
Développement durable
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/developpement_durable.htm

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs », est la définition donnée par le rapport de l'ONU 
« Notre avenir à tous » (1987) couramment appelé rapport Brundtland du nom du Premier 
Ministre norvégien qui présidait la commission mondiale chargée de l'établir. Répondre aux 
ambitions de l'humanité actuelle et future, sans sacrifier les plus démunis, est au cœur de 
cette ambition. 

Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable

Les indicateurs de contexte

• Revenu national net et PIB par habitant (UE) 
• Taux de chômage et taux de sous-emploi 
• Distribution des revenus 
• Démographie : taux de fécondité 

Les indicateurs phares et complémentaires

Défi 1 - Consommation et production durables

• Indicateur phare 
• Productivité matière 

• Indicateurs complémentaires 
• Évolution de la production de déchets en France par émetteur 
• Taux de recyclage des déchets en France 
• Part de la superficie agricole utilisée (SAU) en agriculture biologique 
• Emploi dans les éco-activités 

 Défi 2 - Société de la connaissance

• Indicateur phare 
• Sorties précoces du système scolaire 
• Recherche et développement 

• Indicateurs complémentaires 
• Difficulté de lecture des jeunes de 15 ans 
• Diplômes du supérieur parmi les 25-34 ans 
• Accès à la formation continue 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/developpement_durable.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/acces_formation_continue.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/diplomes_superieur.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/difficulte_lecture_jeunes.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/recherche_developpement.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/sorties_precoces_systeme_scolaire.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/emploi_eco-activites.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/sau_agri_bio.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/recyclage_dechets.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/prod_dechets.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/productivite_matieres.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/fecondite.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/distribution_revenus.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_chomage_taux_sous-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/revenu-national-net-pib-par-habitant.htm


• Connaissance par les ménages de la notion de développement durable 

 Défi 3 - Gouvernance

• Indicateur phare 
• Participation des femmes aux instances de gouvernance 

• Indicateurs complémentaires 
• Taux de participation aux élections 
• Participation à la vie associative 
• Nombre d'agenda 21 locaux 

 Défi 4 - Changement climatique et énergie

• Indicateur phare 
• Émissions agrégées des six gaz à effet de serre 
• Empreinte carbone 
• Énergies renouvelables 

• Indicateurs complémentaires 
• Consommation d'énergie par habitant et intensité énergétique 
• Émissions de gaz à effet de serre par secteur 
• Consommation d'énergie des secteurs résidentiel et tertiaire 

Défi 5 - Transports et mobilité durables

• Indicateur phare 
• Consommation d'énergie des transports et PIB 

• Indicateurs complémentaires 
• Répartition modale des transports intérieurs de voyageurs 
• Part des transports en commun dans le transport intérieur de voyageurs 
• Répartition modale des transports intérieurs terrestres de marchandises 
• Émissions de polluants des transports routiers 
• Émissons de gaz à effet de serre du trafic international aérien et maritime 

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

• Indicateur phare 
• Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs 
• Artificialisation des sols 

• Indicateurs complémentaires 
• Prises de poissons au-dessus des seuils de précaution en 2009 dans l'Atlantique 

du Nord-Est 
• Évolution de la pollution des cours d'eau 
• Consommation de produits phytosanitaires 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/consommation_produits_phytosanitaires.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/evolution_pollution_cours_d_eau.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/prises_poissons_seuils_precaution.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/prises_poissons_seuils_precaution.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/artificialisation_sols.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/indice_abondance_populations_oiseaux_communs.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/emissions_gaz_effet_serre_trafic_aerien_maritime.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/emissions_polluants_transports_routiers.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/repartition_modale_transports_interieurs_terrestres_marchandises.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/part_transport_commun_transport_interieur_voyageurs.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/repartition_modale_transports_interieurs_voyageurs.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/conso_energie_transports_pib.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/conso_energie_residentiel_tertiaire.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/emission_gaz_effet_serre_secteur.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/conso_energie_habitant_intensite_energetique.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/energies_renouvelables.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/empreinte_carbone.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/emissions_agregees_six_gaz_effet_serre.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/agendas_21_locaux.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/participation_vie_associative.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_participation_elections.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/participation_femmes_gouvernance.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/connnaissance_menages_notion_dd.htm


 Défi 7 - Santé publique, prévention et gestion des risques

• Indicateur phare 
• Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé 

• Indicateurs complémentaires 
• Les accidents du travail 
• Les maladies professionnelles 
• Renoncement aux soins pour raisons financières 
• Taux de décès par suicide 
• Déchets radioactifs 

Défi 8 - Insertion sociale, démographie et immigration

• Indicateur phare 
• Taux de pauvreté monétaire après transferts sociaux 
• Taux d'emploi des seniors 
• Part des jeunes hors emploi et hors formation 

• Indicateurs complémentaires 
• Ménages surendettés 
• Pauvreté en conditions de vie 
• Difficultés de logement dont surpeuplement 
• Écart de revenu et de salaire hommes-femmes 
• Taux de chômage longue durée 
• Poids de la dette des différents agents économiques 
• Structure par grandes classes d'âge de la population 

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

• Indicateur phare 
• Aide publique au développement 

• Indicateurs complémentaires 
• Part des importations dans la consommation de matières à l'étranger 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/part_importations_consommations_matieres_etranger.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/aide_publique_developpement.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/structure_grandes_classes_age_population.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/poids_dette_agents_economiques.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_chomage_longue_duree.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/ecart_revenu_salaire_hommes_femmes.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/difficultes_logement_dont_surpeuplement.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/pauvrete_en_conditions_de_vie.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/menages_surendettes.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/part_jeunes_hors_emploi_hors_formation.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_emploi_seniors.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_pauvrete_monetaire.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/dechets_radioactifs.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/taux_deces_suicide.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/reconcement_soins_raisons_financieres.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/maladies_professionnelles.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/accidents_travail.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/esperance_vie_et_vie_bonne_sante.htm


Surface agricole utilisée en agriculture 
biologique
En 2011, l'agriculture biologique concerne 23 135 producteurs sur 975 141 hectares, soit 3,6 % 
de la surface agricole utilisée (SAU). L'année 2011 marque la poursuite de la dynamique de 
développement avec une augmentation de 12,3 % du nombre de producteurs bio et de 15,3 % 
de la SAU en agriculture biologique. 

Graphique
Agriculture biologique 

Enjeux
L'agriculture biologique apporte une contribution essentielle à la préservation de notre 
environnement. Rotation des cultures, compostage, fertilisation organique, lutte biologique, 
gestion globale de la production, absence de pesticides : toutes ces pratiques permettent de 
préserver les sols, les ressources en eau et favorisent la biodiversité. 

La loi Grenelle 1 fixe un objectif de 6 % de la SAU en agriculture biologique en 2012 et 20 % 
en 2020. 

Analyse
Fin 2011, 23 135 exploitations agricoles étaient engagées en agriculture biologique (certifiées 
ou en conversion), soit une augmentation de 12,3 % par rapport à 2010. Après la faible 
progression observée entre 2002 et 2007, le développement de l'agriculture biologique connaît
une accélération ces dernières années. Le territoire agricole en mode de production 
biologique atteint 975 141 hectares soit 3,6 % de la SAU. Il a progressé de 15,3 % par rapport à 
2010. Les surfaces en conversion se stabilisent en 2011 après une très forte progression en 2010
(+ 80,2 %). 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/dev_durable/img/sau_agri_bio.jpg


Sur la totalité des surfaces en agriculture biologique en 2011, environ deux tiers étaient des 
superficies fourragères, environ 20 % étaient consacrés aux grandes cultures et 6 % à la 
viticulture. Les plus fortes progressions entre 2010 et 2011 sont enregistrées pour les légumes 
secs (+ 27 %) et les cultures fourragères (+ 23 %). 



Artificialisation des sols
Mise à jour : 18 décembre 2012

Les espaces artificialisés s'étendent plus vite que l'évolution de la population. Ils occupent 
près de 5 millions d'hectares en 2010, soit 9 % du territoire. Ils continuent de s'étendre aux 
dépens des terres agricoles et des milieux naturels. Après une augmentation progressive 
entre 1993 et 2003, la progression de l'artificialisation des sols semble s'accélérer depuis 2006. 

Graphique
Évolution des zones artificialisées comparée à celle de la population

 

Enjeux
L'artificialisation du territoire engendre une perte de ressources naturelles et agricoles et une 
imperméabilisation des sols, généralement irréversible. Elle s'accompagne d'une 
fragmentation et d'un cloisonnement des milieux naturels, défavorables à de nombreuses 
espèces. Elle concourt également à l'augmentation des déplacements, et ainsi à celle des 
émissions de polluants et gaz à effet de serre. Lutter contre l'artificialisation des espaces et la 
banalisation des paysages est l'un des choix stratégiques de la Stratégie nationale de 
développement durable. 

Analyse
Les zones artificialisées représentent 8,9 % du territoire en 2010, soit 4,9 millions d'hectares. 
17 % de ces surfaces correspondent à des sols bâtis (maisons, immeubles...), 47 % à des sols 
revêtus ou stabilisés (routes, parkings...) et 36 % à d'autres espaces artificialisés (jardins, 
chantiers...). Les espaces artificialisés se sont accrus d'environ 397 000 hectares entre 2006 et 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/dev_durable/img/artificialisation_sols.jpg


2011, principalement aux dépens de terres agricoles, mais aussi de milieux semi-naturels. Le 
rythme de cette consommation d'espace semble s'accélérer depuis 2006, par rapport à 
l'évolution observée depuis 1993

Indice d'abondance des populations d'oiseaux 
communs
Mise à jour : 18 décembre 2012

Les effectifs des oiseaux communs ont baissé au cours des années 90. Durant la dernière 
décennie, ils semblent cependant se stabiliser pour les espèces spécialistes des milieux 
forestiers, bâtis et agricoles. Les espèces généralistes s'adaptent mieux et progressent 
nettement. Cette évolution, si elle se confirme, menacera la diversité de la faune aviaire. 

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs par type de milieu fréquenté 

Enjeux :Conformément à ses engagements internationaux, la France s'est dotée dès 2004 
d'une stratégie nationale pour la biodiversité, dont la finalité globale était de stopper la perte 
de biodiversité entre 2004 et 2010. Cette stratégie a été renouvelée pour la période 2011-2020 

et constitue le volet « biodiversité » de la SNDD. La France possède, avec l'Espagne, 
l'avifaune la plus variée d'Europe. Le suivi de l'évolution des oiseaux communs sur 
l'ensemble du territoire constitue un bon marqueur des pressions opérées sur les milieux. 

Analyse

Entre 1989 et 2011, les populations d'oiseaux communs, espèces présentes de façon courante 
sur le territoire, connaissent globalement un léger déclin, avec une baisse de 10 % de leurs 
effectifs au cours de la période 1989-2011. Cependant, la situation varie fortement selon les 
espèces considérées. La tendance d'évolution pour les 74 espèces suivies est marquée par le 
déclin des espèces des milieux agricoles (- 27 %), des espèces des milieux bâtis (- 16 %) et de 
celles des milieux forestiers (- 6 %). Si les causes de ce déclin sont multiples, la dégradation ou

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/dev_durable/img/indice_abondance_populations_oiseaux_communs.jpg


la perte des habitats demeure la principale menace. 

Durant la dernière décennie, malgré certaines fluctuations, les effectifs semblent se stabiliser 
pour les espèces spécialistes. Les espèces généralistes s'adaptent mieux et progressent 
nettement (+ 26 %). 

Des tendances similaires sont observées en Europe. L'action de l'UE pour préserver la 
biodiversité se fonde en priorité sur les directives « Oiseaux » et « Habitats-faune-flore ». 
L'ensemble des sites désignés au titre de ces deux directives constitue le réseau « Natura 
2000 ». Ce réseau couvre 17,5 % du territoire terrestre de l'UE-27

Production de déchets par émetteur
Mise à jour : 18 décembre 2012

Les activités humaines et économiques sont à l'origine de la production de 345 millions de 
tonnes de déchets en 2008, soit 5,3 tonnes par habitant. Près des trois quarts sont des déchets 
minéraux provenant du secteur de la construction et des travaux publics. Les quantités de 
déchets collectés par les municipalités s'élèvent en 2010 à 35 millions de tonnes, soit 533 kg 
par habitant, elles sont en léger repli depuis 2008. La loi « Grenelle 1 » fixe un objectif de 
réduction de la production des ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant entre 
2009 et 2014. 

Production de déchets par émetteur en 2008
En millions de tonnes

Déchets
minéraux

Déchets non minéraux
non dangereux

Déchets
dangereux

TOTAL

Source : SOeS - Unité: millions de tonnes. Dom inclus
Construction 238,1 12,4 2,5 253,0
Ménages 2,6 26,7 0,1 29,3
Tertiaire 0,5 21,7 2,0 24,2
Industrie 2,6 18,4 2,8 23,8
Traitement des déchets, 
assainissement, dépollution

1,1 9,1 3,1 13,3

Agriculture, pêche - 0,9 0,4 1,3
TOTAL 245,0 89,1 10,9 345,0

Déchets collectés par les municipalités 



Enjeux
La réduction de la production de déchets est un enjeu considérable, tant du point de vue 
environnemental qu'économique. En 2010, le montant des dépenses de gestion des déchets est
évalué à 15 milliards d'euros. La quantité de déchets collectés par les municipalités s'établit à 
533 kg par habitant en 2010. La loi Grenelle 1 fixe comme objectifs de réduire la production 
d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant entre 2009 et 2014 et de diminuer le 
recours à l'enfouissement et à l'incinération de 15 % d'ici à 2012. 

Analyse
Les activités humaines et économiques sont à l'origine de la production de 345 millions de 
tonnes de déchets en 2008, soit 5,3 tonnes par habitant. 71 % sont des déchets minéraux, 
provenant essentiellement du secteur de la construction ; 26 % sont constitués de déchets non 
dangereux non minéraux qui résultent principalement des ménages, du secteur tertiaire et de 
l'industrie ; les 3 % restants sont des déchets dangereux, notamment issus de l'industrie, de la 
construction et du secteur du traitement des déchets et de la dépollution. 

Les déchets collectés par les municipalités (ménages, non ménages, collectivités) représentent 
34,5 millions de tonnes en 2010 (hors déblais et gravats), soit 10 % de plus qu'en 2000. Dans le 
même temps, cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation de 60 % du recyclage 
matière (emballages, verre, papiers-cartons, plastiques) atteignant 6 millions de tonnes en 
2010. 

L'augmentation des tonnages issus de la collecte sélective en porte à porte, ainsi que des 
apports volontaires (conteneurs, déchèteries) contribuent à une diminution des quantités 
collectées en mélange de l'ordre de 8 % entre 2000 et 2010

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/dev_durable/img/prod_dechets.jpg
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