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Thématique Indicateur cantons Indicateur villes

Dimension environnement

Env 1: Biodiversité Diversité des espèces végétales Indice des oiseaux nicheurs villes (uniquement monitoring)

Env 2: Nature et paysage Superficie des espaces naturels de valeur Superficie des espaces naturels de valeur

Env 3: Qualité de l'énergie Energies renouvelables (place gardée) Electricité renouvelable

Env 4: Consommation d’énergie Consommation totale d'énergie (uniquement monitoring) Consommation d’électricité

Env 5: Climat Emissions de CO2 (uniquement monitoring) Emissions de gaz à effet de serre (uniquement monitoring)

Env 6: Consommation des matériaux Déchets urbains Déchets urbains

Env 6: Consommation des matériaux Taux de collecte séparée Taux de collecte séparée

Env 7: Régime des eaux Écoulement des eaux via les STEP Écoulement des eaux via les STEP

Env 8: Qualité de l’eau Teneur en nitrates des eaux souterraines Émissions de substances polluantes à la sortie des STEP

Env 9: Utilisation du sol Surface bâtie Surface bâtie

Env 10: Qualité du sol Pollution du sol par des métaux lourds (place gardée) Pas d'indicateur

Env 11: Qualité de l’air Indice de Pollution Long terme (IPL) Indice de Pollution Long terme (IPL)

Dimension économie

Écon 1: Revenu PIB cantonal Revenu imposable moyen des personnes physiques

Écon 2: Coût de la vie Niveau des loyers Niveau des loyers

Écon 3: Marché du travail Taux de chômage Taux de chômage

Écon 4: Investissements Travaux d’agrandissement, transformation et entretien Travaux d’agrandissement, transformation et entretien

Écon 5: Principe du pollueur-payeur Pas d'indicateur Application du principe de causalité

Écon 6: Utilisation efficace des ressources Pas d'indicateur Pas d'indicateur

Écon 7: Innovations Emplois dans des branches innovatrices Emplois dans des branches innovatrices

Écon 8: Structure économique Emplois dans des branches à productivité du travail élevée Emplois dans des branches à productivité du travail élevée

Écon 9: Savoir-faire Niveau de qualification Niveau de qualification

Écon 10: Finances publiques Taux d'endettement net Taux d'endettement net

Écon 11: Impôts Indice de l'exploitation du potentiel fiscal Charge fiscale des personnes physiques

Écon 12: Production Pas d'indicateur Pas d'indicateur

Dimension société

Soc 1: Bruit / qualité de l’habitat Nuisances sonores dues au trafic Zones de modération du trafic

Soc 2: Mobilité Accès au système de transports publics Accès au système de transports publics

Soc 3: Santé Années de vie potentielles perdues Années de vie potentielles perdues

Soc 4: Sécurité Accidents de la circulation routière avec victimes Accidents de la circulation routière avec victimes

Soc 4: Sécurité Infractions de violence grave Vols par effraction

Soc 5: Répartition des revenus et de la fortune Contribuables à faible revenu Contribuables à faible revenu

Soc 6: Participation Participation aux élections et aux votations Participation aux élections et aux votations

Soc 7: Culture et loisirs Dépenses en faveur de la culture et des loisirs Dépenses en faveur de la culture et des loisirs

Soc 8: Formation Jeunes en formation Rupture de la filière de formation (place gardée)

Soc 9: Aide sociale Bénéficiaires de prestations d’aide sociale Bénéficiaires de prestations d’aide sociale

Soc 10: Intégration Naturalisations Naturalisations

Soc 11: Égalité des chances Femmes occupant des positions de cadre Places d’accueil extrafamilial

Soc 12: Solidarité interrégionale Actions d’aide Actions d’aide
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Le Cercle Indicateurs est un réseau national destiné à mesurer le développement durable dans les 

cantons et les villes. Cette activité conjointe de la Confédération (ARE, OFS, OFEV) et des cantons 

et des villes participants est placée sous la responsabilité de l’ARE. L’OFS en assure le Secrétariat 

scientifique.


