
 

                           

 
 

Liste d’indicateurs pour mesurer les progrès de la CPD (consommation et production durable) dans la région Méditerranéenne 
 
La liste a été mise à jour par le SCP/RAC en novembre 2020. 
 
 
Dans la 3e colonne « disponibilité des données », les couleurs doivent être interprétées comme suit : 
 

En attente  
Niveau de données : Pas de données disponibles ou publiées pour le moment pour l’indicateur/le paramètre ; ou probablement 
interrompues. 

Faible 
Niveau de données : Des données sont disponibles pour au moins une année, ou des valeurs d’évaluation régionale réalisée au 
cours des dix dernières années sont disponibles ; ou les données sont insuffisantes par rapport à la nature de l’indicateur (par 
exemple, pays signataires d’accords). 

Modérée  
Niveau de données : Données disponibles pour au moins 3 ans, avec des ensembles de données relevant des 6 dernières années 
pour au moins 50 % des pays ; ou données publiées récemment conformément à la fréquence de génération de rapport (par 
exemple, pays signataires d’accords, macro-indicateurs, etc.). 

Élevée 
Niveau de données : Données disponibles pour au moins 10 ans, avec des ensembles de données relevant des 5 dernières années 
pour plus de 50 % des pays ; ou données publiées récemment conformément à la fréquence de génération de rapport (par 
exemple, pays signataires d’accords, macro-indicateurs, etc.). 

 
 
  

  



 

                           

 

Numéro de 
l’indicateur/Domaine 

Nom de l’indicateur 
Disponibilité des 

données 

S’agit-il d’un 
indicateur 

ODD ? 

S’agit-il d’un 
indicateur 

SMDD ? 

Remarque 

UTILISATION DES TERRES  

1a 
Proportion de la surface agricole 
consacrée à l’agriculture productive et 
durable  

En attente Oui  2.4.1  Non  Pas de données disponibles, car l’indicateur 
ODD 2.4.1 n’est pas encore compilé 

1b 
(Remplaçant de 1a) 

Surface agricole totale dédiée à 
l’agriculture biologique 

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2018 

Non  2.4.1  nº 16  

2 

Indice global de pertes alimentaires (et 
indice de gaspillage alimentaire)  

En attente Oui  12.3.1  Non  Pas de données disponibles, car l’indicateur 
ODD 12.3.1 n’est pas encore compilé. Seules des 
estimations aux niveaux régional et mondial sont 

disponibles. 

3a 
Indice de gestion durable des forêts  En attente Oui  15.2.1  Non  Pas de données disponibles, car l’indicateur 

ODD 15.2.1 n’est pas encore compilé. 

3b 
(Remplaçant de 3a) 

Surface de forêt certifiée  Modérée 
Dernière année 

disponible : 2019 

Non  15.2.1  Non   

EFFICACITÉ DE L’UTILISATION DE L’EAU   

1 Prélèvement d’eau douce par rapport aux 
ressources en eau douce disponibles 
(également appelé « intensité du 
prélèvement d’eau ») 

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  6.4.2  nº 12  

2 Productivité de l’eau ou efficacité de 
l’utilisation de l’eau  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  6.4.1  nº 13  

3 Degré de mise en œuvre de la gestion des 
ressources en eau 

Faible 
Disponible pour 

2018 

Oui  6.5.1  Non   



 

                           

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE   

1 Part d’énergie renouvelable dans 
l’ensemble de la consommation 
énergétique finale 

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  7.2.1  nº 22  

2 Intensité énergétique mesurée en matière 
d’énergie primaire et de PIB  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  7.3.1  nº 22  

3 Montant des subventions pour les 
combustibles fossiles (production et 
consommation) par unité de PIB 

Modérée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  12.c.1 Non   

4 (NOUVEAU) Capacité de production d’électricité 
renouvelable installée (watts par habitant) 

Modérée 
Dernière année 

disponible : 2018 

Oui  7.b.1 ; 
12.a.1 

Non   

POLLUTION 

1 Émissions de CO2
 par unité de valeur 

ajoutée  
Élevée 

Dernière année 
disponible : 2017 

Oui  9.4.1  Oui, nº 21   

2 Pays signataires de 1 à 5 accords 
environnementaux multilatéraux 
internationaux (conventions de 
Minamata, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
et protocole de Montréal) sur les déchets 
dangereux et autres produits chimiques 

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2020 

Oui  12.4.1  Non   

3 Niveaux moyens annuels de particules 
fines (par exemple,PM2.5) dans les villes 
(pondéré par la population)  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2016 

Oui  11.6.2  Non   

4a  Indice d’eutrophisation côtière  Élevée 
Dernière année 

disponible : 2019 

Oui  14.1.1  
(Partie a) 

Non   



 

                           

4b Densité des débris plastiques (déchets 
plastiques)  

Faible 
Dernière année 

disponible : 2015 

Non  14.1.1  
(Partie b) 

Non   

5 (NOUVEAU) Proportion des eaux usées traitées en 
toute sécurité 

Faible 
Dernière année 

disponible : 2018 

Oui  6.3.1 Non   

EFFICACITÉ DES RESSOURCES   

1a Empreinte du matériel par PIB  En attente 

 

Oui  12.2.1 ; 
8.4.1  

Non  Aucune mise à jour supplémentaire disponible. 
Données disponibles uniquement pour 2008. 

L’ensemble de données provient de l’examen d’une 
seule publication (étude ponctuelle). Aucune 

compilation n’a encore eu lieu pour les ODD (niveau 
élevé de complexité). Nous disposons uniquement 

d’estimations à l’échelle mondiale. 

1b Empreinte du matériel par habitant  En attente Oui  12.2.1 ; 
8.4.1  

Non  Aucune mise à jour supplémentaire disponible. 
Données disponibles uniquement pour 2008. 

L’ensemble de données provient de l’examen d’une 
seule publication (étude ponctuelle). Aucune 

compilation n’a encore eu lieu pour les ODD. Nous 
disposons uniquement d’estimations à l’échelle 

mondiale. 

2a Consommation de matériel domestique 
par PIB  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  12.2.2 ; 
8.4.2  

nº 23  



 

                           

2b Consommation de matériel domestique 
par habitant 

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Oui  12.2.2 ; 
8.4.2  

nº 23  

3a Proportion de stocks de poissons se 
situant à des niveaux biologiquement 
durables  

Faible Oui  14.4.1  nº 8 Pas de données disponibles pour l’indicateur 
ODD 14.4.1, nous disposons uniquement 

d’estimations mondiales et régionales (2015 et 
2017 pour la Méditerranée) 

 

3b (nouveau) Pêche durable en proportion du PIB  Modérée Oui  14.7.1  Non   

COMPORTEMENT (PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS )   

1 Nombre de pays qui développent, 
adoptent et mettent en œuvre des 
instruments politiques visant à soutenir la 
transition vers une consommation et une 
production durables 

Faible Oui  12.1.1  nº 24, 28   

2 Marché public écologique/Achat public 
durable en tant que pourcentage de 
l’ensemble des marchés publics (en 
termes de valeur monétaire) 

En attente Non  12.7  Non   Aucune base de données internationale disponible 
pour cet indicateur ODD. 

3 Brevets verts (développement de 
technologies relatives à l’environnement)  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2016 

Non  12.7  Non   

4a Production de déchets Faible Non  11.6 ; 
12.4  

nº 20  



 

                           

4b (nouveau) Déchets électroniques générés, par 
habitant (kg)  

Modérée 
Dernière année 

disponible : 2019 

Oui  12.4.2  Non  Indicateur alternative en vue de compenser la faible 
disponibilité de l’indicateur 4 

4c (nouveau) Recyclage de déchets électroniques, par 
habitant (kg)  

Modérée 
Dernière année 

disponible : 2019 

Oui  12.4.2 ; 
12.5.1  

Non  Indicateur alternative en vue de compenser la faible 
disponibilité de l’indicateur 4 

5 Agriculture biologique (vente au détail, en 
millions d’euros)   

Modérée 
Dernière année 

disponible :  
2018 

Non  12  Oui, nº 16   

6 (nouveau) Production de déchets plastiques (à 
l’échelle nationale)  

Faible Non  12  Non   

7 Fréquence du surpoids et de l’obésité  Modérée 
Dernière année 

disponible : 2016 

Non  2.2  Non   

MACRO-INDICATEURS THÉMATIQUES   

1 Empreinte carbone (émissions de GES)  Élevée 
Dernière année 

disponible : 2016 

Non  9.4  Oui, nº 21   

2 Empreinte de l’eau   En attente Non  6.4  Non  Aucune mise à jour disponible depuis 2005 

3 Empreinte écologique  Élevée 
Dernière année 

disponible : 2017 

Non  12.2 ; 8.4  Oui, nº 1   



 

                           

4a (NOUVEAU) Indice de croissance verte Modérée 
Dernière année 

disponible 
(publication) : 

2019 

Non  8.2 ; 8.4  Non   

4b (NOUVEAU) Mesure des progrès de l’économie verte - 
Indice BPE 

Modérée 
Dernière année 

disponible : 2014 

Non  8.2 ; 8.4  Non   

5 (NOUVEAU) Dynamisme commercial (indice de 
compétitivité mondiale 4.0)  

Élevée 
Dernière année 

disponible : 2019 

Non  8.2 ; 8.4  Non   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


