COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SERVICE
DE L’OBSERVATION
ET DES STATISTIQUES

septembre 2014

Liste des indicateurs
territoriaux

Sous-direction des méthodes et données pour le développement durable
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Thèmes des indicateurs territoriaux
1- Consommation et production durables
Total des prélèvements en eau hors énergie (milliers de m3)
Prélèvements en eau pour l'agriculture (milliers de m3)
Prélèvements en eau pour l'industrie (milliers de m3)
Prélèvements en eau pour l'usage domestique (milliers de m3)
Prélèvements en eau, par hectare de surface agricole (m3 par hectare)
Prélèvements en eau potable par habitant (m3 par habitant)
Emploi dans les éco-entreprises
Quantités de granulats produites (tonnes)
Part de l'agriculture biologique (yc en conversion) dans la surface agricole totale (%)
Surfaces certifiées en agriculture biologique (hectares)
Surface en conversion pour l'agriculture biologique (hectares)
Taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés (DMA) (en %)
Quantités collectées de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant (en kg)
Quantités collectées de déchets ménagers et assimilés (DMA) (en tonnes)
Quantités collectées d’ordures ménagères (OM) par habitant (en kg)
Quantités collectées d'ordures ménagères (OM) (en tonnes)
Quantités de déchets dangereux produits par les entreprises (tonnes)
Quantités de déchets non dangereux produits par les entreprises industrielles (tonnes)

2- Société de la connaissance
Effort de recherche et développement (en % du PIB)
Dépense de R & D du secteur public (millions d'euros)
Dépense de R & D des entreprises (millions d'euros)
Part des effectifs employés par un groupe étranger (%)
Part des effectifs employés par des groupes internationaux (%)
Taux de créations d'entreprises (%)
Créations d'entreprises
Taux de créations d'entreprises dans le tertiaire marchand (%)
Taux de survie des entreprises à 5 ans (%)
Taux d'emploi des 15-64 ans (%)
Population des 15-64 ans
Potentiel de développement (en %)
Part des jeunes de 16-17 ans en difficulté de lecture (%)
Part des jeunes de 16-17 ans en grande difficulté de lecture (%)

Part des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans (%)

3- Gouvernance
Part de la population concernée par une démarche agenda 21 « de proximité » (%)
Part de la population concernée par une démarche agenda 21 « de proximité » reconnue (%)
Taux de participation au premier tour des élections législatives (%)

4- Changement climatique et énergies
Climat : évolution tendancielle 1970-2008 du nombre de Degrés-jour unifiés (%)
Emissions de gaz à effet de serre par habitant (en tonnes équivalent CO2 par habitant)
Emissions de gaz à effet de serre par unité de PIB (en kg équivalent CO2 par millions d'euros)
Emissions totales de gaz à effet de serre (en milliers de tonnes équivalent CO2)
Rapport entre la production d'électricité renouvelable et la consommation finale d’électricité (%)
Consommation finale totale d'électricité (en GWh)
Production totale d'électricité d'origine renouvelable (en GWh)
Consommation finale d'énergie par unité de PIB (Tep par millions euros 2000)
Consommation finale d'énergie par habitant (Tep par habitant)
Consommation finale totale d'énergie (en tonnes équivalent pétrole)

Thèmes des indicateurs territoriaux
5- Transport et mobilité durables
Part du transport de marchandises par rail ou fluvial dans le transport interrégional (hors transit) (%)
Durée moyenne du trajet Domicile-Travail pour les actifs occupés (en minutes)
Durée moyenne du trajet Domicile-Travail pour les actifs occupés navetteurs (en minutes)
Durée médiane du trajet Domicile-Travail pour les actifs occupés navetteurs (en minutes)
Distance moyenne du trajet Domicile-Travail pour les actifs occupés navetteurs (en kilomètres)
Distance médiane du trajet Domicile-Travail pour les actifs occupés navetteurs (en minutes)
Part des déplacements Domicile-Travail effectués en transport en commun (%)
Nombre d'actifs occupés
Nombre de navetteurs

6- Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles
Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs (%)
Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs généralistes (%)
Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs spécialistes des milieux agricoles (%)
Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs spécialistes des milieux bâtis (%)
Évolution de l’indice d’abondance des populations d’oiseaux communs spécialistes des milieux forestiers (%)
euplements piscicoles : part des points de relevés avec un état du peuplement médiocre, mauvais ou très mauvais (%)
Indice poissons rivière : nombre de relevés
Part de la superficie du territoire en sites "Natura 2000" (%)
Superficie du territoire en sites Natura 2000 (hectares)
Part des logements non raccordés à un réseau et n’ayant pas d’assainissement non collectif (%)
Part des espaces artificialisés dans la superficie totale (en %) (CORINE Land Cover)
Surfaces des espaces artificialisées (hectares) (CORINE Land Cover)
Qualité des eaux des cours d'eau : part des points de mesure avec une concentration en nitrates > 25 mg/l (en %)
Qualité des cours d'eau : nombre total de points de mesures, pour l'analyse des nitrates
Qualité des eaux des cours d'eau : part des points de mesure avec une concentration en pesticides > 0,5 microgramme /litre (%)
Qualité des cours d'eau : nombre total de points de mesures, pour l'analyse des pesticides
Qualité des eaux des eaux souterraines : part des points de mesure avec une concentration en nitrates > 40 mg/l (en %)
Qualité des eaux souterraines : nombre total de points de mesures, pour l'analyse des nitrates
Qualité des eaux des eaux souterraines : part des points de mesure avec une concentration en pesticides > 0,5 microgramme /l
(%)
Qualité des eaux souterraines : nombre total de points de mesures, pour l'analyse des pesticides

7- Santé publique, prévention et gestion des risques
Part de la population exposée à un risque d'inondation (estimation), en %
Indicateur de qualité pour les estimations en zones inondables
Densité de sites industriels classés Seveso (nombre de sites pour 1000 km2)
Nombre de sites industriels classés Seveso AS
Nombre de sites industriels classés Seveso seuil bas
Part des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), approuvés (%)
Espérance de vie à la naissance des hommes (années)
Espérance de vie à la naissance des femmes (en années)
Taux de mortalité prématurée des hommes (pour 1000)
Taux de mortalité prématurée des femmes (pour 1000)
Taux de mortalité standardisé par suicide des hommes (pour 100 000)
Taux de mortalité standardisé par suicide des femmes (pour 100 000)
Part de la population à plus de 7 min des équipements de santé de proximité (%)
Part de la population à plus de 30 mn d'un service d'urgence (%)
Densité de médecins généralistes (pour 100 000 habitants)

Thèmes des indicateurs territoriaux
8- Démographie, immigration, inclusion sociale
Part des logements en situation de sur-occupation (%)
Part des logements en situation de sous-occupation (%)
Nombre de logements sociaux pour 10 000 habitants
Taux de dépendance économique des personnes âgées de plus de 65 ans (%)
Nombre de personnes de plus de 65 ans
Part des non diplômés parmi les 20-24 ans, sortis des études (en %)
Nombre de personnes de 20-24 ans
Part des jeunes de 15 à 24 ans non insérés (%)
Nombre de jeunes de 15 à 24 ans non insérés
Part des 0 à 17 ans vivant dans une famille sans actif occupé (%)
Nombre de 0-17 ans vivant dans une famille sans actif occupé
Part des chômeurs de longue durée parmi la population des 15-64 ans (%)
Nombre de chômeurs de longue durée, âgées de 15 à 64 ans

Taux d'emploi des 15-24 ans (%)
Taux d'emploi des 55-64 ans (%)
Taux de pauvreté (%)
Temps d'accès moyen aux services d'usage courant (minutes)

Contexte économique et social
Superficie totale (km2)
Population totale (recensement de population)
Population des aires urbaines (recensement de la population)
Population totale (estimation annuelle de population)
Population de 0 à 19 ans (estimation annuelle de population)
Population de 60 ans et plus (estimation annuelle de population)
Indice conjoncturel de fécondité (nombre d'enfants par femme)
Nombre total de logements (recensement de population)
Nombre de résidences principales (recensement de la population)

Population active (recensement de la population)
Taux de chômage (%)
Emploi total (estimation annuelle)
PIB en valeur par habitant (euros par habitant)
PIB en valeur (millions d'euros)
PIB en valeur par emploi (euros par emploi)
PIB en volume par habitant, base 2005 (euros par habitant)
PIB en volume (millions d'euros)

