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La statistique de poche 2009 montre, au moyen d’indicateurs, où en est 
la Suisse sur la voie du développement durable.

Les indicateurs sont tirés du système MONET de monitorage du dévelop-
pement durable en Suisse. Ce système est une plate-forme d’information 
destinée au public et aux milieux politiques.

Les indicateurs sont répartis selon les douze thèmes du système MONET.

Chaque indicateur est accompagné d’un message qui décrit son évolution. 
Celle-ci est évaluée selon les objectifs du développement durable à l’aide 
d’un des symboles suivants:

 Positive (vers la durabilité) 

 Négative (contraire à la durabilité) 

 Neutre

L’évaluation des tendances débute en 1987 (année de parution du «Rapport 
Brundtland») ou l’année de la première donnée disponible pour les séries 
plus récentes. Dans les graphiques qui affichent une plus longue période, 
le début de l’évaluation est marqué du signe .

Révision du système d’indicateurs MONET

Les indicateurs MONET sont consultables sur Internet depuis 2003. Une 
nouvelle version optimisée du système a été mise en ligne en juin 2009. 
La série initiale d’indicateurs a été réduite de manière à ne conserver 
que les plus pertinents d’entre eux. Ceux-ci ont été complétés de douze 
nouveaux indicateurs, qui illustrent pour certains de nouvelles probléma-
tiques de notre société. Enfin, plusieurs indicateurs auxquels il avait fallu 
renoncer à l’origine, faute de données, ont vu le jour grâce à de nouvel-
les statistiques. Un dernier changement concerne le nombre de thèmes, 
qui a été ramené de 26 à 12.
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Qu’est-ce que le développement durable?

Le développement durable implique que les générations présentes puissent 
répondre à leurs besoins, sans compromettre la capacité des générations 
à venir de répondre aux leurs.

Deux éléments jouent à cet égard un rôle central:

•	 		La	définition	des	besoins,	plus	précisément	celle	des	besoins	vitaux	des	
défavorisés dans le monde.

•	 L’acceptation	de	l’idée	que	l’environnement	ne	dispose	pas	de	ressour-
ces illimitées et qu’il ne peut absorber à volonté les déchets que nous 
produisons et les polluants que nous émettons.

C’est ainsi que la Commission des Nations Unies pour l’environnement et le 
développement («Commission Brundtland») a défini le développement dura-
ble en 1987. Les dispositions en matière de développement durable de la 
Constitution fédérale suisse (art. 2 et 73) et le système d’indicateurs MONET 
s’appuient sur cette définition.

Prendre en compte simultanément les besoins vitaux de tous les individus, 
le développement économique, les exigences d’équité et les charges limites 
que l’environnement peut supporter constitue un défi complexe. On repré-
sente les différents aspects de ce défi à l’aide du «modèle tridimensionnel» 
du développement durable.

D’après ce modèle, le développement durable se caractérise par trois 
objectifs qualitatifs:

•	 L’efficacité	économique

•	 La	solidarité	sociale

•	 La	responsabilité	écologique.

Ces trois objectifs sont liés: aucun d’entre eux ne peut être considéré indé-
pendamment des autres. Le développement durable vise à combiner des 
mesures d’optimisation, des processus d’évaluation transparents et, autant 
que faire se peut, des solutions à long terme.
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Conditions de vie

Chaque individu a le droit de vivre dans la dignité, comme le demande un 
des postulats du développement durable. L’individu doit non seulement pou-
voir satisfaire ses besoins fondamentaux, comme, par exemple, la sécurité 
et le logement, mais encore être en mesure de satisfaire d’autres besoins 
matériels et immatériels, tels la satisfaction et le bonheur.

Le revenu des ménages reste stable

Revenu des ménages
Revenu mensuel disponible moyen des ménages, en francs

0

2000

4000

6000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

6352 6423 6591 6488 6257 6507
5971 6276

Source: Office fédéral de la statistique © OFS

2006: changement méthodologique; les données ne sont pas comparables 
avec celles des années précédentes
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La part des personnes très satisfaites de leur vie recule

Le taux de pauvreté fluctue entre 7 et 9%
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Personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Part des personnes en âge de travailler (de 20 à 59 ans) vivant sous le seuil de pauvreté

© OFSSource: Office fédéral de la statistique

Satisfaction dans la vie
Part de la population de 14 ans et plus avec un dégré élevé de satisfaction

© OFS
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Autres indicateurs en ligne sur les conditions de vie:

Coûts du logement: les personnes ayant de bas revenus y 
 consacrent une plus grande part

Les fonds envoyés par les migrants dans leur pays d’origine 
augmentent et peuvent contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie dans ces pays

Le taux de suicide a reculé durant les vingt dernières années

Le nombre de délits violents augmente 

Délits violents
Délits avec atteinte à l’intégrité physique (homicides, lésions corporelles, brigandages, 
viols) enregistrés par la police pour 100’000 personnes

© OFSSources: Office fédéral de la police; Office fédéral de la statistique
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L’état de santé détermine dans une large mesure la qualité de vie de l’in-
dividu. Il exerce aussi une influence importante sur la vitalité économique. 
La protection et la promotion de la santé sont par conséquent deux objec-
tifs prioritaires du développement durable. Par santé, il faut entendre aussi 
bien la santé physique que la santé mentale.

Santé

Autres indicateurs en ligne sur la santé:

La part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut 
(PIB) progresse

L’espérance de vie en bonne santé augmente chez les femmes 
comme chez les hommes

Le bien-être psychique de la population augmente

Espérance de vie en bonne santé
Espérance de vie à la naissance, en années

© OFS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 1997 2002 2007

65,3 64,7
68,7 70,3

63,9 65,2 67,5 69,4 Hommes
Femmes

Source: Office fédéral de la statistique



9

La part des personnes qui effectuent au moins une fois par 
 semaine une activité physique les faisant transpirer fluctue

La part des personnes en surpoids augmente

Attitude favorable à la santé: activité physique
Part des personnes pratiquant au moins une fois par semaine pendant leurs loisirs 
une activité physique qui les fait transpirer

© OFS
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Surcharge pondérale
Part de la population de 15 ans et plus avec une surcharge pondérale (IMC 25 ou plus)

© OFS
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Cohésion sociale

La solidarité est une condition essentielle au bon fonctionnement de la 
société. La cohésion sociale et la participation de tous les groupes sociaux 
et de toutes les régions à la vie économique, politique et sociale sont des 
conditions importantes du développement durable. Le principe de l’égalité 
des droits et de l’égalité des chances doit être garanti.

Exemple de lecture: En 2005, les 20% des ménages les plus riches gagnaient 4,8 fois plus 
que les 20% des ménages les plus pauvres.

Les revenus restent inégalement répartis

Inégalité de la répartition des revenus
Rapport entre la somme cumulée des revenus des 20% les plus riches et celle des 20% 
les plus pauvres (revenus disponibles des ménages, prestations sociales non incluses)

© OFS
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Le pourcentage des femmes au Conseil national a doublé ces 
vingt dernières années

La part des bénévoles reste stable

Travail bénévole
Part de la population résidante à partir de 15 ans qui effectue du travail bénévole

© OFS
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Proportion de femmes au Conseil national
Proportion de femmes élues par rapport au total des personnes élues

© OFS
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La part des 18 à 24 ans de nationalité étrangère qui n’effectuent 
aucune formation après l’école obligatoire recule

Le contexte socio-économique continue de peser sur 
les  compétences en lecture des jeunes

Compétences en lecture des jeunes de 15 ans selon le contexte socio-économique
Part des jeunes de 15 ans qui atteignent au moins le niveau de compétence 2 en lecture 
(sur une échelle de <1 à 5) en fonction du status socio-économique des parents

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Jeunes quittant prématurément l’école selon la nationalité
Part des jeunes âgés de 18 à 24 ans sans formation post-obligatoire 
et qui ne sont plus scolarisés

© OFS
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Collaboration internationale

La lutte au niveau mondial contre la pauvreté et pour une juste répartition 
des ressources est un aspect essentiel du développement durable. Tous 
les membres de la communauté mondiale doivent concourir à la résolution 
des problèmes globaux. Le commerce mondial doit être compatible avec la 
justice sociale et avec la protection de l’environnement. Il ne doit pas aggra-
ver les difficultés de certains pays à couvrir leurs besoins. La coexistence 
pacifique des peuples et des nations doit être encouragée, de même que 
le respect des droits humains.

La part de l’aide publique au développement tend à augmenter

Aide publique au développement
Par rapport au revenu national brut au prix du marché 
(précédemment produit national brut)

© OFSSources: Direction du développement et de la coopération, Secrétariat d’Etat à l’économie

2007: valeurs provisoires, 2008: estimation
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La part de l’aide publique au développement destinée aux pays 
pauvres est en recul

Une part croissante des accords internationaux conclus entre 
en vigueur

Aide publique au développement en faveur des pays pauvres
Part de l’aide bilatérale au développement destinée aux pays les moins avancés 
et aux pays à faible revenu (selon l'OCDE/DAC)

© OFSSources: Direction du développement et de la coopération, Secrétariat d’Etat à l’économie
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Part des traités multilatéraux entrés en vigueur en Suisse (durant l’année de signature  
ou après) par rapport au total des traités conclus pendant la même année
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Attitude face à l’aide au développement: moins de personnes 
souhaitent une augmentation de l’aide publique au développement

Les importations en franchise provenant des pays
en  développement progressent

Les investissements directs de la Suisse dans les pays en 
développement progressent, mais restent très faibles par  
rapport à ceux effectués dans les pays riches

Autres indicateurs en ligne sur la collaboration internationale:

Importations en franchise des pays en développement
Part des importations exemptes de droits de douane dans la valeur totale 
des importations selon les catégories de revenu des pays (revenu national brut)

© OFSSource: Administration fédérale des douanes
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Formation et culture

Le développement durable va de pair avec la sauvegarde et le développe-
ment du capital humain. Une formation de base suffisante et une forma-
tion continue permanente doivent être accessibles à tous. La libre circu-
lation de l’information et la liberté d’expression doivent être garanties. La 
diversité culturelle et l’héritage socioculturel de la collectivité doivent être 
préservés.

La part des jeunes capables d’effectuer des tâches de lecture 
de complexité faible progresse marginalement

Compétences en lecture des jeunes de 15 ans
Part des jeunes de 15 ans qui atteignent au moins le niveau de compétence 2 en lecture 
(sur une échelle de <1 à 5)

© OFS
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La part des 18 à 24 ans qui n’effectuent aucune formation 
post-obligatoire fluctue entre 6,2 et 10,3%

La participation à des cours de formation continue est 
 relativement stable depuis 1996

Jeunes quittant prématurément l’école
Part des jeunes âgés de 18 à 24 ans sans formation post-obligatoire 
et qui ne sont plus scolarisés

© OFS
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Participation aux cours de formation continue
Part de la population résidante de 20 à 74 ans qui participe à des cours de formation 
continue

© OFS
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Autres indicateurs en ligne sur la formation et la culture: 

Activités culturelles propres 1 valeur

Participation à des activités culturelles 1 valeur

L’écart dans l’utilisation d’Internet entre les personnes à faible revenu 
et celles à fort revenu se maintient après avoir fortement progressé

Environ un cinquième de la population parle quotidiennement 
au moins deux langues nationales

Utilisation d’internet selon le revenu
Part de la population de 14 ans et plus qui utilise internet plusieurs fois par semaine, 
selon le revenu mensuel (en francs)

© OFSSources: MA-Net; Net-Metrix-Base
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La recherche, le développement et la technologie sont des moteurs impor-
tants de la capacité d’innovation et de la compétitivité d’une société. Ils sont 
donc importants pour préserver la bonne santé de l’économie. Le dévelop-
pement durable exige par conséquent aussi de maintenir et d’améliorer le 
capital productif et humain.

Recherche et technologie

Le nombre de demandes de brevets déposées augmente

Demandes de brevets déposées
Demandes déposées auprès de l’Office européen des brevets par des personnes 
résidant en Suisse, par million d’habitants

© OFSSource: Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
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Toujours plus de personnes se forment et travaillent dans 
les  domaines scientifiques et technologiques

La part des dépenses de recherche et de développement stagne

Ressources humaines en science et technologie (S-T)
Part des personnes formées et actives en S-T dans la population active occupée

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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© OFS
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Travail

Dans le cadre du développement durable, les personnes qui veulent travailler 
doivent pouvoir trouver un emploi valorisant qui leur permette de subvenir 
à leurs besoins. L’offre de main-d’œuvre doit être suffisante pour garantir 
une économie efficace. Chaque individu doit avoir les mêmes chances sur 
le marché du travail. Les défavorisés doivent y être intégrés.

Le taux de sans-emploi, qui fluctue fortement, atteint en 2005 
avec 4,4%, son plus haut niveau depuis 1991
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La part des jeunes sans emploi augmente

La part des working poor se maintient entre 4 et 5%

Jeunes sans emploi 
Part des personnes sans emploi dans la population active des 15–24 ans   

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Working Poor
Proportion de pauvres parmi les actifs occupés de 20 à 59 ans

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Les salaires des femmes se rapprochent lentement de ceux 
des hommes

Le pourcentage des femmes exerçant une fonction dirigeante 
reste inférieur d’environ 20 points à celui des hommes

Disparités salariales selon le sexe
Salaire mensuel brut des femmes par rapport à celui des hommes

© OFS
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Situation professionnelle selon le sexe
Proportion de salariés excerçant des fonctions dirigeantes parmi l’ensemble des salariés

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Système économique

Une économie efficace permet de couvrir durablement les besoins fonda-
mentaux de la population. Il faut donc encourager l’innovation et la com-
pétitivité économique. Mais là où les mécanismes du marché échouent, 
l’Etat doit intervenir de manière corrective, principalement à l’aide d’instru-
ments économiques. Dans le cadre du développement durable, l’endette-
ment des collectivités publiques ne peut être toléré que dans la mesure où 
il ne compromet pas la possibilité, pour les générations futures, de cou-
vrir leurs besoins.

La part des investissements par rapport au PIB stagne

Part des investissements au produit intérieur brut
Formation brute de capital fixe par rapport au produit intérieur brut

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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La productivité du travail s’accroît

L’endettement, après avoir augmenté, recule depuis quelques  
années 

Productivité du travail
Evolution de la productivité horaire du travail, indice 1991 = 100

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Taux d’endettement des administrations publiques
Dette brute de la Confédération, des cantons et des communes 
(sans les assurances sociales) par rapport au produit intérieur brut

© OFSSource: Administration fédérale des finances

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008


2008: valeur estimée Dès 1990, calculé avec le produit intérieur brut révisé
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La part des impôts liés à l’environnement progresse

La quote-part fiscale s’accroît

Quote-part fiscale
Recettes fiscales, y compris les cotisations obligatoires aux assurances sociales , 1 
par rapport au produit intérieur brut

© OFSSource: Administration fédérale des finances
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Recettes des impôts liés à l’environnement
par rapport au total des recettes des impôts et cotisations sociales1

© OFSSource: Office fédéral de la statistique

1 selon SEC95-Système européen des comptes 95
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Production et consommation

L’économie doit être suffisamment efficace pour couvrir les besoins des 
individus. La production et la consommation doivent répondre à des critè-
res de respect de l’environnement et d’équité. Il est indispensable d’exploi-
ter efficacement les ressources et d’éviter au mieux les déchets issus de 
nos modes de production et de consommation.

Le rapport entre les besoins matériels et la valeur ajoutée fluctue

Intensité matérielle
Ensemble des besoins matériels (TMR) par unité de produit intérieur brut réel (PIB)
Indice 1990 = 100

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Les ventes de produits du commerce équitable fluctuent

La part de nos besoins matériels assumés par l’étranger s’accroît

Empreinte matérielle des importations
Importations et flux cachés liés aux importations, en millions de tonnes

© OFS

Flux cachés liés 
aux importations

Source: Office fédéral de la statistique
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Commerce équitable
Vente de produits certifiés Max Havelaar, en tonnes

© OFSSource: Fondation Max Havelaar (Suisse)
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La quantité de déchets ne cesse de progresser en Suisse

Autres indicateurs en ligne sur la production et la consommation: 

Les consommateurs et les consommatrices suisses achètent 
de plus en plus de produits bio

L’ensemble des besoins matériels augmente

La part des déchets recyclés augmente

Déchets urbains
Production totale de déchets urbains, recyclage inclus, en millions de tonnes

© OFSSource: Office fédéral de l’environnement
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Mobilité et transports

Le développement durable suppose un système de transport qui garan-
tisse la mobilité de tous les groupes de population, qui desserve toutes les 
régions et qui soit suffisamment efficace pour permettre à l’économie de 
fonctionner, sans pour autant détruire les fondements naturels de la vie ni 
utiliser à l’excès les ressources non renouvelables.

La consommation énergétique due aux transports se maintient 
 autour de 10’800 kilowattheures par personne

Consommation finale d’énergie pour les transports
Consommation finale d’énergie de l’ensemble des transports privés 
et publics de personnes et de marchandises, en kilowattheures par personne

© OFSSources: Office fédéral de l’énergie; Office fédéral de la statistique
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La part des transports publics dans les transports de personnes 
par route et par rail progresse

Les transports de marchandises croissent plus fortement que 
l’économie

Répartition modale du transport des personnes
Part des transports publics dans l’ensemble des transports de personnes sur la route 
et le rail, en % des personnes-kilomètres

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Intensité du transport de marchandises
Prestations de transport de marchandises (route et rail) par rapport au produit intérieur 
brut aux prix de l’année précédente, année de référence 2000, en tonnes-kilomètres/Fr.

© OFSSource: Office fédéral de la statistique
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Le trafic aérien a très fortement progressé jusqu’en 2000

Autres indicateurs en ligne sur la mobilité et les transports:

Personnes exposées au bruit: le bruit du trafic affecte 
un nombre croissant de personnes

Répartition modale du transport de marchandises: la part 
des marchandises transportées par le rail recule

Intensité de CO2 du trafic individuel motorisé: les quantités 
de CO2 émises par kilomètre parcouru reculent

Atterrissages et décollages
Somme des atterrissages et décollages sur les trois aéroports nationaux 
(vols de ligne et charter)

© OFSSources: Office fédéral de l’aviation civile; Office fédéral de la statistique
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Pour que l’approvisionnement énergétique soit conforme aux objectifs du 
développement durable, il faut maintenir la consommation des ressources 
non renouvelables en dessous du potentiel de développement des sources 
renouvelables. Il faut en outre prévenir les dommages graves ou irréversi-
bles à l’environnement. Les rejets de gaz à effet de serre doivent être évi-
tés autant que possible.

Energie et climat

La consommation énergétique par personne reste constante

Consommation finale d’énergie
Consommation finale d’énergie par personne, en kilowattheures

© OFSSources: Office fédéral de l’énergie; Office fédéral de la statistique
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La part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie stagne

Les émissions de gaz à effet de serre varient

Energies renouvelables
Par rapport à la consommation finale d’énergie

© OFSSource: Office fédéral de l’énergie
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Autres indicateurs en ligne sur l’énergie et le climat:

Intensité énergétique: la consommation d’énergie recule 
par rapport au PIB

Emissions de CO2: le volume de CO2  rejeté dans l’atmosphère 
fluctue autour de 45 millions de tonnes

Les émissions de CO2 diminuent par rapport au produit intérieur brut

Dépendance énergétique: les importations d’énergie augmentent

Intensité de CO2
Emissions de CO  par unité de produit intérieur brut aux prix de l’année précédente, 2
année de référence 2000, en grammes/franc

© OFSSources: Office fédéral de la statistique; Office fédéral de l’environnement
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Ressources naturelles

Le développement durable ne va pas sans une utilisation mesurée des res-
sources. Les ressources naturelles indispensables à la vie, la diversité bio-
logique et la qualité des écosystèmes doivent être préservés à long terme. 
Des sols fertiles, une eau de bonne qualité et un air sain sont nécessaires 
au bien-être des générations présentes et futures.

Les surfaces d’habitat et d’infrastructure par habitant s’étendent

Surface d’habitat et d’infrastructure par habitant
Zones construites, zones industrielles, surfaces d’infrastructure spéciales ainsi 
que les aires de loisirs, les jardins aménagés et les voies de communication, 
en mètres carrés par personne

 

© OFS
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Le morcellement du paysage se renforce 

La concentration de particules fines dans l’air diminue

Morcellement du paysage
Morcellement du territoire au dessous de 2100m
Densité effective de mailles, en nombre de mailles par 1000 km2 

© OFSSource: Jaeger J., Bertiller R., Schwick C., 2007 
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La situation des oiseaux nichant régulièrement en Suisse tend à 
s’améliorer; les populations des 38 espèces menacées figurant 
sur la Liste Rouge de 2001 fluctuent

La pollution des lacs suisses par le phosphore recule 

Concentration de phosphore dans les lacs
Phosphore total, en microgrammes par litre (valeurs moyennes annuelles)

© OFSSource: Office fédéral de l’environnement
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Populations d’oiseaux nicheurs
Evolution des populations d’oiseaux nicheurs en Suisse, indice 1990 = 100  

© OFSSource: Station ornithologique suisse de Sempach
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Autres indicateurs en ligne sur les ressources naturelles:

Concentration de nitrates dans les eaux souterraines  1 valeur 

La part de la surface forestière présentant des valeurs de biotope 
(qualité écologique de la forêt) moyennes ou élevées s’accroît

Les surfaces d’habitat et d’infrastructure occupent une part 
croissante du territoire 

Concentration d’ozone: le nombre de dépassements des seuils 
limites fluctue

L’empreinte écologique par personne de la Suisse fluctue à  
un niveau élevé, tandis que la biocapacité par personne recule 
au niveau mondial

Sols cultivables: la part des sols qui pourraient être cultivés recule

Qualité écologique de la forêt
Part de la surface forestière à haute valeur de biotope

© OFS
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Le développement durable en Suisse en un coup d’œil

La Suisse est-elle sur la voie du développement durable?
Indicateur Evaluation de  

la tendance

Co
nd

iti
on

s 
de

 v
ie

Revenu des ménages 
Personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Statisfaction dans la vie
Délits violents
Fonds envoyés par des migrants
Coûts du logement
Taux de suicide

Sa
nt

é

Espérance de vie en bonne santé
Attitude favorable à la santé: activité physique
Surcharge pondérale
Bien-être psychique
Coûts du système de santé

Co
hé

so
n 

 
so

ci
al

e

Inégalité de la répartition des revenus
Travail bénévole
Proportion de femmes au Conseil national
Compétences en lecture selon le contexte socio-économique
Jeunes quittant prématurément l’école selon la nationalité

Co
lla

bo
ra

tio
n 

 
in

te
rn

at
io

na
le

Aide publique au développement
Aide publique au développement en faveur des pays pauvres
Traités multilatéraux
Importations en franchise des pays en développement
Attitude face à l’aide au développement 
Investissements directs dans les pays en développement

Fo
rm

at
io

n 
 

et
 c

ul
tu

re

Compétences en lecture des jeunes de 15 ans
Jeunes quittant prématurément l’école 
Participation aux cours de formation continue
Utilisation d’internet selon le revenu 
Usage régulier d’une 2e langue nationale
Participation à des activités culturelles 1 valeur
Activités culturelles propres 1 valeur

Re
ch

er
-

ch
e 

et
 

te
ch

no
-

lo
gi

e Demandes de brevets déposées
Ressources humaines en science et technologie 
Dépenses affectées à la recherche et au développement

Tr
av

ail

Taux de sans-emploi
Jeunes sans emploi 
Working Poor
Disparités salariales selon le sexe
Situation professionnelle selon le sexe
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Evaluation de 
la tendance

Indicateur 

Part des investissements dans le PIB

Sy
st

èm
e 

 
éc

on
om

iq
ueProductivité du travail

Dette publique
Quote-part fiscale

Impôts liés à l’environnement
Intensité matérielle

Pr
od

uc
tio

n 
et

  
co

ns
om

m
at

io
n

Empreinte matérielle des importations
Commerce équitable

Déchets urbains
Ensemble des besoins matériels

Consommation de produits bio 
Taux de récupération des déchets

Consommation finale d’énergie pour les transports

M
ob

ilit
é 

 
et

 tr
an

sp
or

tsRépartition modale du transport de personnes
Intensité du transport de marchandises

Atterrissages et décollages
 Intensité de CO2 du trafic individuel motorisé

Répartition modale du transport de marchandises
Personnes exposées au bruit

Consommation finale d’énergie

En
er

gi
e 

et
 c

lim
atEnergies renouvelables

Emissions de gaz à effet de serre
Intensité de CO2

Intensité énergétique 
 Dépendance énergétique 

Emissions de CO2

Surfaces d’habitat et d’infrastructure par habitant

Re
ss

ou
rc

es
 n

at
ur

el
le

s

Morcellement du paysage
Concentration de particules fines

Concentration de phosphore dans les lacs
Population des oiseaux nicheurs

Qualité écologique de la forêt
Empreinte écologique

Surfaces d’habitat et d’infrastructure
Sols cultivables

1 valeur Concentration de nitrates dans les eaux souterraines
Concentration d’ozone
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Autres informations

Plus d’informations sur MONET à l’adresse www.monet.admin.ch:

 L’ensemble des indicateurs en ligne, accompagnés de commentaires sur 
leur importance pour le développement durable et d’autres informations.

 17 indicateurs clés qui dressent une synthèse des indicateurs du déve-
loppement durable.

 45 postulats du développement durable qui indiquent la direction à pren-
dre pour concilier nos actes avec le développement durable.

 Des informations sur «KLARTEXT», un jeu de cartes (en allemand) réa-
lisé sur la base des indicateurs MONET et qui livre des informations pas-
sionnantes sur la Suisse.

 Publications électroniques ou imprimées:

 OFS, ARE, DDC, OFEV: Le développement durable en bref – 2008. 
17 indicateurs-clés pour mesurer le progrès, Neuchâtel 2008

 OFS, ARE, DDC, OFEV: Monitoring du développement durable – La Suisse 
dans un monde globalisé, Neuchâtel 2008

Pour des informations détaillées sur la politique suisse en matière de 
développement durable: www.are.admin.ch/developpementdurable

http://www.monet.admin.ch
http://www.are.admin.ch/developpementdurable
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