publique Espérance de vie en bonne santé

Changement démograohique taux d'emploi des séniors

Changement climatique et énergie Emission de GES

Part des ENR/Cons finale energie

Conso. Energie primaire

Transport durable ConsoEnergie transport/PIB

Ressources naturelles Indice oiseaux communs

Prises poissons sur stocks hors limites bio. sécurité

Partenariat global APD/PIB

Gouvernance ?
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Indicateurs EU2020

Objectifs Indicateurs
Emploi Taux emploi 25-34 ans>75%
R&D DIRD/PIB>3%
Changement climatique Réduction 20% par rapport1990 des GES

ENR/conso finale enrgie>20%
Augmentation de 20% efficacité matière

Education Taux sorties précoces <10%
Part diplômés du supérieur ds 30-34>20%

Lutte  pauvreté et exclusion sociale Personnes risque pauvreté<20 Millions
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OWG: 16 domaines d’intervention

Domaines d'intervention de l'OWG
1 Eradiquer la pauvreté et construire une prospérité partagée et promouvoir égalité

2 Agriculture soutenable, nutrition et sécurité alimentaire 

3 Santé et dynamique de population

4 Education et apprentissage tout au long de la vie

5 Egalité Hommes femmes

6 Eau et système sanitaire

7 Energie

8 Croissance économique, emploi et infrastructure

9 Industrialisation et égalité des nations

10 Villes soutenables et habitations

11 Consommation et production durable

12 Changement climatique

13 Conservation et utilisation soutenable des ressources marines, océans et mers

14 Ecosystème et biodibersité

15 Moyens de mise en œuvre et partnership global

16 Paix et société inclusive et état de droit
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Liens utiles

Site Insee
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=dev-
durable&page=dossiers/dev-durable/indicateur-developpement-
durable.htm

Site Insee sur application Mobile

http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&ref_id
=dev-durable&page=dossiers/dev-durable/indicateur-developpement-
durable.htm

Site du SOeS

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/li/indicateurs-developpement-durable-nationaux.html


