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Thème Orientation Indicateur
Indicateurs 

en ligne
Echelon territorial Source des données

Evolution du niveau de qualification des jeunes (25-34 ans) (indicateur de 1 er  niveau) X Zone d'emploi Insee, RP2006
Taux d'emploi (15-64 ans) X Zone d'emploi Insee, RP2006
Potentiel de développement (indicateur de 1 er niveau) X Zone d'emploi Insee, RP2006
PIB par habitant
    Taux de croissance du PIB réel par habitant X Région
    Ecart à la moyenne du PIB par habitant X Région

Effort de recherche X Région
Min Education / DEPP (dépenses de R&D) 
Insee, comptes régionaux (PIB régional)

Ouverture à l'international (indicateur de 1 er  niveau)
    Part des effectifs salariés dans les établisssements d'entreprises dépendantes de groupes internationaux X Zone d'emploi
    Part des effectifs salariés dans les établisssements d'entreprises contrôlées par l'étranger X Zone d'emploi
Création et survie des entreprises Insee, Sirene
    Taux de création d'entreprises X Zone d'emploi
    Taux de survie des entreprises X Zone d'emploi
Prélèvements en eau par usage (indicateur de 1 er  niveau)
    Prélèvements en eau pour l'agriculture X Département
    Prélèvements en eau pour l'industrie X Département
    Prélèvements en eau pour l'usage domestique X Département
Production de granulats par habitant
    Quantité  de granulats produite par habitant X Département
    Evolution de la quantité de granulats produite par habitant X Département
Surfaces en agriculture biologique Département
    Part de l'agriculture biologique dans la surface agricole utilisée X Département
    Evolution de la surface consacrée à l'agriculture biologique X Département
Déchets ménagers collectés (indicateur de 1 er  niveau)
    Evolution de la quantité de déchets ménagers collectés par habitant X Département
    Quantité de déchets ménagers collectés par habitant X Département
Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés X Département SOeS d’après Ademe, enquête Collecte 2007
Consommation d'énergie finale
    Evolution de la consommation d'énergie finale ramenée au PIB régional (indicateur de 1 er  niveau) X Région
    Consommation d'énergie finale ramenée au PIB régional X Région
Energies renouvelables
    Production régionale d’électricité renouvelable et part dans la consommation finale d’électricité en 2008 X Région
    Part de l'électricité renouvelable dans la consommation finale d’électricité en 2008 X Région

Emissions de gaz à effet de serre hors puits (indicateur de 1 er  niveau) X Région SOeS d’après CITEPA 2005
Indice de température saisonnier X Département SOeS d'après MétéoFrance

Rendre soutenable le transport de biens Part du transport de marchandises par voie ferrée au fluviale (indicateur de 1 er  niveau) X Région SOeS

Evolution des parts modales des déplacements domicile-travail (indicateur de 1 er  niveau)
    Evolution de la part des déplacements domicile-travail en voiture X Urbain/rural
    Evolution de la part des déplacements domicile-travail en transports en commun X Urbain/rural
    Part des déplacements domicile-travail en voiture X Urbain/rural
    Part des déplacements domicile-travail en transports en commun X Urbain/rural
Evolution du nombre d'accidentés graves de la route (indicateur de 1 er  niveau) X Département Min Intérieur-Min DD (ONISR)

Densité d'habitants exposés au bruit routier X Département Min DD / DGPR

Emissions dans l'air dues au transport en cours Département SoeS d'après Citepa

Agence bio, Statistique agricole annuelle 
(service de la statistique et de la prospective du 
ministère chargé de l’agriculture)

SOeS d’après Ademe, enquête collecte de 
2005 et 2007

Insee, RP2007

Gérer et limiter les impacts négatifs des transports

Insee, Comptes régionaux annuels

Insee - Lifi et Clap ; calculs DGCIS

SOeS d’après Agences de l’eau

SOeS d'après Unicem

SOeS 

SOeS 

Limiter et valoriser les déchets

3. Changement climatique et 
maîtrise de l'énergie

Maîtriser la consommation d'énergie et développer les 
énergies renouvelables

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et anticiper 
les effets du changement climatique

4. Transport et mobilité 
durables

Faire évoluer les pratiques de mobilité

Référentiel des indicateurs territoriaux de dévelop pement durable 

1. Société de la connaissance 
et développement économique 

et social

Favoriser le développement du capital humain et 
valoriser le potentiel d'emploi

Encourager des formes de compétitivité pour une 
croissance durable

S'adapater aux changements structurels de l'économie et 
répondre aux défis de la mondialisation

2. Consommation et production 
durables

Privilégier des procédés de production et des 
comportements de consommation responsables
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Thème Orientation Indicateur
Indicateurs 

en ligne
Echelon territorial Source des données

Référentiel des indicateurs territoriaux de dévelop pement durable 

Part de la superficie en sites Natura 2000 (indicateur de 1 er  niveau) X Département
SOeS d’après le Muséum national d’histoire 
naturelle

Fragmentation des milieux naturels X Département
Cemagref d’après UE – SOeS (CORINE Land 
Cover 2006), IGN 2006, IFN 2010

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs X Région MNHN/CRBPO, programme STOC
Etat des peuplements piscicoles des rivières X Ponctuel SOeS d’après Onema, 2008
Espaces artificialisés (indicateur de 1 er  niveau)
    Evolution des espaces artificialisés X Département
    Part des espaces artificialisés X Département

Nitrates dans les eaux douces X Ponctuel
SOeS d'après agences de l'eau et min DD (BD 
carthage)

Pesticides dans les eaux douces en cours Ponctuel
SOeS d'après agences de l'eau et min DD (BD 
carthage)

Logements non raccordés à un système d'assainissement des eaux usées X Département SOeS-SSP, enquête « eau-assainissement »

Population exposée à un risque d'inondation X Département
SOeS d'après Min DD (Gaspar, Cartorisques, 
CLC) et d'après Insee (RP, contours Iris)

Densité d'établissements industriels à risque X Département SOeS d’après MinDD/DGPR ( sites Seveso)

Indice Atmo de la qualité de l'air X Unités urbaines
SOeS d'après associations agréées de 
surveillance de la qualité de l'air (AASQA)

Taux de mortalité prématurée (indicateur de 1 er  niveau)
    Taux de mortalité prématurée des hommes X Département
    Taux de mortalité prématurée des femmes X Département
Espérance de vie à la naissance
    Espérance de vie à la naissance des hommes X Département
    Espérance de vie à la naissance des femmes X Département

Accessibilité aux soins de proximité X Bassin de vie
Insee - Base Permanente des Equipements 
2006, RP2006, distancier Odomatrix - Inra 
UMR1041 CESAER

Taux de pauvreté (indicateur de 1 er  niveau) X Département
Insee-DGFIP, Revenus disponibles localisés 
2006

Chômage
    Chômage de longue durée X Zone d'emploi
    Taux de chômage localisé X Zone d'emploi
Sur-occupation des logements, au sens du recensement X Aire urbaine Insee, RP2006
Taux de sortie sans diplôme X Zone d'emploi Insee, RP2006
Disparités du niveau de vie par unité de consommation
    Niveau de vie médian X Département
    Rapport interdécile du niveau de vie X Département

Taux de dépendance économique projeté des personnes âgées (indicateur de 1 er  niveau) X Département
Insee, RP 2006 - Projection de population, 
scénario central

Part des jeunes non insérés (ni en emploi, ni scolarisés) X Zone d'emploi Insee, RP2006

Accessibilité aux services (indicateur de 1 er  niveau) X Bassin de vie
Insee - Base Permanente des Equipements 
2006, RP2006, distancier Odomatrix - Inra 
UMR1041 CESAER

Temps moyen de déplacement domicile-travail X Urbain/rural Insee, RP2006

Couverture de la population par un agenda 21 (indicateur de 1 er  niveau) X Département SOeS d'après Comité 21
Participation aux élections législatives au premier tour X Département Min Intérieur / BEEP

Coopération intercommunale (indicateur de 1 er  niveau)
    Part des dépenses des groupements de communes dans le secteur communal X Intercommunalité
Aide des collectivités au développement (taux d'effort budgétaire) en cours Région Min Aff Etrangères, DG Trésor et DGCL

 Liens vers les sites internet :
http://www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Prévenir et gérer les risques majeurs et chroniques 
technologiques et naturels

Garantir l'accès aux soins et promouvoir une attitude 
favorable à la santé

Insee, RDL

Min Intérieur / DGCL8. Bonne gouvernance

Favoriser une stratégie et un pilotage partagés pour un 
développement territorial durable

Renforcer la coopération et la solidarité entre territoires

UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006

6. Santé publique, prévention 
et gestion des risques

5. Conservation et gestion 
durable de la biodiversité et 
des ressources naturelles

Préserver la biodiversité

Veiller au bon état des ressources naturelles :
air - eau - sol

7. Cohésion sociale et 
territoriale

Favoriser l'inclusion sociale des populations (équité et 
mixité sociales)

Développer les solidarités intergénérationnelles sur le 
territoire

Organiser des pôles de vie accessibles à tous

INSERM CépiDc, INSEE

Insee, Etat civil, estimations localisées de 
population, traitement Datar

Insee (enquête emploi) et Min Travail (Dares 
d'après pôle emploi)

Commissariat général au développement durable

Service de l’observation et des statistiques
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