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Rapporteurs : Claire Plateau et Bruno Trégouët 
 
 
 
1. Le Cnis prend acte du succès de la Conférence nationale sur les indicateurs de développement 

durable organisée conjointement par le CESE, le Meeddm et le Cnis dans le cadre de la loi 
Grenelle. Il se félicite que cette concertation ait permis de préciser les indicateurs associés à la 
stratégie nationale de développement durable (SNDD). Il formule le souhait que les indicateurs 
demandés aux collectivités locales et aux entreprises soient cohérents avec ceux de la SNDD. 

 
 Le Cnis demande que le débat se poursuive sur les indicateurs territoriaux dans une commission 

ad hoc du Cnis.  
 
 Il demande que le groupe technique chargé de préciser certains concepts, d’améliorer les 

indicateurs nationaux retenus et de travailler sur ceux laissés en « pouponnière » présente le 
résultat de ses travaux en 2011 lors de réunions de la commission de concertation.  

 
Description de l’opération 1.a) Poursuite du débat sur les indicateurs territoriaux  
Service(s) responsables du suivi  Cnis 
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisé  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Intercommisson du 16 novembre 2011 consacrée à ce 
sujet 

 
Description de l’opération 1.b) Présentation des travaux sur les indicateurs 

nationaux en 2011 lors de réunions de la commission 
de concertation.  

Service(s) responsables du suivi  Cnis 
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisé  
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Réunions de la commission de concertation des 7 juin 
et 7 juillet 2011 

 
 

2. Le Conseil réaffirme l’importance d’une diffusion ambitieuse et soignée du tableau de bord ainsi 
défini par ces indicateurs. Ce tableau de bord et sa mise à jour annuelle deviendra ainsi une 
référence dans les débats sur notre développement comme l’a demandé l’avis du CESE. Il 
souhaite qu’une nouvelle conférence soit organisée en 2012, avant la mise en place de la nouvelle 
SNDD et après la diffusion des IDD européens. 

 
Description de l’opération Mise à jour du tableau de bord pour le 1er rapport au 

Parlement de suivi de la stratégie de développement 
durable 

Service(s) responsables du suivi  Insee-SOes 
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisé  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

 Rapport remis au Parlement le 31 octobre et mise en 
ligne de l’ensemble des indicateurs actualisés (phare 
te complémentaire) en novembre 2011 sur les sites 
Internet de l’Insee et du SoeS. 

 
 

3. Le Conseil salue les travaux réalisés par l’Insee, le SOeS et l’Ademe pour mesurer le contenu en 
carbone  de la demande finale (consommation par catégorie de ménages et contenu du caddy). Il 
soutient les travaux engagés qui permettront d’évaluer progressivement l’ensemble des coûts 
environnementaux en articulation avec les grands agrégats de la comptabilité nationale : comptes 
de flux de matières, coûts non payés des impacts environnementaux, coûts d’épuisement des 
ressources naturelles. 
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Description de l’opération Extension du calcul de l’empreinte carbone à 

d’autres polluants ; évaluation de l’impact de 
l’épuisement des ressources naturelles sur les 
agrégats économiques  

Service(s) responsables du suivi  SoeS en collaboration avec l’Insee 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Premiers calculs de l’empreinte eau en mars 2011, 
et de l’actualisation de l’empreinte carbone en juin 
2011, avec une publication prévue au 1er semestre 
2012. Publication au 1er trimestre 2012 du contenu 
en C02 du caddie de la ménagère.  
Publication en octobre 2011 d’une étude sur 
l’impact l’épuisement des ressources naturelles sur 
les agrégats économiques 

 
 

4. Le Conseil a pris bonne note de la mise en œuvre du règlement européen en matière de 
statistique sur les déchets et des progrès restant à faire. Il exprime le vœu que les 
développements nouveaux envisagés ne conduisent pas à la mise en place de nouvelles enquêtes 
lourdes pour des entreprises. 

Description de l’opération Réponse au règlement européen déchet pour le 1er 
juillet 2012 sur l’année de référence 2010 

Service(s) responsables du suivi  SoeS/SDIE 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Fichiers administratifs complétés par données 
d’enquêtes sur des secteurs non couverts (Enq 
production et traitement de déchets non dangereux 
sur années 2006 et 2008, Enq production déchets 
du commerce de gros et de détail (2006) de la 
construction (2008) et des transports (2009).  

 
 

5. Le Conseil se félicite des progrès réalisés par les différentes composantes du SSP (SOeS, Insee, 
Dares, Drees, SSM-agriculture) pour prendre en compte le développement durable dans les 
opérations statistiques. Il soutient particulièrement les projets d’enquêtes sur la maîtrise de 
l’énergie dans les logements et sur la prise en compte du développement durable par les 
entreprises. 

Description de l’opération Enquête entreprises et développement durable (1) 
Enquête annuelle Antipol (2), Enquête anuelle 
consommation d’énergie dans l’industrie (3), et conso 
énergie dans le tertiaire (4) 
Enquête logement avec volet performance thermique 
des logements (5)» 

Service(s) responsables du suivi  Insee pour les 4 premières enquêtes  
SoeS pour le volet performance thermique des 
logements de l’enquête logement.  
En cours pour (1) (4) et (5)  Réalisée, en cours, ou non ? 
Réalisée °pour (2) (3)    

               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Collecte : 
Septembre 2011 pour (1), 
Juin 2011 pour (2),  
janvier 2011 pour (3)  
septembre 2013 pour (4)  
et fin 2012 (5)  
Premiers résultats été 2012 pour (1), nov 2011 pour 
(2), septembre 2011 pour (3) été 2013 pour (4) et mi 
2013 pour (5) 

 
 


