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ANNEXE 2B : ANALYSE DES ECLAIRAGES DES TABLEAUX DE BORD 

 
Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

2.1. Indicateurs des Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement (UN)  

 

 

• Taux de croissance 
du PIB par 
personne occupée 

Objectif 1 : Réduire 
l’extrême pauvreté et 
la faim 

 
 

• Proportion de la 
population 
disposant de moins 
d’un dollar par jour 
en parité du 
pouvoir d’achat 
(PPA)  

Objectif 1 : Réduire 
l’extrême pauvreté et 
la faim 

• Indice d’écart de la 
pauvreté 

• Part du quintile le 
plus pauvre de la 
population dans la 
consommation 
nationale 

• Ratio 
emploi/population 

• Proportion de la 
population occupée 
disposant de moins 
de 1 dollar PPA  par 
jour 

• Proportion de 
travailleurs 
indépendants et de 
travailleurs 
familiaux dans la 
population occupée 

• Proportion des 
femmes salariées 

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes 

• Prévalence de 
l’insuffisance 
pondérale chez les 
enfants de moins 
de 5 ans 

Objectif 1 : Réduire 
l’extrême pauvreté et 
la faim 

• Proportion de la 
population 
n’atteignant pas le 
niveau minimal 
d’apport calorique 

• Taux net de 
scolarisation dans 
le primaire 

Objectif 2 : Assurer 
l’éducation primaire 
pour tous 

• Proportion 
d’écoliers ayant 
commencé la 
première année 
d’études primaires 
qui terminent 
l’école primaire 

• Taux 
d’alphabétisation 
des 15-24 ans, 
femmes et 
hommes 

• Rapport 

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes 

• Proportion de la 
population utilisant 
une source d’eau 
potable améliorée 

Objectif 7 : Assurer 
un environnement 
durable 

• Proportion de la 
population utilisant 
des infrastructures 
d’assainissement 
améliorées 

• Proportion de 
zones forestières 

Objectif 7 : Assurer 
un environnement 
durable 

• Emissions de CO2 
(total, par habitant 
et pour un dollar du 
PIB, en parité du 
pouvoir d’achat) 

• Proportion de 
stocks de poissons 
vivant dans des 
milieux biologiques 
sains 

• Proportion 
d’espèces 
menacées 
d’extinction 

 

• Consommation de 
substances 
appauvrissant la 
couche d’ozone 

Objectif 7 : Assurer 
un environnement 
durable 

• Proportion de 
ressources d’eau 
totales utilisées 

 
 
 

• Proportion des 
sièges occupés par 
les femmes au 
parlement national 

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes 

• Proportion de 
zones terrestres et 
marines protégées 

Objectif 7 : Assurer 
un environnement 
durable 

• Montant net de 
l’ADP totale et en 
faveur des pays les 
moins avancés, en 
pourcentage du 
revenu national 
brut des pays 
donateurs du 
Comité d’aide au 
Développement de 
l’Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 
(CAD/OCDE) 

Objectif 8 : Mettre en  
place un partenariat 
mondial pour le 
développement 

• Proportion de l’ADP 
bilatérale totale des 
pays du CAD/OCDE, 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

dans le secteur non 
agricole 

• Proportion de la 
population pouvant 
se procurer les 
médicaments 
essentiels à un 
coût abordable et 
dans des 
conditions pouvant 
être maintenues 
durablement 

Objectif 8 : Mettre en  
place un partenariat 
mondial pour le 
développement 

filles/garçons dans 
l’enseignement 
primaire, 
secondaire et 
supérieur 

• Taux de mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans  

Objectif 4 : Réduire 
la mortalité des 
enfants de moins de 
5 ans 

• Taux de mortalité 
infantile 

• Proportion 
d’enfants d’1 an 
vaccinés contre la 
rougeole 

• Taux de mortalité 
maternelle 

Objectif 5 : Améliorer 
la santé maternelle 

• Proportion 
d’accouchements 
assistés par du 
personnel de santé 
qualifié 

• Taux de 
contraception 

• Taux de natalité 
parmi les 
adolescentes 

• Couverture des 
soins prénatals (au 
moins une visite et 
au moins quatre 
visites) 

• Besoins non 
satisfaits en 
matière de 

par secteur, 
consacrée aux 
services sociaux de 
base (éducation de 
base, soins de 
santé primaires, 
nutrition, eau 
salubre et 
assainissement) 

• Proportion de l’ADP 
bilatérale des pays 
du CAD/OCDE qui 
n’est pas liée 

• ADP reçue par les 
pays en 
développement 
sans littoral en 
pourcentage de 
leur revenu 
national brut 

• ADP reçue par les 
petits Etats 
insulaires en 
développement en 
pourcentage de 
leur revenu 
national brut 

• Proportion du total 
des importations 
des pays 
développés (en 
valeur et à 
l’exclusion des 
armes) en 
provenance des 
pays en 
développement et 
des pays les moins 
avancés qui sont 
admises en 
franchise de droits 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

planification 
familiale 

• Taux de prévalence 
du VIH dans la 
population âgée de 
15 à 24 ans 

Objectif 6 : 
Combattre le sida, le 
paludisme et 
d’autres maladies 

• Utilisation d’un 
préservatif lors du 
dernier rapport 
sexuel à haut 
risque 

• Proportion de la 
population âgée de 
15 à 24 ans ayant 
des connaissances 
exactes et 
complètes au sujet 
du VIH/sida 

• Taux de 
scolarisation des 
orphelins par 
rapport aux non-
orphelins âgés de 
10 à 14 ans 

• Proportion de la 
population au stade 
avancé de 
l’infection par le 
VIH ayant accès à 
des médicaments 
antirétroviraux 

• Incidence du 
paludisme et taux 
de mortalité due à 
cette maladie 

• Proportion 
d’enfants de moins 

• Droits de douane 
moyens appliqués 
par les pays 
développés aux 
produits agricoles 
et textiles en 
provenance des 
pays en 
développement 

• Estimation des 
subventions aux 
produits agricoles 
dans les pays de 
l’OCDE en 
pourcentage de 
leur produit 
intérieur brut 

• Proportion de l’ADP 
allouée au 
renforcement des 
capacités 
commerciales 

• Nombre total de 
pays ayant atteint 
leurs points de 
décision et nombre 
total de pays ayant 
atteint leurs points 
d’achèvement 
(cumulatif) dans le 
cadre de l’Initiative 
en faveur des pays 
pauvres très 
endettés (PPTE) 

• Allègement de la 
dette annoncé au 
titre de l’initiative 
en faveur des pays 
pauvres très 
endettés et de 
l’Initiative 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

de 5 ans dormant 
sous des 
moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide 

• Proportion 
d’enfants de moins 
de 5 ans atteints de 
fièvre traités aux 
moyens de 
médicaments 
antipaludéens 
appropriés 

• Incidence, 
prévalence de la 
tuberculose et taux 
de mortalité due à 
cette maladie 

• Proportion de cas 
de tuberculose 
détectés et soignés 
dans le cadre d’un 
traitement direct à 
court terme et sous 
observation 

• Proportion de 
citadins vivant dans 
des taudis 

Objectif 7 : Assurer 
un environnement 
durable 

• Nombre de lignes 
fixes, pour 100 
habitants 

Objectif 8 : Mettre en  
place un partenariat 
mondial pour le 
développement 

• Abonnés à un 
service de 
téléphonie mobile, 

d’allègement de la 
dette multilatérale 
(IADM) 

• Service de la dette, 
en pourcentage des 
exportations de 
biens et services 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

pour 100 habitants 
• Nombre 

d’utilisateurs 
d’Internet, pour 
100 habitants 

2.2. Riojo Dashbord – 
Sustainability Dashbord 
(PNUD) 

 

 

• Revenu /habitant  

Indicateurs 
économiques 

• Investissement  
• Balance des 

payements 

• Dépenses en 
Recherche & 
Développement 

Indicateurs 
institutionnels 

 

• Pauvreté 
Indicateurs sociaux 

• Indice de Gini 
• Taux de sans 

emploi 
• Egalité des genres 

 

• Mortalité infantile  
Indicateurs sociaux 

• Espérance de vie  
• Niveau d’éducation 
• Conditions de 

logement  

• Accès à 
l’information  

Indicateurs 
institutionnels 

• Nombre de lignes 
téléphoniques 

• Accès à l’eau 
potable 

Indicateurs sociaux 

• Coûts humains des 
catastrophes 
naturelles 

Indicateurs 
institutionnels 

 

• Changement 
climatique 

Indicateurs 
environnementaux 

• Emissions de GES 
• Qualité de l’air 
• Superficies 

agricoles 
• Superficie des 

forêts 
• Désertification  
• Qualité de l’eau  
• Biodiversité 
• Nombre d’espèces 

(mammifères et 
oiseaux) 

• Dégâts dûs aux 
catastrophes 
naturelles 

Indicateurs 
institutionnels 

 

• Gestion des 
déchets 

Indicateurs sociaux 

• Urbanisation 

• Consommation de 
fertilisants  

Indicateurs 
environnementaux 

• Intensité de 
l’exploitation 
forestière  

• Consommation de 
matériel 

Indicateurs 
économiques 

• Utilisation de 
l’énergie 

• Energie 
renouvelable 

• Déchets nucléaires 
générés 

• Recyclage des 
déchets  

• Utilisation des 
modes de transport 

• Zones protégées 

Indicateurs 
environnementaux 

• Aide donnée ou 
reçue 

Indicateurs 
économiques 

• Dette 
 
 

2.3. Comptes nationaux du 
bien-être (NEF-UK) 

 

 

• La satisfaction au 
travail  

Bien-être au travail 

• L’équilibre vie 
privée / vie 
professionnelle 

• L’expérience 
émotionnelle du 
travail 

• L’évaluation des 

• Bien-être 
émotionnel : 
équilibre global 
entre la fréquence 
des émotions 
positives et celle 
des émotions 
négatives 

Bien-être personnel 

• Satisfaction de vie  
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

conditions de 
travail 

• Vitalité : énergie, 
sentiment d’être 
bien reposé et en 
bonne santé, 
sentiment d’être 
physiquement actif 

• Estime de soi, 
optimisme et 
résilience  

• Fonctionnement 
positif : autonomie, 
compétence, 
engagement, sens 
et but  

• Relations de 
soutien. Etendue et 
qualité des 
interactions dans 
les relations 
intimes avec la 
famille, les amis et 
les connaissances 
qui fournissent un 
soutien 

Bien-être social 

• Confiance (avoir 
confiance en 
d'autres 
personnes, être 
traité 
équitablement et 
avec respect par 
eux) et sentiment 
d’appartenance  

2.4. How is life ? (OCDE) 
 

• Revenu disponible 
ajusté net des 
ménages par 
personne 

Revenus et 
patrimoine 

• Patrimoine 

• Taux d’emploi 
Emploi et salaires 

• Taux de chômage 
de longue durée  

Equilibre vie 
professionnelle / vie 
privée 

• Nombre de pièces 
par personne  

Conditions de 
logement  

• Logement sans 
équipement de 
base 

 

• Pollution de l’air 

Qualité de 
l’environnement 

 

• Participation 
électorale 

Engagement civique 
et gouvernance 

• Consultation sur les 
projets de 
réglementation 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

financier net des 
ménages par 
personne  

• Gains annuels bruts 
moyens par salarié 

Emploi et salaires 

• Salariés effectuant 
de très longues 
heures de travail 

• Temps alloué aux 
loisirs et aux 
occupations 
personnelles 

• Taux d’emploi des 
femmes avec 
enfants 

 

• Espérance de vie 
Etat de santé 

• Etat de santé 
autodéclaré  

• Niveau 
d’instruction 

Education et 
compétences 

• Compétences en 
lecture et écriture 

• Soutien d’un 
réseau social  

Liens sociaux 

• Homicides 
volontaires 

Sécurité des 
personnes 

• Déclarations des 
victimes de délits  

• Satisfaction à 
l’égard de la vie 

Bien-être subjectif 

• Balance des affects 
positifs et négatifs 

2.5 Indicateurs de 
développement durable 
européens (Eurostat) 

 

 

• Investissement 
total 

Développement 
socio-économique 

• Investissement des 
entreprises 

• Dispersion spatiale 
du PIB/hab par 
sous région 

• RNB 
• Taux d’épargne des 

ménages 
• Taux de croissance 

de la productivité 
du travail par heure 

• Taux d’emploi 

Développement 
socio-économique 

• Taux d’emploi par 
genre 

• Taux d’emploi par 
niveau de diplôme 

• Dispersion 
régionale des taux 
d’emploi par genre 

• Taux de chômage 
par genre 

• Taux de chômage 
par groupe d’âge 

Inclusion sociale 

• Sorties 
prématurées de 
l’enseignement 

Inclusion sociale 

• Personnes 
faiblement 
diplômées, par 
groupe d’âge 

• Formation tout au 
long de la vie 

• Performance en 
lecture des élèves 

• Niveau de 
compétence en 
informatique 

• Indice de 
production de 
substances 
toxiques, par 
classe de toxicité 

Santé publique 

• Exposition de la 
population à de la 
pollution 
atmosphérique, par 
type de particules 

• Exposition de la 
population à de la 
pollution de l’air 
par l’ozone 

• Abondance 
d’oiseaux 
communs 

Ressources naturelles 

• Conservation des 
stocks de poissons 

• Taux de bois mort 
dans les forêts 

• Qualité des eaux de 
rivières 

• Superficies 
construites 

• Evolution des 
superficies de 
forêts 

• Intensité 
énergétique de 
l’économie 

Développement 
socio-économique 

• Effets de 
l’innovation sur 
l’efficience 
matérielle et 
énergétique  

• Effets de 
l’innovation pour 
réduire les impacts 
environnementaux 

Production et 

• Investissement 
public 

Développement 
socio-économique 

 

• Dette générale du 
gouvernement 

Changements 
démographiques 

• Evolution projetée 
des dépenses 
publiques pour les 
personnes âgées 

 

Inclusion sociale 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

prestée 
• Dépenses totales 

en R&D 
• Taux de change 

effectif réel 
• Chiffre d'affaires 

imputable aux 
produits innovants 

 
 

• Personnes vivant 
dans des ménages 
sans emploi 

• Pauvreté des 
travailleurs 

• Taux de chômage 
de longue durée 

• Taux de risque de 
pauvreté, par genre 

• Taux de risque de 
pauvreté par 
groupe d’âge 

• Taux de risque de 
pauvreté par type 
de ménage 

• Ecart relatif entre 
les risques de 
pauvreté 

• Inégalité de la 
distribution des 
revenus 

• Écart de salaires 
non ajusté par 
genre 

• Risque de pauvreté 
des hauts niveaux 
d’éducation 

• Taux d’emploi des 
travailleurs âgés 

Changements 
démographiques 

• Niveau de revenu 
des plus de 65 ans 

• Taux de risque de 
pauvreté des 
personnes âgées 

• Age moyen de 
sortie du marché 
du travail 

• Taux de 

• Niveau de 
compétence par 
rapport à internet 

• Espérance de vie 
des plus de 65 ans, 
par genre 

Changements 
démographiques 

• Taux de fécondité 
total  

• Taux brut de 
migration nette 

• Dépenses de soins 
des personnes 
âgées 

• Espérance de vie à 
la naissance par 
genre 

Santé publique 

• Années de vie en 
bonne santé par 
genre 

• Taux de mortalité 
due aux maladies 
chroniques par 
genre 

• Espérance de vie 
en bonne santé à 
65 ans par genre 

• Années de vie en 
bonne santé après 
65 ans par genre 

• Taux de suicide, 
par groupe d’âge 

• Taux de suicide 
des hommes, par 
groupe d’âge 

• Taux de suicide 
des femmes, par 
groupe d’âge 

• Population vivant 
dans des 
logements 
considérés comme 
pollués par le bruit. 

 

• Taux de défoliation 

• Emissions de GES 

Changement 
climatique et énergie 

• Projections 
d’émissions de GES 

• Température 
moyenne de la 
surface globale 

• Emissions de CO2 
par habitant en 
Europe et dans les 
pays développés 

Partenariat global 

consommation 
durable 
• Productivité des 

ressources 
• Génération de 

déchets 
municipaux 

• Composantes de la 
consommation 
domestique 

• Consommation 
domestique 
matérielle par 
matériau 

• Traitements des 
déchets 
municipaux, par 
méthode de 
traitement 

• Emissions de 
substances acides 
par secteur source 

• Emissions de 
précurseurs 
d’ozone par secteur 
source 

• Emissions de 
particules dans l’air 
par secteur source 

• Consommation 
électrique des 
ménages 

• Consommation 
finale d’énergie, 
par secteur 

• Consommation de 
certaines denrées 
alimentaires par les 
habitants 

• Taux de 
motorisation 

• Dépenses 
publiques pour 
l’éducation 

• Taux de taxe 
implicite sur 
l’énergie 

Changement 
climatique et énergie 

• Superficies en 
zones protégées 

Ressources 
naturelles 

• Fonds publics 
destinés à l’aide au 
développement, en 
part du PIB  

Partenariat global 

• Importations 
venant des pays en 
voie de 
développement par 
groupe de revenu 

• Importations 
venant des pays en 
voie de 
développement, 
par groupe de 
produits 

• Subsides à 
l’agriculture 
européenne 

• Financement total 
pour les pays en 
voie de 
développement 

• Part de 
l’investissement 
étranger pour les 
pays en voie de 
développement 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

dépendance de la 
population âgée 
(comparée à la 
population active) 

• Taux de 
dépendance projeté 
de la population 
âgée 

• Niveau de revenus 
des + de 65 ans 
comparé au revenu 
antérieur 

• Evolution projetée 
des retraites 

• Besoins non 
rencontrés de soins 
médicaux ou 
traitements, par 
groupe de revenu 

Santé publique 

• Taux d’accidents 
sérieux du travail 

• Personnes tuées 
dans des accidents 
de la route 

Transport durable 

 

• Organisations et 
sites ayant un 
enregistrement 
EMAS 

• Nombre 
d’écolabels 
décernés 

• Superficie sous 
engagement agro-
environnemental 

• Superficie en 
agriculture 
biologique 

• Indice de densité 
des bétails 

• Nombre de 
ménages par type 
de consommateurs 

• Dépenses en 
logement des 
ménages, par type 
de catégories 

• Part du 
renouvelable dans 
la consommation 
d’énergie 

Changement 
climatique et énergie 

• Emissions de GES 
par secteur 

• Intensité des 
émissions de GES 
par consommation 
d’énergie 

• Dépendance 
énergétique 

• Consommation 
intérieure brute 
d’énergie, par type 
de carburant 

• Aide officielle au 
développement non 
liée 

• Aide officielle au 
développement 
dédicacée à la 
dette 

• Aide officielle au 
développement 
dédicacée aux 
services sociaux 

• Aide officielle au 
développement 
dédicacée à l’offre 
en eau et aux 
installations 
sanitaires 

• Infractions aux 
règles 

Bonne gouvernance 

• Transposition des 
règles 
communautaires 
(EU) 

• Taux de 
participation aux 
élections 

• Disponibilité et 
usages de « l’e-
government » 

• Part des taxes 
environnementales 
sur l’ensemble des 
taxes 

• Niveau de 
confiance des 
citoyens dans les 
institutions 
européennes 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Electricité générée 
par des sources 
renouvelables 

• Part des 
biocarburants, 
dans la 
consommation des 
carburants pour le 
transport 

• Cogénération 

• Indice de prix pour 
le transport 

Transport durable 

• Consommation 
énergétique du 
transport 

• Répartition modale 
des usagers du 
transport 

• Répartition modale 
des transports de 
marchandises 

• Volume des 
transports de 
marchandises 

• Volume des 
transports de 
passagers 

• Répartition modale 
des 
investissements 
dans les 
infrastructures de 
transports 

• Emissions de GES 
par mode de 
transport 

• Emissions de 
précurseurs 
d’ozone par le 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

secteur du 
transport 

• Emissions de 
particules par le 
secteur du 
transport 

• Emissions 
moyenne de CO2 
par km par les 
voitures 
particulières 
neuves 

• Taux de captage 
des eaux 
souterraines (par 
rapport aux 
ressources) 

Ressources 
naturelles 

• Traitements des 
eaux usées 

• Taille de la flotte de 
pêche 

2.6 Indicateurs de la Stratégie 
EU2020 

 

 

• Part des dépenses 
de recherche et 
développement 
dans le PIB 

Recherche-
Développement et 
innovation 

• Taux d’emploi (20-
64 ans) 

Emploi 

• Population à risque 
de pauvreté ou 
d’exclusion 
(personnes 
soumises au risque 
de pauvreté, à la 
déprivation 
matérielle sévère 
ou vivant dans des 
ménages à faible 
intensité de travail) 

Pauvreté et exclusion 
sociale 

• Jeunes (18-24 ans) 
ayant quitté 
prématurément 
l'éducation 

Education 

• Diplômés de 
l'enseignement 
supérieur dans la 
population des 30-
34 ans 

 

• Emissions de gaz à 
effet de serre en 
équivalent CO2 

Changement 
climatique et 
énergie 

 

• Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
finale brute 
d’énergie 

Changement 
climatique et 
énergie 

• Consommation 
intérieure brute 
d’énergie  
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

2.7 Indicateurs de 
développement durable 
dans la Grande Région 
(Saar-Lor-Lux-Rheinland-
pfalz-Wallonie) 

 

 

• PIB (à prix 
courants) 

Développement 
économique 

• PIB par personne 
occupée 

• Investissements 
totaux 

• Dépense totale 
pour la recherche 
et le 
développement  

 

• Taux d’emploi total 
et par sexe 

Développement 
économique 

• Taux de chômage, 
par sexe, par 
groupe d’âge 

• Taux de risque de 
pauvreté, par sexe 

Inclusion sociale 

• Taux de chômage 
de longue durée 

• Taux d’emploi des 
seniors 

Changements 
démographiques 

 

• Espérance de vie à 
la naissance, par 
sexe 

Santé publique 

• Taux de mortalité 
prématurée due à 
des maladies 
chroniques 

• Personnes ayant un 
faible niveau 
d’éducation 

Inclusion sociale 

• Personnes ayant un 
niveau d’études 
supérieures, par 
sexe  

• Espérance de vie à 
65 ans, par sexe 

Changements 
démographiques 

• Taux de fécondité 
total 

• Personnes tuées 
dans les accidents 
de la route 

Transport durable 

• Exposition de la 
population urbaine 
à la pollution de 
l’air par les 
particules fines 

Santé publique 

• Exposition de la 
population urbaine 
à la pollution de 
l’air par l’ozone  

 
 

• Emissions de gaz à 
effet de serre en 
équivalent CO2 

Changement 
climatique et énergie 

• Surface bâtie 
Nature et ressources 

• Dégâts forestiers 

• Intensité 
énergétique de 
l’économie 

Développement 
économique 

• Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
finale d’énergie 

Changement 
climatique et énergie 

• Dépendance 
énergétique 

• Electricité 
provenant des 
sources 
renouvelables 

• Consommation 
énergétique du 
transport relative 
au PIB 

Transport durable 

• Trafic aérien 
• Fret aérien 

• Surface agricole 
couverte par 
l’agriculture 
biologique 

Consommation et 
production durables 

• Collecte d’ordures 
ménagères 

• Consommation 
d’eau des ménages 
privés 

• Taux de 
motorisation 

 
 
 

 



WORKING PAPER DE L’IWEPS  |  JANVIER 2013  |  N°10  | 13 
Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

2.8. Tableau de bord de suivi 
du bien-être matériel, de 
la qualité de vie et de la 
soutenabilité (CAE-France 
et GCEE- Allemagne) 

 

 

• PIB par tête 

Pilier « Bien-être 
matériel » 

• PIB par heure 
travaillée 

• Revenu national 
par tête 

• Dépenses en 
consommations 
finales par tête 
(dépenses 
publiques incluses) 

• Investissement net 
du secteur privé 
(en % du PIB) 

Pilier 
« Soutenabilité » 

• Investissement en 
R&D (en % du PIB) 

• Déficit corrigé des 
variations cycliques 
(en % du PIB) 

• Indicateur de 
soutenabilité 
fiscale S2 

• Ratios crédits 
privés totaux/PIB 

• Ecart du prix réel 
des actions 

• Ecart du prix réel 
de l’immobilier  

• Taux d’emploi (15-
64 ans 

Pilier « bien-être 
matériel » 

• Indicateurs 
d’inégalité du 
revenu net par 
unité de 
consommation : 
S80/S20 (ratios 
inter-quintile 
harmonisés) 

• Part d’emploi en 
travail posté 

Pilier « Qualité de 
vie » 

• Insécurité physique 
et économique : 
taux d’absence de 
risque de pauvreté 

• Santé : années 
potentielles de vie 
perdues 

Pilier « Qualité de 
vie » 

• Education : nombre 
d’étudiants (CITE 1-
6) entre 15 et 24 
ans 

• Rapports sociaux : 
liens sociaux dans 
les activités 
sportives, culture, 
vie communautaire 

• Qualité de 
l’environnement : 
exposition de la 
population urbaine 
à la pollution par 
micro-particules 

Pilier « Qualité de 
vie » • Niveau des 

émissions de GES 

Pilier « Soutenabilité » 

• Emissions de GES 
par tête 

• Biodiversité (indice 
d’abondance des 
oiseaux communs) 

 

• Productivité des 
ressources 
naturelles (ratio PIB 
sur DMI non 
renouvelable) 

Pilier « Soutenabilité » 

• Consommation des 
ressources 
naturelles (DMC 
non renouvelable 
par tête) 

• II.4 Participation à 
la vie politique et à 
la gouvernance : 
être à l’écoute et 
rendre compte 

Pilier « Qualité de 
vie » 

2.9. Measuring Progress -
Sustainable development 
indicators (Royaume-Uni) 

 
• Produit intérieur 

brut 

Indicateurs de 
contexte 

• Productivité (par 
travailleur) 

• Investissement 

• Taux d’emploi 
Emploi et pauvreté 

• Population vivant 
dans un ménage 
sans emploi 

• Taux d’inactivité 
• Enfants vivant dans 

un ménage à 
faibles revenus 

• Evolution de la 
population 

Indicateurs de 
contexte 

• Ménages d’une 
personne et stock 
de logements 

• Part de bénévoles 
Société 

• Population vivant 
dans un 
environnement 
dégradé 

Justice 
sociale/qualité 
environnementale 

• Niveau annuel de 
particules et 

• Emissions de CO2 
par rapport aux 
objectifs de Kyoto 

Emissions de gaz à 
effet de serre 

• Indicateur de 
populations 

Ressources 
naturelles 

• Emissions de 
dioxide de carbone 
par type 
d’utilisateur final 

Emissions de gaz à 
effet de serre 

• Emissions de 
l’aviation et de la 
navigation 

• Aide au 
développement 
nette (en % du RNB 
par tête) 

International 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

• Pensionnés vivant 
dans un ménage à 
faibles revenus 

• Part de travailleurs 
contribuant à une 
pension privée 

• Ménages vivant 
dans une “pauvreté 
énergétique” 

Justice 
sociale/qualité 
environnementale 

 
 
 

dans des 
associations 

• Nombre de crimes 
(vol de voitures, 
cambriolage, vol 
qualifié)  

• Part des personnes 
qui ont fortement 
peur des crimes 

• Pourcentage des 
jeunes qui ne 
travaillent ni ne 
suivent 
d’enseignement 

Emploi et pauvreté 

• Niveau de 
qualification des 
jeunes de 19 ans 

Education 

• Education au 
développement 
soutenable 
(indicateur en 
développement) 

• Mortalité infantile 
et espérance de vie 

Santé 

• Espérance de vie 
en bonne santé 

• Taux de mortalité 
• Part de fumeurs 
• Obésité chez les 

jeunes âgés de 2 à 
10 ans 

• Part des personnes 
mangeant 
« sainement » 

• Accessibilité aux 

Mobilité et 
accessibilité 

d’ozone dans l’air 
et nombre de jours 
de dépassement 

• Part des ménages 
satisfaits de la 
qualité de leur 
quartier, en général 
et dans des 
quartiers 
défavorisés  
 

d’oiseaux 
• Conservation de la 

biodiversité : 
évolution des 
espèces protégées 

• Utilisation du sol 
(indicateur de 
contexte) 

• Soutenabilité des 
stocks de poissons 
marins 

• Emissions de 
polluants 
atmosphériques 
(NH3, NOx, PM10 
et SO2) 

• Qualité des eaux de 
rivières 

• Nombre de 
propriétés 
soumises à un 
risque 
d’innondation 

• Evaluation de la 
qualité 
environnementale 
locale 

Justice 
sociale/qualité 
environnementale 

 
 

• Part de la 
production 
renouvelable dans 
le total de la 
production 

Production électrique 

• Production 
électrique et 
émissions de CO2, 
NOx and SO2 liées 

• Emissions de CO2 
domestiques, 
consommation et 
dépenses 
énergétiques des 
ménages 

Emissions de 
dioxides de carbone 
et autres émissions 

• Emissions de CO2, 
NOx, PM10 du 
transport routier 

• Emissions de CO2 
des voitures 
privées, nombre de 
kilomètres et 
dépenses des 
ménages 

• Emissions de CO2 
du transport de fret 
routier 

• Emissions de CO2, 
NOx, SO2, PM10 de 
l’industrie 

• Emissions de CO2, 
NOx du secteur des 
services 

• Emissions de CO2, 
NOx du secteur 
public 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

services de base à 
pied ou en TC 

• Accidents de la 
route 

• Justice sociale 
(indicateur en 
développement) 

Justice 
sociale/qualité 
environnementale 

• Part de ménages 
vivant dans un 
logement de faible 
qualité 

• Estimation du 
nombre de sans-
abris 

• Indicateur de bien-
être (en 
développement) 

Bien-être 

• Consommation 
intérieure 

Utilisation des 
ressources 

• Production et 
consommation 
énergétiques 
domestiques 

• Extraction d’eau 
douce 

• Consommation 
d’eau domestique 

• Mesure du stress 
hydrique 

• Total des déchets 
en centres 
d’enfouissement 

Déchets 

• Déchets ménagers 
par personne 

• Intensité 
d’utilisation de 
fertilisants, 
population 
d’oiseaux des 
champs, émissions 
de méthane 

Ressources 
naturelles 

• Territoires couverts 
par des schémas 
environnementaux 

• Reconversion de 
terrains urbanisés 

• Densité moyenne 
de nouveaux 
logements 

• Superficie des 
habitats sensibles 
car dépassant les 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

charges critiques 
pour l'acidification 
et l'eutrophisation 

• Nombre de 
voyages par 
personne et par 
mode, distances 
parcourues par 
personne par an  

Mobilité et 
accessibilité 

• Parts modales pour 
les trajets scolaires 

2.10. Monitor Duurzaam 
Nederland (CBS)  

 

 

Qualité de vie 

• Bien-être matériel : 
dépenses de 
consommation 
(O)(*)  

Bien-être ressenti et 
matériel 

Ressources 

• Capital physique : 
stock de capital 
physique 

Capital économique 

• Connaissance : 
stock de 
connaissances 

 
 
 
Note : 
(*) (O) pour indicateur 
objectif, (S) pour 
indicateur subjectif. 
 

Qualité de vie 

• Mobilité : les 
embouteillages 
sont un problème 
personnel (S) (*), 
temps de 
déplacement 
domicile- travail (O) 

Caractéristiques 
personnelles 

• Sécurité 
d’existence : 
propre situation 
financière (S), 
chômage structurel 
(O) 

• Pensions : 
Pensions (O)  

• Inégalités : 
satisfaction par 
rapport à l'inégalité 
des revenus (S), 
l'inégalité des 
revenus (O), 
l'inégalité des 
revenus hommes / 

Facteurs 
environnants 

Qualité de vie 

• Bien-être ressenti : 
satisfaction de vie 
(S) 

Bien-être ressenti et 
matériel 

• Santé : état de 
santé auto-déclaré 
(S), espérance de 
vie en bonne santé 
des femmes (O) 

Caractéristiques 
personnelles 

• Logement : 
satisfaction du 
logement (S), 
qualité des 
logements (O) 

• Education : 
satisfaction par 
rapport à la 
formation (S), 
éducation (O) 

• Temps libre : 
satisfaction à 
l’égard du temps 
libre (S), temps 

Qualité de vie 

• Qualité de l’air : 
exposition des 
villes aux particules 
fines (O) 

Facteurs environnants 

Ressources 

• Terre : superficie 
par personne 

Capital naturel 

•  Qualité de l'air : 
exposition aux 
particules en milieu 
urbain  

 

Qualité de vie 

• Nature : superficie 
d’espace naturel 
(O), satisfaction de 
l'espace vert (S)  

Facteurs environnants 

Ressources 

• Nature : 
biodiversité 

Capital naturel 

• Climat : historique 
des émissions de 
CO2 

• Qualité du sol : 
excès de 
phosphore dans le 
sol 

•  Qualité de l'eau : 
qualité des eaux de 
surface 

 

Ressources 

• Energie : réserves 
énergétiques 

Capital naturel 

Les Pays-Bas dans 
le monde 

• Energie : 
importation 
d’énergie 

Environnement et  
matières premières 

• Matières premières 
: minéraux et 
biomasse importés 

• Climat : balance de 
commerce des 
émissions 

• Commerce : 
importations en 
provenance des 
PMA, énergie, 
minéraux, 
biomasse de ces 
importations 

Commerce et aide 

 

Qualité de vie 

• Institutions : 
confiance dans les 
institutions (S), taux 
de participation aux 
élections (O) 

Facteurs environnants 

Ressources 

• Institutions : 
confiance dans les 
institutions  

Capital social 

• Dette : situation 
financière nette 
vis-à-vis de 
l’étranger 

Capital économique 

Les Pays-Bas dans 
le monde 

• Aide : aide au 
développement, 
transferts 

Commerce et aide 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

femmes (O) 

Ressources 

• Travail : population 
active, heures 
travaillées 

Capital humain 

 

libre (O)  

• Sécurité : 
sentiment 
d’insécurité (S), 
victimes de méfaits 
(O) 

Facteurs environnants 

• Participation 
sociale et 
confiance : 
confiance 
généralisée (S), 
sentiments de 
discrimination (S), 
contact avec la 
famille / amis (O), 
travail bénévole (O)  

Ressources 

• Santé : espérance 
de vie en bonne 
santé des femmes 

Capital humain 

• Formation : niveau 
d’éducation  

• Participation 
sociale et 
confiance : 
confiance 
généralisée, 
sentiments de 
discrimination 

Capital social 

2.11. Indicateurs de la 
Stratégie nationale de 
Développement Durable 
2010-2013 (France) 

 

• Revenu national net 
et PIB par habitant  

Contexte économique 
et social 

• Part des dépenses 
de R&D dans le 

Défi 2 : Société de la 
connaissance 

• Taux de chômage 

Contexte économique 
et social 

• Taux de sous-
emploi 

• Distribution des 
revenus  

Défi 2 : Société de la 

• Démographie : taux 
de fécondité  

Contexte économique 
et social 

• Sorties précoces du 
système scolaire 

Défi 2 : Société de la 
connaissance 

• Déchets nucléaires 
(santé publique)  

Défi 7 : Santé 
publique, prévention 
et gestion des risques 

 
 

• Emissions 
agrégées des six 
gaz à effet de serre  

Défi 4 : Changement 
climatique et énergie 

Défi 6 : Conservation 
et gestion durable de 
la biodiversité et des 

• Productivité des 
ressources et 
consommation 
intérieure de 
matières par 

Défi 1 : 
Consommation et 
production durables 

• Participation des 
femmes aux 
instances de 
gouvernance  

Défi 3 : Gouvernance 

• Taux de 
participation aux 
élections en 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

PIB, dont celles des 
entreprises   

• Endettement des 
entreprises  

Défi 8 : Insertion 
sociale, démographie 
et immigration 

connaissance 
• Formation continue 

par catégorie 
socioprofessionnell
e et/ou tranche 
d’âge  

• Accidents du travail 

Défi 7 : Santé 
publique, prévention 
et gestion des risques 

• Maladies 
professionnelles 

• Besoins en soins 
de santé non 
satisfaits 
(renoncement aux 
soins pour raisons 
financières) 

• Taux de pauvreté 
monétaire après 
transferts sociaux  

Défi 8 : Insertion 
sociale, démographie 
et immigration 

• Taux d’emploi des 
seniors  

• Nombre de 
ménages 
surendettés 

• Pauvreté en 
conditions de vie 

• Inégalités salariales 
hommes/femmes  

• Taux de chômage 
de longue durée  

• Endettement des 
ménages 

des 18-24 ans  
• Difficultés de 

lecture chez les 
jeunes (PISA) 

• Part des diplômes 
du supérieur parmi 
les 25-34 ans et 
comparaison avec 
les 25-64 ans 

• Baromètre de la 
connaissance par 
les ménages de la 
notion de 
développement 
durable  

• Participation à la 
vie associative  

Défi 3 : Gouvernance 

• Espérance de vie et 
espérance de vie 
en bonne santé, à 
la naissance en 
France 

Défi 7 : Santé 
publique, prévention 
et gestion des risques 

• Taux de suicide 

• Part des jeunes de 
16 à 25 ans hors 
emploi et hors 
formation 

Défi 8 : Insertion 
sociale, démographie 
et immigration 

• Difficultés de 
logement 
(surpeuplement et 
privation de 
confort) 

• Structure par 

ressources naturelles 
• Indice d’abondance 

des populations 
d’oiseaux 
communs 

• Indicateur 
synthétique de la 
qualité des eaux 
superficielles  

 

habitant  
• Evolution de la 

production de 
déchets par 
émetteur (ménage, 
agriculture, 
industrie, bâtiment, 
tertiaire) 

• Taux de recyclage 
des déchets 

• Part de la 
superficie agricole 
utile en agriculture 
biologique 

• Emploi dans les 
éco-activités  

• Empreinte carbone 
de la demande 
finale nationale 

Défi 4 : Changement 
climatique et énergie 

• Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
d’énergie primaire 

• Consommation 
d’énergie par 
habitant et 
intensité 
énergétique 

• Emission des GES 
par secteur 

• Consommation 
d’énergie du 
secteur résidentiel-
tertiaire  

• Consommation 
d’énergie des 

Défi 5 : Transport et 
mobilité durable 

comparaison avec 
les élections 
antérieures de 
même type 

• Nombre de plans 
climat territoriaux 
et d’agendas 21 
locaux reconnus au 
titre du dispositif 
de reconnaissance 
national  

• Dette publique (en 
% du PIB)  

Défi 8 : Insertion 
sociale, démographie 
et immigration 

• Aide publique au 
développement  

Défi 9 : Défis 
internationaux en 
matière de 
développement 
durable et pauvreté 
dans le monde 

• Part des 
importations dans 
la consommation 
intérieure de 
matières et flux 
indirects mobilisés 
par tonne de 
matières importées 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

grandes classes 
d’âge de la 
population  

 

transports et PIB en 
France 

• Répartition modale 
des transports de 
voyageurs 

• Utilisation des 
transports en 
commun 

• Répartition modale 
des transports de 
marchandises 

• Emissions de 
polluants des 
transports (NOx et 
particules) 

• Contribution de la 
France aux 
émissions du 
transport 
international 
maritime et aérien  

• Evolution de 
l’artificialisation 
des sols 

Défi 6 : Conservation 
et gestion durable de 
la biodiversité et des 
ressources naturelles 

• Part des captures 
au niveau de l’UE 
en fonction des 
stocks halieutiques 

• Consommation de 
produits 
phytosanitaires  

2.12. PIBien Etre Luxembourg L’expérience est en cours de développement. Le dernier rapport «Rrapport technique Bis : Comment va la vie au Luxembourg ? » (février 2012) présente 173 
indicateurs candidats à un tableau de bord. Cependant, à ce stade, aucune sélection n’a encore été réalisée. L’analyse des éclairages n’est donc pas possible à ce 
jour. 

2.13 Indicateurs de 
développement durable 
du Bureau fédéral du 

• Revenu disponible 
des ménages  

Société inclusive 
• Taux 

d'endettement des 

Société inclusive 
• Part de la 

population âgée de 

Société inclusive  

• Indice d’abondance 

Protection de 
l’environnement 

Modes de 
consommation et de 
production durables 

• Aide publique au 
développement en 

Moyens d’exécution 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

Plan (Belgique) 
(25 indicateurs phares  

du RFDD 2011) 
 

 
 

• Formation brute de 
capital fixe (FBCF) 
des entreprises et 
des administrations 
publiques  

Moyens d’exécution 

• Part des dépenses 
intérieures brutes 
de R&D financées 
par les entreprises 
et les pouvoirs 
publics dans le PIB  

 

ménages  
• Nombre de 

personnes 
présentant un 
risque de pauvreté 
ou d'exclusion 
sociale 

• Taux de chômage 
des jeunes  

• Taux d’emploi des 
15-64 ans 

Modes de 
consommation et de 
production durables 

 

18 à 24 ans ne 
suivant ni études ni 
formation et dont le 
niveau d'études ne 
dépasse pas 
l'enseignement 
secondaire 
inférieur 

• Espérance de vie à 
la naissance 
répartie selon le 
genre 

• Part de la 
population 
rapportant avoir 
souffert de 
maladies cardio-
vasculaires 

• Part de la 
population adulte 
en situation 
d’obésité 

de la population 
d’oiseaux des 
champs  

• Nombre d’espèces 
de poissons 
commerciaux dans 
la Mer du Nord et 
les eaux 
limitrophes, dont le 
stock est à 
l’intérieur des 
valeurs de 
précaution  

• Quantité émise de 
gaz à effet de serre 

• Quantité émise 
d’oxydes d’azote 
dans l’air 

• Quantité émise 
d'azote dans l'eau  

 

• Découplage entre 
le PIB et la 
consommation de 
matières 
(biomasse, métaux 
et minéraux, 
combustibles 
fossibles) 

• Découplage entre 
le PIB et la 
consommation 
d'énergie primaire 

• Découplage entre 
le PIB et le nombre 
de véhicules-km 

• Part de la 
consommation 
d’énergie produite 
à partir des 
sources d'énergie 
renouvelables dans 
la consommation 
d'énergie primaire 

• Part modale de la 
route dans les 
déplacements de 
personnes sur le 
territoire belge 

• Consommation 
apparente de 
viande 

% du RNB  
• Dette brute 

consolidée au sens 
du Traité de 
Maastricht en 
pourcentage du PIB 

• Part des mesures 
des Plans fédéraux 
de développement 
durable exécutées 
et/ou évaluées 

2.14. Indicateurs de bien-être 
en Flandre, PACT 2020 
(SVR)  

 

1. 

• Productivité du 
travail (valeur 
ajoutée brute par 
travailleur)  

Une région 
performante (top-
région) (à prospérité) 
soutenable 

• Rentabilité des 
entreprises 

5. 

• Part des femmes et 
des âgés dans 
l’emploi 
indépendant par 
rapport à leur part 
dans la population 

L’esprit 
d’entreprise 

9. 
• Taux d'emploi des 

Emploi 

2. 

• Capital social : 
implication active 
dans le bénévolat, 
confiance 
interpersonnelle et 
contact social avec 
les amis, la famille 
et les voisins 

Région ouverte, 
solidaire 

6. 

• Nombre de liaisons 
manquantes 
comblées sur le 
réseau de transport 
(selon le schéma 
de structure de 
l’espace flamand 
RSV) (pour les 

Logistique et 
infrastructure 

14. 
• Benchmark basé 

sur une sélection 
d'indicateurs 
environnementaux 

Environnement 

• Part des 
organismes 
présents dans les 
eaux de surface 
flamande avec un 

• Empreinte 
écologique 

1. Une région 
performante (top-
région) (à prospérité) 
soutenable 

6. 

• Accessibilité des 
ports économiques 

Logistique et 
infrastructure 

2. Région solidaire, 
ouverte
• Coopération au 

développement 
officielle de la 
Flandre 

  

• Part de la Flandre 
et des pouvoirs 
locaux (provinces 
et communes 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 
 

(excédent net 
d'exploitation / 
productivité du 
travail) 

• Coût salarial par 
unité produite 

• Indicateur de la 
compétitivité 
internationale basé 
sur les indicateurs 
de compétitivité 
harmonisés de la 
Banque centrale 
européenne 

• PIB par habitant et 
PIB par habitant 
corrigé pour les 
navetteurs 

• Revenu disponible 
par habitant 

• Taux 
d'investissement 
total (en % du PIB)  

• Taux 
d'investissement 
dans le secteur 
privé (+ position 
dans UE27) 

3. 
• Part des 

exportations 
flamandes sur 
certains marchés 
en forte croissance  

Internationalisation 

• Part de l'UE27 et 
de l'UE15 dans les 
exportations et 
importations 
flamandes 

• Part des biens de 
(moyenne-) haute 

15-64 ans 
• Taux d'emploi des 

20-64 ans 
• Taux d'emploi des 

groupes 
défavorisés : 
minorités 
ethniques, 
personnes 
handicapées et les 
+50 ans 

• Taux d'emploi des 
+55 ans par 
groupe d’âge 
quinquennal 

• Taux d'emploi des 
femmes 

• Taux d'emploi des 
travailleurs peu 
qualifiés 

10. 
• Monitoring de 

l’employabilité des 
salariés  

Employabilité 

• Monitoring de 
l’employabilité des 
indépendants  

• Monitoring de 
l’employabilité des 
salariés et 
indépendants par 
dimension  

• Monitoring de 
l’employabilité des 
groupes 
défavorisés et des 
femmes  

• Monitoring de 
l’employabilité pour 
certains types de 
familles 

(comparaison 
européenne) 

• Attitude à l'égard 
des homosexuels 
et l'homosexualité 

• Attitude à l’égard 
des rôles des 
hommes et des 
femmes dans la 
famille et dans la 
société 

• Attitude à l’égard 
des étrangers et de 
la migration 

• Différences de taux 
d’emploi parmi les 
15-64 ans (selon le 
sexe, l’âge, la 
nationalité/origine, 
le niveau 
d’éducation, le 
handicap) 

• Participation 
proportionnelle des 
groupes 
défavorisés dans 
divers domaines 
sociaux : 
éducation,  culture, 
vie sociale, … 

6. 

• Nombre d’heures 
perdues sur le 
réseau routier 
principal 

Logistique et 
infrastructure 

11. 
• Part des personnes 

faiblement 
qualifiées 
(maximum 

Talent 

personnes) 
• Part des autoroutes 

équipées d’un 
système de gestion 
dynamique du 
trafic (DVM) (pour 
les personnes) 

14. 
• Nombre d’années 

d’espérance de vie 
saine perdues suite 
à la pollution  

Environnement 

• Concentration 
moyenne annuelle 
et quotidienne en 
PM10 et en PM2., 
5 

• Proportion de la 
population 
susceptible d'être 
sérieusement 
affectée par le bruit 
du trafic. 

 
 

bon état/potentiel 
(état écologique et 
chimique) 

15. 
• Indice des oiseaux 

migrateurs et 
nicheurs 
européens, des 
papillons et des 
oiseaux marins 
hivernant  

Nature 

• Etat de 
conservation des 
espèces et habitats 
d'intérêt européen  

• Nombre de villes 
ou petites zones 
urbaines disposant 
d’une forêt urbaine 
ou d’un projet de 
forêt urbaine 

par les transports 
publics (rail, ports, 
voies navigables) 

• Émissions (CO2, 
NOx, NMVOCS et 
PM2.5) par le 
transport de 
marchandises et de 
personnes 

• Nombre de liaisons 
manquantes 
comblées sur le 
réseau de transport 
(selon le schéma 
de structure de 
l’espace flamand 
RSV) (transport de 
marchandises) 

• Part des autoroutes 
équipées d’un 
système de gestion 
dynamique du 
trafic (DVM) 
(transport de 
marchandises) 

7. 
• Part de la 

production 
d'énergie locale 
dans la demande 
d’énergie totale 
flamande 

Energie 

• Fourniture 
énergétique 
dépendant des 
importations (hors 
éolien off-shore) 

• Consommation 
énergétique par 
secteur et intensité 
énergétique au 

flamandes) dans la 
coopération au 
développement de 
la Belgique (en 
euro) 

14. 
• Nombre de terrains 

affecté d’une 
contamination 
historique pour 
lesquels 
l’assainissement a 
débuté 

Environnement 

15. 
• Evolution de la 

mise en œuvre de 
la S-IHD (objectifs 
de conservation au 
niveau flamand 
pour protéger les 
espèces et les 
habitats)  

Nature 

• Evolution de la 
superficie 
concernée par une 
gestion effective de 
la nature (zones 
reconnues en 
Flandre, réserves 
forestières, autres 
zones de nature 
sous gestion 
similaire) 

• Evolution des 
catégories de 
surfaces réallouées 
selon les 
destinations 
prévues dans les 
plans régionaux (y 
compris les forêts)  
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

technologie dans 
les exportations 
flamandes 

• Taux de création 
d’entreprises  

• Taux de disparition 
d’entreprises 

• Taux de survie des 
entreprises après 3 
et 5 ans  

• Proportion 
d’entreprises 
survivantes après 3 
et 5 ans 

• Investissement 
étranger direct 
(IDE) en Flandre 
(nombre de projets 
et montant investi) 

• Nombre 
d'entreprises 
exportatrices (y 
compris les PME) 

• Part des 
exportations de 
marchandises 
flamandes vers les 
marchés en 
croissance rapide 
(par groupe de 
produits) 

4. 
• Dépenses totales 

de R&D en % du 
PIB et leur 
ventilation dans le 
total des dépenses 
des entreprises et 
de l’Etat 

Innovation 

• Part du chiffre 
d'affaires réalisé 

particulières et les 
efforts de 
conciliation entre 
travail et vie 
familiale 

• Participation au 
marché du travail 
par type de 
ménage 

• Population inactive 
(25-64ans), qui ne 
cherche pas 
d’emploi 

11. 
• Indicateur des 

organisations 
orientées 
compétences (ICO), 
basé sur le 
screening 
trisannuel 
Technologie-
Organisation-
Travail  

Talent 

• Part des salariés 
qui bénéficient 
d’une formation (au 
sens large), 
investissements 
financiers dans la 
formation en% de 
la masse salariale ; 
données 
sectorielles 
concernant la 
formation et la 
politique de 
diffusion des 
compétences 

• Nombre de titres 
de compétences 

secondaire 
inférieur) dans la 
population d’âge 
actif (15-64 ans) 

• Population âgée de 
25-64 ans qui a 
participé à une 
formation (durant la 
période de 
référence de 4 
semaines 
précédant 
l'enquête EFT) 

• Part des jeunes 
ayant quitté 
prématurément 
l’école (18-24 ans 
sans une 
qualification de 
base suffisante et 
qui ne suivent pas 
de formation) 

• Part des jeunes de 
22 ans qui n'ont 
pas de qualification 
de l’enseignement 
secondaire et qui 
ne font plus partie 
de l'enseignement 
obligatoire 

• Proportion de 
jeunes de 20-29 
ans ayant un 
diplôme de 
l’enseignement 
supérieur  

• Retard scolaire : 
pourcentage de la 
population scolaire 
(enseignement 
secondaire 

niveau flamand  
• Part de l'électricité 

provenant de 
sources d'énergie 
renouvelables et de 
la cogénération 
qualitative 

• Distribution de gaz 
et d’électricité et 
production de gaz 
et d’électricité par 
acteur sur le 
marché. 

• Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
finale d’énergie 

8. 
• PIB et chiffre 

d’affaires de 
l’industrie par 
rapport à la 
demande directe 
en matières (DMI) 

Eco-efficience 

• PIB par rapport à la 
consommation 
intérieure de 
matières (DMC) et 
DMC par habitant 

• Eco-efficience 
globale et par 
secteur 

• Consommation 
énergétique du 
parc immobilier 

• Répartition des 
normes 
énergétiques 
atteintes dans les 
logements 
nouvellement 

18. 
• Solde net des 

charges 
administratives 
mesurées 

Gouvernance 

• Qualité de la 
réglementation 

• Dépenses 
publiques par 
domaine COFOG 
(évolution, en% du 
PIB et par habitant) 

• Confiance dans les 
institutions 
publiques : 
comparaisons 
internationales 

• Confiance dans les 
institutions 
publiques : les 
différents niveaux 
de gouvernement 

• Satisfaction des 
citoyens par 
rapport à la 
fourniture de 
services publics : 
perception 
générale de la 
population 
flamande 

19. 

• Nombre d’avis des 
Conseils 
stratégiques (SAR) 

Engagement 
social et  
responsabilité 

• Délais pour les avis 
des SAR) 

20. Budget 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

par les produits ou 
services nouveaux 
ou améliorés (par 
taille d’entreprise, 
industrie, services) 

• Part de l’emploi 
dans l'industrie et 
les services de 
moyenne/haute 
technologie 

• Part des services 
de santé et de 
logistique dans la 
valeur ajoutée 
brute totale et dans 
l'emploi total en 
région flamande 

• Brevets (EPO, 
USPTO et PCT)  
demandés et 
accordés (par 
million d'habitants 
et par taille 
d’entreprises) 

• Part des 
entreprises 
innovantes dans 
l’industrie et les 
services (par taille 
d'entreprises et par 
industrie/service) 

• Diffusion de 
l'innovation (au 
sein des secteurs, 
des types 
d’entreprises et 
sociétés, en 
comparaison avec 
l'UE) 

5. 

professionnelles / 
nombre de 
certificats de 
compétences 
délivrés (en 
nombre et en % de 
la population active 
occupée et 
inoccupée) 

L’esprit 
d’entreprise 

12. 
• Pourcentage de 

familles qui ont dû 
renoncer durant 
l’année écoulée à 
des soins de santé 
pour raisons 
financières 

Santé 

13. 
• Risque de pauvreté 

monétaire après 
transferts sociaux 
sur base du seuil 
régional : en % de 
la population, et en 
nombre de familles 
(comparaison 
européenne) 

Pauvreté 

• Risque de pauvreté 
monétaire après 
transferts sociaux 
sur base du seuil 
régional : en % de 
la population, et en 
nombre de familles 
(évolution) 

• Coefficient de Gini 
• Part des enfants 

nés dans les 
familles 
défavorisées, selon 
les critères de 

ordinaire) avec 2 
ans de retard ou 
plus 

• Pourcentage 
d’élèves en 
maternelle, en 
primaire et en 
secondaire dont la 
mère a un faible 
niveau 
d’instruction, dont 
la langue de la 
famille n'est pas la 
langue de 
l'enseignement et 
% d’élèves qui 
reçoivent une 
bourse scolaire 

• Proportion de 
jeunes diplômés de 
l'enseignement 
supérieur selon le 
niveau d’éducation 
de la mère, par 
sexe 

• Proportion de 
jeunes débutant 
l’enseignement 
supérieur selon le 
niveau 
d’enseignement de 
la mère, par sexe 

12. 
• Rapport entre 

l’offre de soins aux 
personnes âgées 
mise en place et 
l’offre 
programmée. 

Soins 

• Rapport entre la 
capacité de garde 

construits  
• Chiffre d’affaires, 

emploi, 
exportations et 
nouvelles 
entreprises dans le 
secteur des 
énergies 
renouvelables 

14. 
• Émissions de gaz à 

effet de serre pour 
les secteurs ETS et 
non ETS 
(bâtiments, 
transports, 
agriculture et 
petites installations 
industrielles) 

Environnement 

15. 
• Pression et 

fragmentation des 
espaces ouverts 

Nature 

16. 
• Composition du 

parc de véhicules 
par rapport à la 
norme européenne 
et à l’Ecoscore 
pour le total du 
parc et par rapport 
aux émissions de 
CO2 pour les 
nouveaux véhicules 

Mobilité 

• Répartition modale 
du transport de 
marchandises 

• Eco-efficacité du 
transport de 
personnes et du 

• Dette flamande 
consolidée 
(définition SEC) 

• Budgets axés sur la 
performance 
(Indicateur de 
performance du 
processus 
budgétaire)  
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Part des 
indépendants ou 
entrepreneurs dans 
la population active 
occupée 

• Taux 
d’établissements 
en société 

• Croissance nette 
du nombre 
d’entreprises, taux 
de faillite et de 
cessation, 
turbulence 

• Taux de création 
d’entreprises 
(employeurs) 

• Taux de disparition 
d’entreprises 
(employeurs) 

• Proportion 
d’indépendants 
non-belges  

• Nombre 
d'entreprises, y 
compris 
indépendants, par 
classe d’emplois 

• Taux de survie des 
entreprises après 3 
et 5 ans  

• Proportion 
d’entreprises 
survivantes après 3 
et 5 ans 

• Agriculture: valeur 
ajoutée nette par 
exploitation et par 
main d’œuvre à 
temps plein 
(comparée au 

pauvreté de 
Kind&Gezin 

• Part de la 
population vivant 
dans une habitation 
avec 1 ou plusieurs 
des problèmes 
suivants : manque 
de confort de base, 
2 ou plusieurs 
problèmes 
structurels et / ou 
manque d'espace. 

16. 
• Répartition modale 

des déplacements 
domicile-travail  

Mobilité 

 

d’enfants réalisée 
et celle 
programmée 

• Nombre de 
personnes dans le 
registre central de 
soins de l’agence 
flamande pour les 
personnes 
handicapées 

• Nombre de 
personnes sur la 
liste d’attente 
centrale de 
l’agence de l’aide à 
la  jeunesse 

• Temps d’attente 
aux centres de 
soins de santé 
mentale 

• Pourcentage 
d'enfants ayant 
bénéficié d’au 
moins 2 visites à 
domicile dans les 
trois premiers mois 
de la vie, et au 
moins 3 
consultations 
durant la première 
année de vie 

• Familles aidées par 
les services 
sociaux (pour 100 
ménages) 

• Part de cabinets de 
groupes au sein 
des cabinets de 
médecins 
généralistes 

• Nombre de places 

transport de 
marchandises 
(niveau et 
évolution) 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

niveau national) 

6. 

• Evolution de la part 
du secteur 
logistique dans 
l’emploi et la valeur 
ajoutée brute, 
emploi et VAB par 
tonne-kilomètre. 

Logistique et 
infrastructure 

7. 
• Degré de 

concentration sur 
les marchés de 
l’électricité et du 
gaz naturel 

Energie 

• Fréquence et durée 
des coupures de 
courant et de gaz 
sur le réseau de 
distribution 

• Evolution des prix 
de l’électricité et du 
gaz 

• Degré de 
concentration au 
niveau de la 
production 
d’électricité 

 

agréées pour la 
garde d’enfants 
(par millier 
d'enfants de 0 à 3 
ans) 

13. 
• Pourcentage de 

jeunes de 15 ans 
avec le niveau 1 
d’alphabétisation 
ou moins sur 
l'échelle combinée 
PISA pour la 
capacité à lire  

Pauvreté 

• Evolution du 
nombre de 
logements sociaux 

16. 
• Nombre de 

victimes de la 
circulation tuées et  
gravement 
blessées (au niveau 
national : par 
million d’habitants 
et par km 
parcouru ; au 
niveau régional : 
uniquement les 
décès par million 
d'habitants) 

Mobilité 

• Répartition modale 
des déplacements 
domicile-école  

17. 

• Sentiment de 
bonheur 

Promotion de la 
santé 

• Satisfaction à 
l’égard des aspects 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

de la vie 
• Espérance de vie à 

65 ans sans 
limitations 

• Mortalité évitable 
• Détection du 

cancer du sein  
• Tabac, alcool et 

drogues 
• Accidents dans la 

sphère privée 
• Nutrition et 

exercices 
• Dépression et 

suicide 
• Maladies 

infectieuses et 
vaccination 

2.15 Indicateurs concertés de 
bien-être et de progrès 
sociétal aux niveaux local 
et régional wallon (IWEPS) 
* 

 

 

Moyens de vie 

• Accès à un revenu 
(personnel, du 
ménage, y compris 
allocations de 
remplacement, 
allocations 
sociales…) 

Revenus et pouvoir 
d’achat 

• Capacité d’acheter, 
de consommer 
(pouvoir d’achat) 

 
Relations avec les 
institutions 
(publiques et 
privées) 

• Gestion des 
finances des 

Gestion privée (des 
entreprises, des 
organisations) 

Moyens de vie 

• Accès à 
l’alimentation (coût, 
quantité…) 

Alimentation 

• Moyens d’accès 
aux soins de santé 
(coût, accessibilité 
géographique…) 

Santé et soins 

• Accès à un 
logement (coût, 
disponibilité…) 

Logement 

• Etre propriétaire de 
son logement 

• Adéquation du 
logement aux 
besoins 
(revenus…) 

• Accès à 
Habillement 

Moyens de vie 

• Qualité de 
l’alimentation 

Alimentation 

• Plaisir et 
convivialité à 
travers 
l’alimentation 

• Etat de santé 
(physique et 
mental) 

Santé et soins 

• Handicap 
(limitation durable 
dans les activités 
quotidiennes) 

• Offre de services 
en matière de soins 
de santé 
(infrastructures, 
prestations de 
soins, 

Cadre de vie et 
environnement 

• Salubrité de 
l’environnement 
immédiat de 
l’habitation 
(propreté, pollution 
atmosphérique, de 
l’eau, du sol…) 

Environnement 
immédiat de 
l’habitation 

• Tranquillité, calme 
de l’environnement 
immédiat de 
l’habitation (y 
compris pollution 
sonore) 

• Contact avec la 
nature 

Espaces naturels et 
paysage 

Cadre de vie et 
environnemen 

• Etat de 
l’environnement : 
espaces naturels, 
espaces verts, 
biodiversité (faune, 
flore…) 

Espaces naturels et 
paysages 

• Conditions météo 
(soleil, pluie, 
température…) 

Météo et 
phénomènes naturels 

• Conditions 
naturelles locales 
(radon, 
inondation…) et 
phénomènes 
naturels 
exceptionnels 

Equilibres sociétaux 

• Pratiques de 
consommation 
(réduction, 
responsabilisation
…) 

Equilbres 
économiques 

Equilibres 
environnementaux : 

• Pratiques agricoles 
(agriculture 
respectueuse de la 
terre, du vivant, 
maintien de 
l’agriculture 
paysanne) 

influence des 
comportements et 
des conditions de 
production 

• Pratiques 

Cadre de vie et 
environnemen 

• Préservation, 
entretien du 
paysage et des 
espaces naturels 

Espaces naturels et 
paysages 

• Aménagement et 
entretien des 
réseaux de 
transport, de la 
voirie, et des 
infrastructures 
(trottoirs, pistes 
cyclables, routes, 
gares, parkings…) 
pour favoriser la 
mobilité des 
personnes (en 
particulier les 

Infrastructures et 
équiments de base 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

entreprises et des 
organisations 

 
Equilibres sociétaux 

• Conjoncture, crise 
économique, crise 
financière 

Equilibres 
économiques 

• Croissance / 
décroissance 
économique 

• Développement 
économique et 
social (y compris 
innovations 
techniques, 
recherche 
scientifique, aides 
à 
l’entreprenariat…) 

• Systèmes 
économiques 
alternatifs (y 
compris le 
développement des 
circuits courts et le 
commerce 
équitable) 

 

l’habillement 
(vêtement, 
chaussures, 
coiffure…) (coût) 

• Accès à 
l’enseignement et à 
la formation 
(coût…) 

Enseignement, 
formation 

• Passage de la 
formation à 
l’insertion socio-
professionnelle 

• Statut d’occupation 
(avoir / ne pas avoir 
un emploi, un 
travail) 

Emploi / travail 

• Qualité des 
conditions de 
travail (temps de 
travail, stabilité et 
sécurité de 
l’emploi, 
rémunération, 
mobilité 
professionnelle, 
épanouissement, 
ambiance au 
travail…) 

• Gestion des 
finances 
personnelles et 
familiales (en ce 
compris l’épargne 
et l’endettement) 

Revenus et pouvoir 
d’achat 

 

médicaments…) 
• Qualité des soins 

de santé 
• Entretien de sa 

santé (sport, 
alimentation, 
sommeil, repos) 

• Assuétudes 
(drogue, tabac, 
alcool…) 

• Adéquation du 
logement aux 
besoins (taille, 
aspirations, 
accessibilité…) 

Logement 

• Charges liées au 
logement (énergie 
(électricité, gaz, 
mazout, …), eau, 
taxes, …) 

• Qualité du 
logement 
(isolation, 
salubrité, 
luminosité, …) 

• Aménagement et 
entretien du 
logement 

 

• Qualité et confort 
de l’habillement 

Habillement 

• Accès à 
l’enseignement et à 
la formation 
(aspects socio-
culturels…) 

Enseignement, 
formation 

• Niveau de 

• Esthétique 
paysagère 

 
Valeurs/attitudes, 
initiatives/engagem
ents 

• Responsabilité 
écologique (respect 
de la nature et de 
l’environnement) 

Valeurs / Attitudes 

 

(tremblement de 
terre, tempête, 
canicule…) 

 

industrielles 
• Mobilité durable 
• Gestion des 

ressources 
naturelles 

• Gestion de la 
production 
d’énergies (y 
compris 
renouvelables) 

• Gestion individuelle 
des déchets  

 

personnes à 
mobilité réduite) 

• Aménagement des 
infrastructures pour 
assurer la sécurité 
des personnes et la 
sécurité routière 

• Aménagement et 
entretien de lieux, 
espaces et locaux 
pour des activités 
scolaires et 
d’accueil de 
l’enfance 

• Aménagement et 
entretien de lieux, 
espaces et locaux 
pour des activités 
sportives 

• Aménagement et 
entretien de lieux, 
espaces et locaux 
pour des activités 
culturelles 

• Aménagement et 
entretien de lieux, 
espaces et locaux 
multifonctionnels 

• Aménagement et 
entretien de lieux, 
espaces et locaux 
pour favoriser les 
rencontres 

Espaces de 
rencontres 

• Mise à disposition 
de lieux, espaces 
et locaux pour 
favoriser les 
rencontres 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Accès à des 
activités 
culturelles, 
artistiques, 
sportives et de 
loisirs (coût…) 

Activités culturelles, 
artistiques, sportives 
et de loisirs 

• Conditions 
d’accessibilité aux 
moyens de 
transports publics, 
privés, partagés, 
collectifs ou 
individuels (coût…) 

Mobilité 

 
Cadre de vie et 
environnement 

• Commerces de 
proximité, 
commerces 
ambulants 

Services et 
commerces de 
proximité 

 
Relations avec les 
institutions 
(publiques et 
privées) 

• Fonctionnement 
des entreprises et 
des organisations 
(y compris la 
qualité des biens et 
services offerts) 

Gestion privée (des 
entreprises, des 
organisations) 

formation, 
d’enseignement 

• Qualité de 
l’enseignement et 
de la formation 
(pédagogie, 
encadrement, 
conditions 
logistiques…) 

• Education 
permanente, 
populaire 

• Education 
parentale 

Education 

• Education civique 
(règles de vie en 
société) 

• Connaissance, 
reconnaissance et 
transmission des 
identités, des 
valeurs morales, 
éthiques, sociales, 
culturelles, des 
traditions…) 

• Accès à des 
activités 
culturelles, 
artistiques, 
sportives et de 
loisirs (disponibilité, 
localisation…) 

Activités culturelles, 
artistiques, sportives, 
de loisirs 

• Pratique d’activités 
culturelles, 
artistiques, 
sportives et de 
loisirs 

Relations avec les 
institutions 
(publiques et 
privées) 

• Respect et 
application des 
droits de l’Homme 
(y compris le droit 
d’asile) 

Respect et application 
des droits 

• Respect et 
application des 
droits sociaux (y 
compris la sécurité 
sociale, la 
règlementation du 
travail, les relations 
collectives de 
travail) 

• Respect et 
application des 
droits civils 
(divorce, 
succession…) 

• Respect et 
application des 
droits politiques 
(droit de vote…) 

• Respect et 
application du droit 
judiciaire et pénal 

• Dialogue / 
concertation entre 
les citoyens et les 
élus 

Concertation, 
démocratie, 
gouvernance 

• Prise en compte 
des avis des 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

• Confiance dans le 
fonctionnement des 
entreprises et des 
organisations 

 
Equilibres sociétaux 

• Gestion et 
répartition des 
richesses 

Equilibres 
économiques 

• Répartition du 
travail 

• Défense d’une 
économie plus 
humaine  

 
Équilibres 
personnels 

• Equilibre entre vie 
professionnelle 
(travail) et vie 
privée (familiale, 
sociale) 

Equilibre entre 
activités / gestion des 
temps de vie 

 
 

• Plaisir et 
convivialité à 
travers des 
activités 
culturelles, 
artistiques, 
sportives et de 
loisirs 

• Conditions 
d’accessibilité aux 
moyens de 
transports publics, 
privés, partagés, 
collectifs ou 
individuels (horaire, 
accès aux 
personnes à 
mobilité réduite…) 

Mobilité 

• Qualité des 
transports publics, 
privés, partagés, 
collectifs ou 
individuels 
(sécurité, 
ponctualité, 
disponibilité…) 

• Autonomie par la 
mobilité (liberté 
procurée par la 
mobilité) 

• Accès à 
l’information 

Information et 
moyens de 
communication 

• Accès aux moyens 
de communication 
(NTIC) (en ce 
compris fracture 
numérique) 

citoyens dans les 
décisions politiques 
(y compris 
démocratie 
participative) 

• Qualité de la 
gouvernance : 
transparence, 
cohérence, éthique 
et efficacité des 
décideurs 
politiques, respect 
des citoyens 

• Confiance dans les 
élus 

• Clarté et 
compréhensibilité 
des informations 
transmises par les 
institutions (sur les 
droits et devoirs de 
chacun, sur les 
démarches 
administratives…) 

Communication 

• Comportement des 
medias (qualité et 
honnêteté de 
l’information 
communiquée) 

• Transparence de la 
communication 

• Liberté 
d’expression, 
liberté de la presse 

• Accès à la justice 
(écoute, conseil, 
soutien juridique) 

Fonctionnement de la 
justice 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Qualité de 
l’information 

• Qualité des moyens 
de communication 

• Capacité de gérer 
l’information, de la 
critiquer et de se 
l’approprier 

 
Cadre de vie et 
environnement 

• Accès aux réseaux 
de distribution 
d’eau, d’énergie, 
de télécom-
munication… 

Infrastructures et 
équipements de base 

• Sentiment de 
sécurité dans son 
environnement de 
vie 

Environnement 
immédiat de 
l’habitation 

• Développement 
d’activités qui 
favorisent les 
contacts entre 
personnes 

Espaces de 
rencontres 

• Services de 
proximité (banque, 
poste, 
administration 
communale, régie 

Services et 
commerces de 
proximité 

• Justice équitable, 
« juste » 

• Efficacité de la 
justice 

• Application des 
sanctions, des 
peines (y compris 
peines alternatives) 

• Gestion des 
finances publiques 

Gestion publique 

• Fonctionnement 
des institutions 
publiques (y 
compris la qualité 
des biens et 
services offerts) 

• Sécurité publique 
(police, pompier, 
protection civile…) 

• Confiance dans le 
fonctionnement des 
institutions 
 

Equilibres sociétaux 

• Sécurité, paix <> 
insécurité, guerre, 
conflit, violence, 
criminalité 

Equilibres sociaux 

Equilibres 
environnementaux : 

• Gestion collective 
des déchets  

influence des 
comportements et 
des conditions de 
production 

 
Valeurs/attitudes, 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

de quartier, maison 
de l’emploi, 
centrale de 
repassage…) 

• Services à domicile 
(aide-ménagère, 
aide familiale, 
soins à domicile, 
repas à domicile, 
pédicure, 
coiffure…) 

 
Relations 
personnelles 

• Relations 
sentimentales 
(aimer et être aimé) 

Relations de couple 

• Relations sexuelles 
• Qualité de la 

relation de couple 
(entente, sécurité, 
attention, 
présence…) 

• Soutien, 
accompagnement 
du conjoint / 
partenaire malade, 
dépendant 

• Rupture d’une 
relation de couple 
(décès, séparation, 
divorce…) 

• Avoir une vie de 
famille 

Relations familiales 

• Qualité de la vie de 
famille (entente, 
sécurité, attention, 
présence, 
entraide…) 

initiatives/engagem
ents 

• Militantisme dans 
la vie politique, 
sociale, syndicale 

Initiatives/engagemen
ts 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Convivialité, 
activités partagées 
entre membres de 
la famille 

• Soutien, 
accompagnement 
de membres de la 
famille malades 
et/ou dépendants 

• Rupture d’une 
relation familiale 
(décès, départ, 
séparation, 
divorce…) 

• Avoir des amis 
Relations amicales 

• Qualité des 
relations amicales 
(entente, attention, 
présence, 
entraide…) 

• Convivialité, 
activités partagées 
entre amis 

• Soutien, 
accompagnement 
d’un ami proche 
malade et/ou 
dépendant 

• Rupture d’une 
relation amicale 
(décès, départ…) 

• Avoir des contacts 
avec ses voisins 

Relations de 
voisinage 

• Qualité des 
relations de 
voisinage (entente, 
attention, 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

présence, 
entraide…) 

• Convivialité, 
activités partagées 
avec ses voisins 

• Qualité des 
relations avec les 
collègues de travail 
(esprit d’équipe, 
entente, 
attention…) 

Relations dans le 
travail 

• Qualité des 
relations de 
hiérarchie dans le 
travail 

• Reconnaissance, 
considération et 
respect dans les 
relations de travail 

• Contacts, échanges 
intergénérationnels 

Relations 
intergénérationnelles 

• Solidarité inter-
générationnelles 

• Contacts, échanges 
interculturels 

Relations 
interculturelles 

• Solidarité 
interculturelle 

• Avoir un animal de 
compagnie 

Compagnie des 
animaux 

• Qualité de la 
relation avec un 
animal de 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

compagnie 
• Activités avec un 

animal de 
compagnie 

 
Equilibres sociétaux 

• Vieillissement de la 
population 

Equilibres 
démographiques 

• Immigration 
• Natalité 
• Surpopulation 

• Inclusion sociale, 
participation <> 
exclusion sociale, 
isolement 

Equilibres sociaux 

• Mixité sociale <> 
cloisonnement, 
ségrégation, 
ghettoïsation 

• Equité, justice 
sociale <> 
discrimination, 
injustice sociale 

• Mobilité sociale : 
ascension sociale 
<> déclassement 

 
Equilibres 
personnels 

• Autonomie 
(physique, 
intellectuelle, 
psychologique, 
matérielle), 
indépendance 

Autonomie, liberté 

• Liberté de pensée, 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

d’expression 
• Liberté de choix (y 

compris capacité 
de choisir sa vie) 

• Liberté d’action (y 
compris la liberté 
d’entreprendre et la 
liberté 
d’association) 

• Conscience de soi, 
écoute de soi (de 
ses besoins, de ses 
désirs), acceptation 
de soi 

Développement 
personnel 

• Capacité de 
réfléchir sur ses 
choix de vie, sur 
son devenir 

• Reconstruction de 
soi, résilience 

• Capacité de 
s’exprimer, 
assurance, 
charisme <> 
timidité 

Equilibre relationnel 

• Curiosité, ouverture 
d’esprit, volonté 
d’apprendre, de 
découvrir  <> 
indifférence, 
fermeture 

• Capacité d’être un 
acteur dans la 
société, de se 
prendre en charge 
<> impuissance, 
inexistence 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Gestion et 
organisation de son 
temps, de ses 
activités (capacité 
de faire des choix, 
de se fixer des 
limites) 

Equilibre entre 
activités / gestion des 
temps de vie 

• Disponibilité de 
temps pour son 
couple, pour ses 
enfants, pour sa 
famille, pour les 
autres 

• Possibilité d’avoir 
des temps libres 
(quand on le 
souhaite), du temps 
pour soi, pour la 
détente, pour le 
plaisir 

• Capacité 
d’apprécier 
l’instant présent 

• Croyances 
Spiritualité et religion 

• Pratiques 
religieuses 

• Pratiques 
spirituelles non 
religieuses 

    
Sentiments de 
bien/mal-être 

• Image de soi 
Estime de soi / honte 

• Confiance en soi 
• Dignité <> 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

sentiment de 
culpabilité, 
dindignité 

• Sentiment d’utilité 
<> d’impuissance, 
d’inutilité 

• Contentement, 
plaisir dans ce que 
l’on fait, 
épanouissement 
<> ennui, 
déception, regret, 
frustration, 
nostalgie 

Satisfaction / 
insatisfaction 

• Satisfaction de ce 
dont on dispose, de 
ce que l’on 
possède <> 
insatisfaction 

• Sentiment de 
réussite <> 
d’échec 

• Sentiment de 
calme, quiétude, 
tranquillité <> 
sentiment de stress 

Sérénité / stress 

• Sentiment de 
sécurité <> 
d’insécurité 

• Confiance en 
l’avenir <> peur de 
l’avenir 

• Sentiment face à la 
maladie, à la 
vieillesse, à la mort 

• Sentiment d’être 
Joie / tristesse 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

heureux (bonheur, 
plénitude) <> 
sentiment d’être 
malheureux, triste 

• Espoir <> perte 
d’espoir, désespoir 

• Sentiment de 
justice <> injustice 

Reconnaissance / 
déni 

• Sentiment 
d’adoption 
(intégration) <> 
sentiment 
d’abandon, de rejet 
 

Valeurs/attitudes, 
initiatives/engagem
ents 

• Respect de soi (de 
son hygiène de vie, 
de sa santé…) 

Valeurs / Attitudes 

• Respect des autres, 
tolérance <> 
intolérance, 
sectarisme, 
racisme 

• Respect des biens 
(matériels, 
immatériels, des 
biens) 

• Dialogue, écoute, 
communication 
interpersonnelle 

• Manière de se 
conduire en société  

• Attitudes de 
sociabilité 

• Optimisme <> 
pessimisme 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Altruisme <> 
individualisme, 
égocentrisme, 
jalousie 

• Dynamisme, 
volonté, 
implication, entrain 
<> apathie, inertie, 
résignation 

• Humour <> sérieux 
• Rayonnement 

(répandre du 
bonheur, de 
l’amour, de la joie 
de vivre, contribuer 
à la paix autour de 
soi) 

• Réalisation de 
projets personnels, 
défis 

Initiatives / 
engagements 

• Bénévolat, 
volontariat 
(investissement 
dans des projets 
collectifs de 
quartiers, de 
villages, 
d’associations 
diverses, de 
groupes de 
parole…) 

• Participation à des 
réseaux 
d’échanges de 
services, 
d’expériences, de 
savoirs (SEL…) 

• Soutien financier 
solidaire (ONG, 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

associations, clubs 
de sport…) 

2.16. Indicateurs WellBeBe 
(bis)  (Wallonie)* 

 

 

• Revenu 
discrétionnaire 

Satisfaction 

 

• Taux d’emploi  
Satisfaction 

• Nombre de 
ménages sous le 
seuil de pauvreté 

Sécurité 

• Durée moyenne du 
chômage 

• Nombre de 
ménages en 
règlement collectif 
de dettes 

Liberté 

• Ecart entre offre et 
demande de 
logement 

• Nombre de pauses-
carrière, crédits 
temps 

• Coefficient 
interdécile de 
revenu 

Equité 

• Pourcentage de 
ménages dont le 
loyer ou le prêt 
hypothécaire est 
supérieur à 30% du 
revenu 

• Pourcentage de 
ménages ayant 
renoncé à se 
soigner pour des 
raisons financières 

• Discrimination à 
l’embauche 

 

• Indicateur de 
qualité du 
logement 

Satisfaction 

• Espérance de vie 
en bonne santé 

• Nombre de cas de 
dépression 

• Niveau moyen 
d’éducation 

• Temps libre non 
contraint 

• Indicateur de 
solitude 

• Nombre de 
personnes non 
intégrées 
socialement 
(prisonniers, SDF) 

• Nombre de 
bénévoles ou 
d’heures de 
bénévolat 

• Pourcentage de 
logements occupés 
par le propriétaire 

Sécurité 

• Nombre 
d’accidents de 
toute nature 
entraînant des 
dégâts corporels 

• Nombre de cas 
d’agression et de 
harcèlement 

• Part du budget 
alloué à l’éducation 
rapporté au 

• Nombre de 
kilomètres de 
chemins 
piétonniers et de 
voies lentes 

Sécurité 

  

• Budget public 
dévolu aux 
associations 

Sécurité 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

nombre de jeunes 
< 25 ans 

• Nombre de 
ruptures de 
ménages 
(séparation, 
divorce, veuvage) 

• Nombre de 
nouveaux cas 
d’immigration 

•  Nombre 
d’associations 
subsidiées 

• Nombre 
d’euthanasie  

Liberté 

• nombre de 
médecins par 
habitant 

• Nombre d’unions 
de même sexe 

• Diversité des 
activités culturelles 

• Diversité des 
formations 
possibles 

• Accès aux 
transports publics 

• Indice de diversité 
des formes de 
ménages 

• Nombre de 
membres de 
formes nouvelles 
de communautés 
(GAS, SEL, …) 

• Indice de diversité 
des associations 

• Différence 
Equité 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

d’espérance de vie 
selon le niveau 
d’éducation 

• Risque différentiel 
de dépression 
selon le niveau 
d’éducation 

• Risque d’obésité 
selon le niveau 
d’éducation 

• Nombre d’enfants 
dans les écoles en 
discrimination 
positive 

• Différentiel 
hommes /femmes 
temps non 
contraint 

• Nombre de 
personnes âgées 
dans les habitats 
intergénérationnels 

• Nombre de sans 
papiers et de 
demandeurs d’asile 

• Nombre 
d’associations 
ouvertes aux 
personnes 
handicapées 

2.17. Tableau de bord wallon 
de l’environnement 

 
• Activité 

économique : 
création de 
richesse et emploi 

Production 

• Capacité d'accueil 
touristique 

Tourisme 

 
 

• Structure des 
dépenses des 
ménages par 
quartiles de 
revenus 

Ménages 
• Population et 

ménages privés en 
Région wallonne 

Ménages 

• Fréquentation des 
hébergements de 
tourisme 

Tourisme 

• Fréquentation des 
attractions 

• Exposition aux 
particules en 
suspension dans 
l'air 

Santé 

• Exposition à l'ozone 
troposphérique 

• Exposition aux 
polluants 
acidifiants dans 
l'air 

• Indicateurs 
européens de 
biodiversité 

Cadre international 

• Principales 
occupations du 
territoire 

Territoire 

• Ressources 
Forêts 

• Urbanisation du 
territoire 

Territoire 

• Artificialisation du 
territoire 

• Occupation des 
zones d'affectation 
fixées aux Plans de 
secteur 

• Révisions partielles 
des Plans de 

• Transposition et 
respect des 
directives 
européennes 

Cadre international 

• Indicateurs 
structurels 
environnementaux 

• Infractions 
Acteurs publics 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

touristiques 
 

• Exposition aux 
micropolluants 
atmosphériques 

• Exposition au radon 
• Polluants 

organiques 
persistants dans le 
lait maternel 

• Maladies liées à la 
faune sauvage 

• Pollution intérieure 
par les fumées de 
bois de chauffage 

• Précocité de 
l'apparition du 
pollen de bouleau 
et allergies 

• Biomonitoring dans 
la région de Ath 

• Coordination 
internationale en 
matière de santé 
humaine et animale 

• Effets du bruit sur 
la santé 

Bruit 

• Exposition au bruit 
du trafic routier 

• Exposition au bruit 
du trafic ferroviaire 

• Sources de bruit 
liés au traffic 
aérien 

• Pollution 
photochimique en 
ozone 
troposphérique 
(protection de la 
santé humaine) 

Air 

forestières 

• Emissions de gaz à 
effet de serre 

Air 

• Précurseurs 
d'ozone 
trophosphérique  

• Qualité de l'air 
ambiant 

• Evaluations locales 
de la qualité de l'air 

• Débits des 
principaux cours 
d'eau 

Eau 

• Pollution organique 
des cours d'eau 

• Eutrophisation des 
cours d'eau 

• Matières en 
suspension dans 
les eaux de surface 

• Sédiments dans les 
cours d'eau 

• Qualité 
morphologique des 
cours d'eau 

• Qualité biologique 
des cours d'eau 

• Qualité des eaux de 
baignade 

• Etat des masses 
d'eau 

• Les poissons 
comme indicateurs 
de la qualité de 
l'eau 

• Les macrophytes 
comme indicateurs 
de la qualité de 

secteur 

• Bilan énergétique 
de la Région 
wallonne 

Energie 

• Intensité 
énergétique 
régionale et 
sectorielle 

• Ressources 
énergétiques 
primaires pour la 
production 
d'électricité 

• Electricité et 
chaleur d'origine 
renouvelable et 
issues de la 
cogénération 

• Eco-efficience de la 
production 
d'électricité 

• Consommation 
d'énergie et 
émissions 
atmosphériques 
des transports 

Transports 

• Demande en 
transport de 
marchandises 

• Répartition modale 
du transport de 
marchandises 

• Demande en 
transport de 
personnes 

• Répartition modale 
du transport de 
personnes 

environnementales 
et contrôles 

• Contrôle du respect 
de la législation par 
le pouvoir régional 

• Constatation et 
répression des 
infractions par le 
pouvoir régional 

• Sanctions 
administratives et 
perception 
immédiate par le 
pouvoir régional 

• Contrôle et 
répression des 
infractions par les 
pouvoirs locaux 

• Contrôle de la 
conditionnalité des 
aides agricoles 

• Budgets consacrés 
aux réseaux de 
mesure de la 
qualité de 
l'environnement 

• Permis 
d'environnement et 
études 
d'incidences sur 
l'environnement 

• Achats publics 
respectueux de 
l'environnement 

• Gestion de l'azote 
organique en 
agriculture 

Agriculture 

• Programme de 
gestion durable de 
l'azote en 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Gestion des risques 
industriels (sites 
SEVESO) 

Industrie 

 

l'eau 

• Statut de 
conservation des 
espèces 

Faune, flore, habitats 

• Statut de 
conservation des 
papillons de jour 

• Statut des 
populations de 
mammifères 

• Evolution des 
populations 
d'ongulés sauvages 

• Espèces exotiques 
envahissantes 

• Etat de santé des 
forêts 

• Naturalité des 
peuplements 
forestiers 

• Dégâts 
occasionnés par les 
ongulés sauvages 

• Morcellement de la 
forêt 

• Evolution de 
l'avifaune 

• Matières 
organiques dans 
les sols agricoles 

Sols 

• Erosion hydrique 
des sols 

• Coûts externes liés 
au transport de 
personnes et de 
marchandises 

• Emplois dans le 
domaine de 
l'environnement 

Production 

• Indicateurs de flux 
de matières 

• Utilisation de 
l'espace agricole et 
moyens de 
production 

Agriculture 

• Tendances de la 
production agricole 
: secteur végétal 

• Tendances de la 
production agricole 
: secteur animal 

• Consommation 
d'engrais et bilan 
d'azote 

• Utilisation de 
produits 
phytopharmaceutiq
ues 

• Extensification de 
la production 
agricole 

• Emissions 
atmosphériques du 
secteur de 
l'agriculture 

• Consommation 
d'eau et rejets 
d'eaux usées du 
secteur agricole 

agriculture 

Forêts 

• Programmes agro-
environnementaux 

         

• Evaluation du Plan 
wallon Air Climat 

Air 

• Crues et risques 
d'inondation (Plan 
Pluies) 

Eau 

• Zones de protection 
des captages d'eau 
souterraine 

• Traitement de 
potabilisation des 
eaux et mise hors 
service des 
captages 

• Collecte des eaux 
usées 

• Assainissement 
collectif des eaux 
usées 

• Assainissement 
autonome des eaux 
usées 

• Plans de gestion 
des districts 
hydrographiques 

• Contrats de rivière 

• Décret relatif à la 
gestion des sols 

Sols 

• Gestion de la 
pollution locale des 
sols 

• Certification des 
forêts 

Forêts 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Prélèvements de 
bois 

• Production d'eau 
de distribution 

Eau de distribution 

• Consommation 
d'énergie de 
l'industrie 

Industrie 

• Emissions 
atmosphériques de 
l'industrie 

• Consommation 
d'eau et rejets 
d'eaux usées de 
l'industrie 

• Génération de 
déchets industriels 

• Consommation 
d'énergie et 
émissions 
atmosphériques du 
tertiaire 

Territoire 

• Consommation 
d'eau et rejets 
d'eaux usées du 
tertiaire 

• Sources primaires 
d'énergie et 
émissions de 
polluants 
atmosphériques  

Air 

• Emissions de gaz à 
effet de serre par 
secteurs d’activité 
(AIR 2.1.) 

• Emissions de 
polluants 

• Aménagements 
forestiers 

• Réseau Natura 
2000 

Faune, flore, habitats 

• Sites naturels 
protégés 

• Réseau écologique 
en Région wallonne 

• Programmes de 
développement de 
la nature 

• Budgets consacrés 
au développement 
de la nature 

• Subventions pour la 
plantation de haies 

• Participation à 
l'opération Bords 
de routes 

• Progammes LIFE 
Nature 

• Tarification de la 
gestion des 
déchets ménagers 
et assimilés 

Gestion des déchets  

• Collecte sélective 
des déchets 
ménagers et 
assimilés 

• Obligations de 
reprise 

• Gestion des 
déchets ménagers 
et assimilés 

• Gestion des 
déchets industriels 

• Gestion des 
déchets classés 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

acidifiants dans 
l'air par secteurs 
d’activité 

• Emissions de 
particules dans l'air 
par secteurs 
d’activité 

• Précurseurs 
d'ozone 
trophosphérique 
par secteurs 
d’activité 

• Emissions de 
micropolluants 
dans l'air par 
secteurs 

• Destruction de la 
couche d'ozone par 
types d’application 

• Pollution 
photochimique en 
ozone 
troposphérique 
(protection de la 
végétation et de la 
forêt) 

• Prélèvements en 
eau 

Eau 

• Charges polluantes 
déversées dans les 
cours d'eau 

• Nitrate dans les 
eaux souterraines 

• Micropolluants 
dans les eaux de 
surface 

• Pesticides dans les 
eaux souterraines 

dangereux 

Sols 

• Gestion des 
déchets radioactifs 

• Gestion des boues 
de stations 
d’épuration 
collectives 

• Gestion des 
sédiments retirés 
des voies d’eau 
navigables 

• Capacité des 
installations 
d’élimination des 
déchets 

• Transferts 
transfrontaliers de 
déchets 

• Recettes fiscales 
liées à la gestion 
des déchets 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Dépôts 
atmosphériques de 
poussières et 
d'éléments traces 
métalliques 

• Enrichissement des 
sols en azote et en 
phosphore 

• Pollution locale des 
sols 

• Degré de saturation 
des sols agricoles 
en phosphore 

• Enrichissement en 
azote des 
écosystèmes 
forestiers et semi-
naturels 

Faune, flore, habitats 

• Consommation 
résidentielle 
d'énergie et 
émissions 
atmosphériques 

Ménages 

• Consommation 
d'eau de 
distribution 

• Consommation 
d'aliments issus de 
l'agriculture 
biologique 

• Consommation de 
produits 
respectueux de 
l'environnement 

• Génération de 
déchets ménagers 
et assimilés 

• Utilisation de l'eau 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

par les ménages 
• Consommation 

d'espace pour le 
logement 

• Gestion 
environnementale 
des entreprises et 
certification 

Production 

• Investissements et 
dépenses en lien 
avec 
l'environnement 

Industrie 

• Accords de 
branche (énergie) 

2.18 Indicateurs 21 en Nord-
Pas-de-Calais  
(déclinaison des niveaux 
2 et 3) 

 

 

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• L’impact du 
tourisme (emploi)  

Répartition et 
inégalités spatiales 

• L'effort de 
recherche et 
développement  

Principes de 
responsabilité et de 
précautions 

• La dynamique 
économique 
régionale et 
l'adaptabilité du 
territoire  

Vulnérabilité et 
adaptation à 
l’imprévisible 

• Créations et survie 
des entreprises  

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• La parité sur le 
marché du travail  

Inégalités et 
exclusions 

• Handicap et 
insertion 
professionnelle  

• La pauvreté  
• Les risques 

professionnels  
• Le surendettement 

des ménages  

• L'économie sociale 
et solidaire  

Principes de 
responsabilité et de 
précautions 

 
Indicateurs 
régionaux de 

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• L'espérance de vie 
de la population  

Entretenir et 
transmettre nos 
patrimoines 

• L'état de santé de 
la population  

• L'offre de soins  
• L'éducation et les 

diplômes de la 
population  

• L'illettrisme  

• La population en 
zone urbaine 
sensible  

Répartition et 
inégalités spatiales 

• L’égalité d’accès 
aux services  

• Le logement  

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• La répartition 
spatiale des 
risques 
technologiques  

Répartition et 
inégalités spatiales 

• Les déchets 
dangereux produits 
par l’industrie 

Principes de 
responsabilité et de 
précautions 

 

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• L'érosion des sols 

Utilisation durable des 
ressources 

 

• La qualité des eaux  

Entretenir et 
transmettre nos 
patrimoines 

• La qualité de l'air  
• 2.4.3 La qualité des 

sols  
• La biodiversité  
 

• Émissions de gaz à 
effet de serre  

Indicateurs 
régionaux de 
Lisbonne 

 
 

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• Les émissions de 
CO² et le PIB  

Assurer une 
croissance « eco-
efficace » 

• La consommation 
d'énergie et le PIB  

• Les déplacements 
domicile – travail  

• Le transport de 
marchandises et le 
PIB  

• La production de 
déchets ménagers 
et le revenu des 
ménages  

• L'éco-efficacité du 
secteur agricole  

Structurer la 
production dans le 

Indicateurs 
régionaux de 
développement 
durable 

• L'abstention aux 
élections  

Comportements 
d’insatisfactions 

• Les projets 
territoriaux de 
développement 
durable et les 
Agendas 21 locaux  

Principes de 
responsabilité et de 
précautions 

• Les risques 
naturels : les 
risques 
d'inondation et de 
coulées boueuses 

Vulnérabilité et 
adaptation à 
l’imprévisible 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Les dépenses des 
entreprises pour la 
formation continue 

 

• Produit intérieur 
brut par habitant  

Indicateurs 
régionaux de 
Lisbonne 

• Produit intérieur 
brut par emploi  

• Dépenses de 
recherche et 
développement en 
pourcentage du PIB  

• Part de la 
Formation Brute de 
Capital Fixe dans le 
PIB  

 

Lisbonne 
• Taux d'emploi des 

15-64 ans  
• Taux d'emploi des 

55-64 ans  
• Taux de pauvreté  
• Taux de chômage 

de longue durée  
 

• L'engagement 
associatif  

Comportements 
d’insatisfactions 

 

• Niveaux 
d'instruction 
obtenus par la 
population des 25-
64 ans  

Indicateurs 
régionaux de 
Lisbonne 

 
 

respect de 
l’environnement 
• La production 

d'énergie à partir 
de sources 
renouvelables  

• Le transport de 
marchandises par 
rail  

• L'agriculture 
biologique  

• Le traitement des 
déchets ménagers 
et assimilés  

• La prise en compte 
de l'environnement 
par les entreprises  

• L'artificialisation du 
territoire  

Utilisation durable des 
ressources 

• L'usage des sols 
agricoles  

• Les prélèvements 
en eau  

• L’étalement urbain  

Répartition et 
inégalités spatiales 

• L’impact du 
tourisme 
(urbanisation du 
littoral)  

• La contribution de 
la région aux 
émissions de gaz à 
effet de serre en 
France  

Relations de la région 
avec le reste du 
monde 

(mise en place de 
plans de 
prévention) 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• L'empreinte 
écologique  

• Intensité 
énergétique de 
l'économie  

Indicateurs 
régionaux de 
Lisbonne 

• Volumes 
transportés de 
marchandises 
rapportés au PIB  

2.19a Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET), 
IDH breton 
 

 

• PIB par habitant (en 
PPA) 

Niveau de vie  
• Espérance de vie à 

la naissance 

Santé 

• Taux 
d’alphabétisation 

Education 

• Taux de 
scolarisation 

    

2.19b  Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET) 
– IDH2 et IDH3 au niveau des 
départements bretons 
 

 

• Revenus fiscaux 
par ménage par 
unité de 
consommation 

Niveau de vie  
• Espérance de vie à 

la naissance 
(Homme / Femme) 

Santé 

• Pourcentage de la 
population adulte 
diplômée 

Education 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

2.19c  Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET) 
– IDH4 au niveau des 
départements et des cantons 
pour le département d’Ile et 
Vilaine 
 

 

• Revenu médian par 
unité de 
consommation 

Niveau de vie  
• Taux de décès 
Santé 

• Taux de diplômés 
Education 

    

2.19d  Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET) 
– IDH35 au niveau des 
départements et des cantons 
pour le département d’Ile et 
Vilaine 
 

 

• Revenu médian par 
unité de 
consommation 

Niveau de vie  
• Indice comparatif 

de mortalité  

Santé 

• Indice de niveau de 
diplôme  

Education 

    

2.19e  Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET) 
– 
Communauté de communes du 
canton de Pipriac 
 

 
• Santé : accès aux 

soins 

Conditions de vie 

• Conditions de 
travail  

• Services de 
proximité : 
commerces de 
proximité 

• Alimentation : 
alimentation saine, 
besoin vital, plaisir, 
détente 

Conditions de vie 

• Santé : état de 
santé, sommeil, 
dépendance 

• Services de 

 
• Qualité de 

l’environnement 
(pollution, sécurité) 

Environnement 

• Cadre de vie : 
espaces verts, 
paysages, 
patrimoine naturel) 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

 

 proximité : services 
à la personne 
(services de garde 
d’enfants, service 
d’aide à domicile 
aux personnes 
âgées, formation) ; 
services culturels 
et sportifs (accès et 
infrastructures) 

• Transport 
• Confort de vie 
• Vie scolaire 

• Relations amicales 
Relations sociales 

• Relations familiales 
• Liens / solitude 
• Solidarité / 

Echanges / 
/Partage 

• Relations de 
voisinage 

• Relations 
amoureuses / 
situation de couple 

• Culture et loisirs 

Temps libre et 
développement 
personnel 

• Sport et activités 
physiques 

• Engagement 
associatif 

• Affects 
Sentiments 

• Estime de soi / 
confiance en soi / 
jugement / regard 
des autres 

• Humeurs (aspect 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

ponctuel) 
• Stress, angoisse / 

sérénité / relations 
au temps (gérer, 
occuper, passer le 
temps)  

 
Liberté / contrainte 

2.19f  Indicateurs sociétaux de 
bien-être territorialisé (ISBET) 
– 
Communauté de communes du 
Val d’Ile 
 

 

 
• Accès à la santé 

(coût) 

Santé 

• Travail / métier 

Mode de vie / 
conditions de vie 

• Accès aux 
conditions 
matérielles 
d’existence 
(revenu, logement, 
besoins 
fondamentaux…) 

 

• Accès à la santé 
(proximité, 
disponibilité) 

Santé 

• Santé individuelle 
et prévention 
(comportement) 

• Dépendance, 
vieillissement, 
handicap 
(autonomie, 
maladie, vieillesse, 
handicap) 

• Au niveau 
interindividuel 

Solidarité, entraide, 
aide, partage 

• Au niveau collectif 

• Relations 
interpersonnelles : 
famille, amis, … 

Relations sociales 

• Respect des règles 
• Respect des 

personnes 
• Participation, 

engagement, 
citoyenneté 

• Education, culture 
et loisirs 

Modes de vie / 
conditions de vie 

 
• Pollutions  
Environnement 

 
• Pratiques et 

comportements 
individuels et 
collectifs 

Environnement 

• Proximité et 
consommation 
(vivre autrement, 
consommer 
autrement, mode 
de vie durable, 
proximité) 

Mode de vie / 
conditions de vie 

 

• Protection, 
conservation 

Environnement 

• Politiques 
d’équipement et 
d’offre de services 

Institutions et 
politiques publiques 

• Politiques de 
développement 

• Cohésion sociale 
(politique) 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Transports  

• Reconnaissance 

Epanouissement et 
développement 
personnel 

• Bien vivre 
 

2.20 Community Indicators 
Victoria (CIV) 

 

 

Des économies 
locales résistantes 

• Dépenses au détail 
conservé  

Activité économique 

•  Croissance du 
business  

• Revenu  
Revenu et patrimoine 

• Richesse par 
habitant  

• Stress financier  
 

Des communautés 
en bonne santé et 
solidaire 

• Sécurité sur le lieu 
de travail  

Sécurité personnelle 
et communautaire 

 
Des économies 
locales résistantes 

• Distribution du 
revenu  

Revenu et patrimoine  

• Distribution de la 
richesse  

• Taux d’emploi  
Emploi  

• Chômage 
•  Emploi local 

• Equilibre adéquat 
vie privée/vie 
professionnelle 

Equilibre vie 
privée/vie 
professionnelle 

 
Des environnements 
naturels et 
construits 
durablement 

• Accès au logement 
(coût)  

Logement 

Des communautés 
en bonne santé et 
solidaire 

• Etat de santé auto 
déclaré 

Santé et bien-être  

• Bien-être subjectif  
• Espérance de vie  
• Exercice physique 

adéquat  
• Consommation de 

fruit  
• Consommation de 

légumes  
• Obésité  
• Tabagisme 
• Alcoolisme  
• Consommation de 

drogues illicites  
• Détresse 

psychologique  

• Volontariat 

Citoyenneté 
(Solidarité 
communautaire) 

• Sentiment 
d’appartenance à 
la communauté  

• Support social  
•  Participation des 

parents dans les 
écoles  

Des environnements 
naturels et 
construits 
durablement 

• Accès aux espaces 
verts 

Espaces verts 

• Aspects des 
espaces publics  

• Sentier pédestres 
et pistes cyclables 

Accessibilité du 
transport  

• Indépendance à la 
voiture  

• Routes et sentiers  

Des environnements 
naturels et 
construits 
durablement 

• Qualité de l’air  
Qualité de l’air 

• Etats des cours 
d’eau naturels et 
des voix navigables 

Eau  

• Couverture de la 
végétation naturelle 

Biodiversité 

• Séquestration du 
Carbone 

• Mauvaises herbes 
et ravageurs  

Des environnements 
naturels et 
construits 
durablement 

• Emissions de gaz à 
effet de serre lié à 
l’activité 
économique 

Utilisation d’énergie 
durable  

• Consommation 
d’énergie des 
ménages  

• Utilisation des 
énergies 
renouvelables  

• Consommation 
d’eau 

Eau 

• Recyclage des 
eaux usées  

• Production des 
déchets ménagers 

Gestion des déchets 

• Recyclage des 
déchets ménagers 

Des économies 
locales résistantes 

• Sécurité 
alimentaire 

Revenu et patrimoine  

 
Des environnements 
naturels et 
construits 
durablement  

• Limitations de 
transport 

Accessibilité du 
transport 

• Soutien du 
transport public  

 
Des communautés 
démocratiques et 
engagées 

• Opportunité à 
prendre la parole 
sur des questions 
importantes 

Engagement citoyen  

• Engagement 
citoyen 
Participation des 
femmes aux 
conseils locaux  

• Possibilité de voter 
pour un candidat 
politique digne de 



WORKING PAPER DE L’IWEPS  |  JANVIER 2013  |  N°10  | 55 
Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Patronage du 
transport public  

Conciliation Travail-
Vie  

 

• Développement de 
la jeunesse 

Jeunesse  

• Bilan de santé de 
l’enfant  

• Immunisation  
• L’allaitement 

maternel  

• Perceptions de la 
sécurité 

Sécurité personnelle 
et communautaire  

• Crime  
• Violence familiale 
• Sécurité routière  

• Accès internet à la 
maison 

Education et 
formation 

• Destination des 
sortants de l’école 

• Retard scolaire  

• Accès aux services  
Accès aux services  

 
Des économies 
locales résistantes 

• Travailleurs 
hautement qualifiés 

Activité économique 

• Niveau d’éducation 
Compétences  

 
Des communautés 
culturellement 
riches et actives 

• Opportunité de 

Arts et activités 
culturelles 

confiance 
• Appartenances aux 

organisations 
locales 
communautaires et 
aux organes de 
décision  
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

participer aux arts 
et aux activités 
culturelles 

• Participation aux 
arts et aux activités 
culturelles  

• Opportunités à 
participer à des 
activités sportives 
et de détentes  

Loisirs et détentes  

• Participation à des 
activités sportives 
et de détente 

• Acceptation par la 
communauté des 
diverses cultures 

Diversité culturelle  

2.21. Projet « Bogota 
ComoVamos » 
(Colombie) 

 

 

• Taux de croissance 
du PIB 

Développement 
économique 

• Taux de croissance 
des exportations 

 

• Taux d’emploi, de 
sous-emploi et de 
chômage 

Développement 
économique 

• Perception des 
citoyens par 
rapport à la 
situation 
économique de leur 
famille 

• Taux d’accès au 
logement  (coût) 

Logement 

• Temps moyen 
passé dans la 
circulation (balance 
temps privé/temps 
professionnel) 

Mobilité - circulation 

Discrimination, équité 
et droits 

• Scores moyens 
dans les tests de 
performance 
éducationelle 

Education 

• Pourcentage de 
connaissance des 
valeurs 

• Perception des 
citoyens par 
rapport à 
l’éducation  

• Taux de mortalité 
maternelle 

Santé 

• Taux de mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans par 
EDA (dysplasie 
ectodermique 
anhidrotique) et IRA 
(insuffisance rénale 

• Taux d’accès à 
l’eau potable  

Services publics 

• Taux d’accès au 
système d’égouts 
et de drainage 

• Nombre de 
dépassements des 
niveaux légaux 
pour chaque 
polluant 
atmosphérique 

Environnement 

 

• Niveau de 
reforestation et 
d’espaces verts 

Environnement 

• Perception des 
citoyens par 
rapport à la 
pollution 

• Pourcentage d’eau 
traitée par 
l’industrie 

Environnement 
• Taux de couverture 

net pour 
l’éducation 

Education 

• Taux de couverture 
du système de 
santé 

Santé 

• Perception des 
citoyens par 
rapport aux 
services publics 

Services publiques 

• Perception des 
citoyens par 
rapport aux 
changements 
relatifs à la 
circulation, à la 
qualité des services 
de circulation, à 

Mobilité - circulation 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Répartition des 
revenus 

• Taux de pauvreté 
monétaire 

• Taux de pauvreté 
subjective 

• Conditions de vie 
• Perception des 

citoyens par 
rapport à la 
pauvreté et à la 
politique de lutte 
contre la pauvreté 

 

aïgue) 
• Perception des 

citoyens par 
rapport à la santé  

• Taux d’homicides 
Sécurité des citoyens 

• Taux de 
représailles 

• Taux de non-
déclarations 

• Perception des 
citoyens par 
rapport à 
l’insécurité 

• Déficit en 
logements 
prioritaires 

Logement  

• Qualité du 
logement 

• Perception des 
citoyens par 
rapport au 
logement 

• Taux d’accidents 

Responsabilité 
citoyenne 

• Taux 
d’assignations 

• Taux de décès dus 
à l’alcoolisme 

• Taux d’évasion 
• Perception des 

citoyens par 
rapport à la 
responsabilité 
citoyenne et à la 
solidarité 

• Participation aux 
Culture 

l’état des routes et 
à la gestion de la 
circulation 

• Pourcentage de 
chaussées en bon 
état 

Espace public 

• Taux de couverture 
des voies ferrées  

• Taux de couverture 
des pistes 
cyclables  

• Perception des 
citoyens par 
rapport à l’image 
des services 
publics de la ville, à 
leur gestion et à la 
confiance qu’ils 
leur accordent  

Gestion publique 

• Taux de capacité 
de payement et 
soutenabilité de la 
dette 

Finances publiques 

• Indicateurs 
d’endettements 
internationaux 

• Participation des 
citoyens dans les 
espaces 
institutionnels 
offerts par la ville 
(conseil de 
sécurité, conseil de 
la paix, conseil de 
la politique 
sociale…) 

Participation 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

activités 
récréatives et 
culturelles 

• Sentiment 
d’appartenance 

• Perception des 
citoyens par 
rapport à la 
participation  

Décentralisation 
2.22. Indicateurs de progrès 

de la qualité de vie pour 
la communauté de 
Jacksonville et le Nord-
est de la Floride 

 

 

• Revenu par 
habitant 

Créer une économie 
croissante et 
dynamique 

• Tonnage transitant 
par le port de 
Jacksonville 

• Valeur imposable 
totale des biens 
immobiliers  

• Mise en chantier de 
logements neufs 

• Taxes de séjour et 
taxes de vente 
(pour le tourime)  

• Salaires annuels 
moyens 

 

• Emploi total 

Créer une économie 
croissante et 
dynamique 

• Taux de chômage 
• Proportion de 

ménages qui 
consacrent plus de 
30% de leurs 
dépenses pour leur 
logement 

• Bénéficiaires de 
l’aide temporaire 
aux familles dans 
le besoin 

• Bénéficiaires de 
coupons 
alimentaires 

• Nombre de 
demandeurs de 
l’indemnisation du 
chômage 

 

• Proportion 
d’adultes ayant un 
baccalauréat ou 
plus 

Créer une économie 
croissante et 
dynamique 

• Résidents dans le 
centre-ville 

• Taux d’obtention 
du diplôme 
d’études 
secondaires dans 
l’enseignement 
public 

Atteindre une 
éducation 
d’excellence 

• Capacité 
d’apprentissage 
des élèves de 
maternelle 

• Compétence en 
lecture des élèves 
de 3ème niveau 

• Compétence en 
lecture en 
quatrième 
secondaire 

• Incidents de 
sécurité à l’école 
(par 1000 
étudiants) 

• Diplômés de 
l’enseignement 

• Nombre de jours où 
l’indice de la 
qualité de l’air est 
« bon » 

Préserver 
l’environnement 
naturel 

• Cours d’eau 
respectant les 
normes de teneur 
en bactéries 

• Cours d’eau 
respectant les 
normes de teneur 
en oxygène dissous 

Préserver 
l’environnement 
naturel 

 

• Recyclage 
résidentiel des 
déchets solides 

Préserver 
l’environnement 
naturel 

• Consommation 
d’eau journalière 
moyenne 

• Gallons de 
carburants vendus 
par personne 

• Permis délivrés 
pour de nouvelles 
fosses septiques 

• Dépenses 
mensuelles 
moyennes des 
services de la JEA 
(Jacksonville 
Electric Authority-
Public benefit 
corporation) 

Créer une économie 
croissante et 
dynamique 

• Conservation / 
préservation de 
surfaces de terres 

Préserver 
l’environnement 
naturel 

• Participation 
électorale 

Avoir un 
gouvernement souple 
et réceptif 

• Satisfaction vis-à-
vis élus locaux 

• Satisfaction des 
citoyens par 
rapport aux 
services de la ville 

• Diversité raciale 
des représentants 
élus 

• Diversité de genre 
des représentants 
élus 

• Organisations de 
quartier 



WORKING PAPER DE L’IWEPS  |  JANVIER 2013  |  N°10  | 59 
Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

supérieur 
• Etudiants absents 

pour une durée de 
21 jours et + 

• Promotions en 
première année 
dans les écoles 
publiques 

• Compétences en 
mathématiques en 
quatrième 
secondaire 

• Taux de 
décrochage 
scolaire dans les 
lycées publics 

• Aptitude à la 
lecture des 
diplômés du 
secondaires prêts à 
entrer au collège 

• Aptitude en 
mathématique des 
diplômés du 
secondaires prêts à 
entrer au collège 

• Satisfaction par 
rapport à 
l’éducation 
publique 

• Etudiants 
exceptionnels 
ayant reçu un 
diplôme 

• Dépenses par élève 

• Le racisme, est-il 
un problème local ? 

Promouvoir le bien-
être social et 
l’harmonie 

• Pourcentage de 

• Pouvez-vous 
influencer le 
gouvernement 
local ? 

• Inscription des 
électeurs 

• Etre au courant des 
informations du 
gouvernement local 

• Satisfaction par 
rapport aux 
services de 
sécurité publique 

• Pouvez-vous citer 
deux membres du 
conseil municipal ? 

• Direction de 
conseils scolaires 
de haute qualité 

• Dépenses 
consacrées aux 
activités et à 
l’entretien dans les 
Parcs 

S’adonner aux arts, 
aux loisirs et à la 
culture 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

naissances de 
mères célibataires 

• Pourcentage de 
naissances de 
mères n’ayant pas 
obtenu un diplôme 
de l’enseignement 
secondaire 

• Pratique du 
volontariat 

• Proportion 
d’enfants placés en 
familles d’accueil 

• Proportion de sans-
abri 

• Dons 
philantropiques aux 
campagnes 
fédérées 

• Avez-vous 
personnellement 
fait l’expérience de 
racisme ? 

• Pratique du 
volontariat plus de 
7 heures par 
semaine 

• Taux de naissances  
chez les mères 
adolescentes 

• Naissances 
ultérieures chez les 
mères 
adolescentes 

• Enfants de parents 
divorcés 

• Enfants placés en 
familles d’accueil 
réunis endéans 
l’année 

• Enfants placés en 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

familles d’accueil 
adoptés dans les 
deux ans 

• Soutien financier 
public et privé aux 
arts (par personne) 

S’adonner aux arts, 
aux loisirs et à la 
culture 

• Nombre de 
spectacles et 
autres 
manifestations 
durant l’année 
écoulée 

• Participation à des 
événements 
sportifs 

• Fréquentation des 
musées 

• Participation à des 
spectacles 
musicaux 

• Fréquentation des 
zoos 

• Niveau de 
circulation des 
biens et services 
des bibliothèques 
publiques 

• Taux de mortalité 
infantile (pour 
1000) – Blancs 
/Noirs 

Maintenir une 
communauté en 
bonne santé 

• Pourcentage de la 
population non 
couverte par une 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

assurance santé 
• Taux de décès pour 

raison de cancer 
• Nouveaux cas de 

VIH 
• Parmi les Blancs / 

Noirs 
• Nombre de cas de 

MST rapportés par 
100 000 personnes 

• Taux de suicide  
• chez les personnes 

de 65 ans et + / 
chez les jeunes de 
10 à 19 ans 

• Suivi prénatal 
précoce 

• Nouveaux-nés avec 
un poids de santé à 
la naissance 

• Personnes âgées 
se sentant en 
sécurité dans leur 
environnement 

• Taux de décès 
associés au 
VIH/SIDA 

• Nombre de paquets 
de cigarettes 
vendus par 
personne 

• Taux de décès en 
raison du cancer 
des poumons 

• Taux de décès en 
raison d’une 
maladie cardio-
vasculaire 

• Services de santé 
locaux considérés 
comme bons ou 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

excellents 

• Mobilité : 
pourcentage de 
temps de 
déplacement ne 
dépassant pas 25 
minutes 

Se déplacer 
efficacement et en 
toute sécurité 

• Fréquentation 
moyenne des 
lignes de bus 
pendant la semaine 

• Total des 
passagers des 
transports publics 

• Accidents graves 
en vélo 

• Nombre de 
kilomètres 
parcourus en 
moyenne chaque 
semaine par le 
service de bus de 
Jacksonville 

• Accidents de la 
route (véhicules 
motorisés) 

• Intervalles de 30 à 
60 minutes entre 
les bus  

• Fréquentation 
moyenne chaque 
semaine de 
Skyway 

• Vols sans escale à 
destination de 
Jacksonville 

• Sièges disponibles 
en moyenne sur les 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

vols aériens 

• Pourcentage de la 
population qui se 
sent en sécurité 
dans son voisinage 

Assurer la sécurité de 
la communauté 

• Taux de crimes 
pour 100.000 
habitants 

• Personnes 
rapportant avoir été 
victimes d’un crime 

• Proportion de 
jeunes jugés 
délinquants 

• Taux d’homicides 
• Maltraitance des 

enfants 
• Temps de réponse 

aux appels 
adressés à la police 

• Temps de réponse 
aux appels 
d’ugence inférieur 
à 4 minutes 

• Temps de réponse 
aux appels 
adressés à la 
brigade de 
pompiers inférieur 
à 4 minutes 

• Arrestations de 
jeunes pour 
alcoolisme / 
drogues 

• Délits de violence 
familiale 

• Homicides liés à la 
violence conjugale 
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Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Morts violentes de 
jeunes 

2.23. Metro Outlook – Mesure 
du progrès dans la 
métropole de Kansas 
(Etats-Unis) 

 

 

Attractivité du lieu  

• Pourcentage 
d’emplois dans un 
rayon de 5 miles 
autour du quartier 
central des affaires 

La force du centre  

 
La capacité de 
prendre des 
décisions 
stratégiques 

• Pieds carrés de 
superficie 
commerciale par 
nouvel employé de 
vente au détail 

Les finances du 
gouvernement local 

• Valeur en dollars 
des principaux 
projets réalisés 
dans le centre-ville 
depuis 2000, par 
année de 
réalisation des 
projets 

Le redéveloppement 
et le réinvestissement 

• Variation en % de 
la valeur de 
l’immobilier  

 
La compétitivité 
économique  

• Indice composite 
du coût de la vie 
(ACCRA) 

Les coûts 

• Valeur médiane du 
logement 

Attractivité du lieu  
Valeur du logement 

• Revenu médian des 
ménages habitant 
dans le noyau 
urbain et dans les 
banlieues 
périphériques en % 
du revenu médian 
des ménages 
habitant dans les 
banlieues en 
développement 

Le noyau urbain et les 
premières banlieues 

• Revenu médian par 
secteur de 
recensement  - 
Différence par 
rapport au revenu 
médian de la 
métropole Kansas 
City 

• Evolution du revenu 
médian des 
ménages par zone 

 

• Taux de risque de 
pauvreté par race 

Cohésion sociale 
Isolement 
économique 

• Pourcentage de 
personnes qui 
vivent dans des 
zones à forte 
concentration de 

Attractivité du lieu  

• Pourcentage de la 
population habitant 
dans des quartiers 
en croissance de 
population en zone 
urbaine 

La force du centre 

• Evolution de la 
population entre 
1990 et 2000 

• Perception (auto-
évaluation) de la 
qualité générale du 
quartier de 
résidence 

Valeur du logement 

• Kilomètres d’axes 
routiers urbains, en 
moyenne (pour 
1000 personnes) 

Mobilité 

• Evolution de la 
distance moyenne 
que les 
conducteurs 
peuvent parcourir à 
partir du centre 
ville en 20 minutes 

 

• Pourcentage du 
revenu dépensé 
pour des dons de 
bienfaisance, en 
moyenne 

Cohésion sociale 
relations aux autres, 
en général 

L’utilisation efficace 
des ressources  

• Nombre de jours en 
moyenne où la 
qualité de l’air était 
malsaine 

L’air 

• Evolution de la 
population et des 
territoires 
urbanisés 

La terre 

• Ratio entre la 
consommation 
d’espace et la 
croissance 
démographique 

• Variation en % de 
la population et des 
zones résidentielles 

• Zones 
résidentielles 

 L’utilisation efficace 
des ressources  

• Dépenses de 
consommation des 
ménages  

Les déchets 

• Tonnage de 
déchets solides par 
habitant dans l’aire 
métropolitaine de 
Kansas 

• Nombre de 
kilomètres 
parcourus en 
voiture par jour, par 
personne 

Le carburant 

• Nombre de 
kilomètres 
parcourus par le 
service public de 
transport de 
passagers 

• Nombre de 
kilomètres 
parcourus en 
voiture par jour, par 
personne dans les 
métropoles proches 

• Pourcentage des 
dépenses 
consacrées au 
transport et aux 
services publics 

 

La capacité de 
prendre des 
décisions 
stratégiques 

• Pourcentage des 
recettes globales 
du gouvernement 
local provenant des 
taxes acquittées 
sur la vente 

les finances du 
gouvernement local 

• Recettes du 
gouvernement local 
par habitant 

 

• Problématiques 
métropolitaines 
identifiées par les 
répondants comme 
les plus 
importantes 

la capacité de 
résoudre des 
problèmes régionaux 

• Volonté de travailler 
ensemble (entre 
région) 

• Niveau 
d’engagement 
civique 

 
Les résultats des 
institutions 

• Dépenses pour les 
routes par habitant 

le gouvernement local 

• Dépenses pour les 
routes par 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Salaire horaire 
moyen 

• Productivité 
industrielle – 
production par 
heure travaillée 

• Variation en % de 
la croissance de 
l’emploi 

L’évolution de 
l’emploi 

• Croissance de 
l’emploi par grappe 

• Emploi dans le 
secteur de 
l’information 

• Croissance de 
l’emploi dans le 
secteur de 
l’information 

• Emploi dans le 
secteur des 
transports et des 
services publics 

• Croissance de 
l’emploi dans le 
secteur des 
transports et des 
services publics 

• Emploi dans les 
activités 
financières 

• Croissance de 
l’emploi dans les 
activités 
financières 

• Emploi dans les 
services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

pauvreté 
• Pauvreté parmi les 

blancs 
• Pauvreté parmi les 

noirs 

• Ecart de revenu 
médian des 
ménages de la 
métropole 

Isolement 
géographique 

• Ratio entre le 
revenu médian 
parmi les noirs / 
blancs 

Rapports 
économiques 

 
Les capacités 
humaines  

• Taux de chômage 
Le chômage 

• Taux de chômage, 
ratio par rapport au 
taux de chômage 
chez les Blancs 

 
La compétitivité 
économique  

• Pourcentage de 
logements 
disponibles en 
fonction du revenu 
médian des 
ménages par 
métropole 

les coûts 

 

• Pourcentage de 
répondants qui 
déclarent que « les 
personnes sont 
dignes de 
confiance 

Attractivité du lieu 
mobilité 

• Indice de 
déconnexion 
communauté / aire 
métropolitaine de 
Kansas City 

• Indice de 
dissimilarité 
(proportion des 
ménages qui 
devraient 
déménager pour 
permettre à chaque 
quartier d’avoir la 
même composition 
ethnique que la 
zone métropolitaine 
considérée dans sa 
globalité 

Relations entre 
communautés 
sociales / isolement 
social 

• Indice d’isolement 
social (probabilité 
qu’une personne 
d’une race ou 
d’une origine 
ethnique donnée 
rencontre une 
personne d’une 
autre race ou d’une 
autre origine 
ethnique vivant 
dans le quartier) 

• Isolement par îlots 

kilomètre 
• Efficacité dans 

l’entretien des 
routes 

• Qualité des routes, 
par aires 
métropolitaines 

• Qualité des routes 
par Etats 

• Satisfaction des 
citoyens par 
rapport à l’entretien 
des routes et aux 
impôts municipaux 

• Dépenses dans la 
police, par habitant 

• Dépenses dans la 
police par rapport à 
la criminalité 
violente dans le 
centre ville 

• Dépenses 
consacrées à 
l’enseignement, 
ajustées selon les 
besoins 

La capacité de 
prendre des 
décisions 
stratégiques 
l’éducation 

• Crédits alloués à 
l’enseignement 
supérieur, par Etat 

• Crédits alloués à 
l’enseignement 
supérieur par 
habitant 

• Financement de 
recherches en 
sciences de la vie 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Croissance de 
l’emploi dans les 
services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

• Taux moyen de 
création d’emplois 

L’innovation 
économique 

• Taux de création 
nette d’emploi 

• Taux de création 
d’entreprises 

• Nombre 
d’entrepreneurs 
pour 100.000 
personnes 

• Nombre de brevets 
pour 10.000 
travailleurs 

L’innovation de 
produits 

• Nombre total de 
brevets 

• Temps perdu en 
raison des retards 
dus aux 
embouteillages (en 
proportion de 
semaines de 
travail, par 
travailleur) 

 

• Ratio entre le taux 
de propriété parmi 
les noirs / blancs 

Cohésion sociale  
rapports 
économiques 

 

de recensement : 
population blanche 
parmi les minorités 
noires de la 
métropoles en % 
des blancs 

• Evolution de 
l’indice de 
dissimilarité 

• Criminalité violente 
(pour 1000 
personnes) 

Criminalité 

• Criminalité violente 
dans les villes 
centrales les plus 
importantes des 
métropoles 
similaires à celle 
de Kansas 

• Taux de criminalité 
métropolitaine 
violente estimée 
pour les 
métropoles 
similaires 

• Evolution de la 
population blanche 

Isolement 
géographique 

• Evolution de la 
population 
hispanique 

• Evolution de la 
population noire 

 

 

La capacité de 
prendre des 
décisions 
stratégiques  

• Dépenses totales 
en recherche et 
développement 
dans les universités 
et grandes écoles 
régionales 

Les résultats des 
institutions– 
l’enseignement 
supérieur 
(performance 
institionnelle) 

• Subventions du 
National Institute of 
Health aux facultés 
de médecine 

• Brevets 
universitaires 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

• Zones 
métropolitaines 
multi-Etats de plus 
d’1 million 
d’habitants : 
pourcentage de la 
population habitant 
dans l’Etat 
dominant 

structure de la prise 
de décision 

• Population par 
gouvernements 
locaux 

• Evolution de la 
population par 
décennie 

Le redéveloppement 
et le réinvestissement 

 
Les résultats des 
institutions 

• Disparités dans les 
résultats de tests 
dans les districts 
socioéconomiquem
ent désavantagés 
en % de ceux 
obtenus dans les 
districts 
socioéconomiquem
ent favorisés 

les écoles publiques 

• Niveau estimé de 
compétence en 
lecture et en 
mathématiques 
parmi les élèves du 
quatrième degré 

• Compétence en 
lecture en fonction 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

de l’origine 
socioéconomique 
des étudiants et 
dépenses ajustées 
en matière 
d’enseignement 

• Compétence en 
lecture par districts 
scolaires 
socioéconomiques 

• Compétence 
relative en lecture 
par distric scolaire 

Les capacités 
humaines  

• Rapport sur la 
situation des 
enfants et des 
adolescents à 
Kansas City 

la protection de 
l’enfance 

• Obésité chez les 
adultes, par aires 
métropolitaines 

La santé 

• Taux brut de 
mortalité en raison 
de problèmes 
cardiovasculaires 

• Ratio du taux de 
mortalité ajusté en 
fonction de l’âge 
Blancs / Noirs en 
raison d’un 
problème 
cardiovasculaire 

• Pourcentage de la 
population âgée de 

Le niveau de scolarité 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

25 ans et plus qui 
possède un 
baccalauréat ou un 
diplôme supérieur 

• Pourcentage de la 
population âgée de 
25 ans et plus qui 
possède un 
baccalauréat ou un 
diplôme supérieur, 
par secteurs de 
recensement 

• Pourcentage de la 
population âgée de 
25 ans et plus qui 
possède un 
baccalauréat ou un 
diplôme supérieur, 
en fonction de la 
race 

• Part relative de la 
population âgée de 
25 ans et plus qui 
possède un 
baccalauréat ou un 
diplôme supérieur, 
Blancs / Noirs 

• Professions 
scientifiques et 
d’ingénieur en % 
du total des 
professions 

• Evolution de la 
population des 
jeunes adultes (25-
39 ans) 

Le phénomène 
migratoire et 
l’immigration 

• Pourcentage de 
migration parmi les 
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Tableaux de bord Pilier  Economique Interface  

Equitable  
Pilier 
Social 

Interface 
Vivable 

Pilier 
Environnemental 

Interface 
Viable 

Pilier 
Gouvernance 

jeunes, les 
personnes seules, 
les résidents 
diplômés d’un 
collège 

• Croissance des 
résidents nés à 
l’étranger 

• Migrations dans et 
hors l’aire 
métropolitaine de 
Kansas City, par 
comtés 

 


	Annexe 2B : Analyse des eclairages des tableaux de bord

