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INTRODUCTION

L’intérêt des indicateurs comme outils d’information et de communication n’est plus à
démontrer :

Ils quantzpent l’information, ce qui la rend plus immédiate et plus chargée de signification.
Ils simpZiJient  l’information, en extrayant des phénomènes complexes, les principes moteurs à
mettre en relief.

Cette concision est leur plus grand atout dans un monde où les données se multiplient et où le .
besoin d’une information de qualité est fréquemment ressenti.

Ainsi, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement qui
s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992, l’accent a été mis sur la nécessaire élaboration
d’indicateurs de développement durable (Action 21, chapitre 40). L’objectif est, à terme, de
pouvoir disposer d’un ensemble d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux,
harmonisés à l’échelle internationale, et susceptibles de rendre compte des efforts nationaux
vers la durabilité (gestion à long terme de l’écologie, de l’économie, progression vers l’équité
sociale). Dans ce contexte, depuis quelques mois, les propositions se multiplient et de
nombreux experts s’attachent à faire progresser la réflexion.

Dans les domaines économique et social, il existe une grande tradition d’utilisation
d’indicateurs permettant l’évaluation et la comparaison internationale. Elle fournit la base de
cette réflexion, Produit National Brut, Indice des Prix, Taux de Chomage,... sont des outils
précieux aux décideurs. Dans le monde entier, ils permettent l’évaluation des politiques
appliquées et jouent un rôle moteur pour l’élaboration de nouvelles mesures.
Certes, ces indicateurs et indices « stars » ne sont peut-être pas les plus pertinents dans
l’optique particulière du développement durable ; l’idée en effet, n’est pas seulement de
proposer des indicateurs indépendants mais également de mettre en lumière les fortes
interactions existant entre les sphères environnementales, économiques et sociales.
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Cependant, le fort consensus international dont ces indicateurs font l’objet en tant qu’aides à la
décision et à l’évaluation politiques doit être un modèle pour les futurs indicateurs de
développement durable.

A cet égard, l’élaboration d’indicateurs environnementaux s’avère complexe.
D’une part, d’un point de vue international, beaucoup reste à faire. Si certains indicateurs de
qualité de l’air ou de l’eau, par exemple, sont d’usage courant dans la plupart des pays
industrialisés, une harmonisation à l’échelle internationale de l’ensemble des indicateurs est
encore loin d’être atteinte. L’OCDE a réussi, après des efforts soutenus, à concevoir un corps
central d’indicateurs permettant aux 25 pays membres de quantifier l’état de leur
environnement, les pressions qui s’exercent sur lui et les réponses fournies par les
gouvernements pour y remédier. Ces indicateurs environnementaux ont le mérite d’offrir une
comparabilité et une mesurabilité des différences et des efforts entre pays industrialisés.

D’autre part, à l’échelle nationale, on ne dispose pas encore d’indicateurs exerçant ce même
rôle clé de contrôle des politiques que les indicateurs économiques.

C’est à cette première étape primordiale, de mise au point d’indicateurs susceptibles de rendre
compte de la performance de la politique environnementale nationale qu’on a souhaité
s’intéresser ici.

Les indicateurs environnementaux, en effet, se bornent souvent à illustrer les tendances de
dégradation ou d’amélioration d’une situation. Pour qu’ils puissent également permettre de
porter un jugement sur l’efficacité des mesures, ils doivent être mis en relation étroite avec les
objectifs qui ont été définis au niveau politique ; dans le but de se féliciter des actions
entreprises dans certains domaines, mais aussi pour mettre en évidence les lacunes.
Ainsi, aux Pays-Bas, où des indicateurs de performance ont vu le jour, il y a quelques années,
et sont depuis lors régulièrement actualisés et diffusés auprès du grand public, il est apparu
qu’ils stimulaient l’application de mesures plus effkaces lorsqu’une situation tardait à
s’améliorer.

Cette vigilance des décideurs et du public, cette capacité à l’évaluation et au jugement sont
encore trop faibles en France, comme dans de nombreux pays. Si la performance apparaît
souvent en filigrane dans les ouvrages généraux régulièrement consacrés à l’environnement,
elle n’est pas assez mise en valeur.

En 1996, I’OCDE entreprendra l’examen de la performance environnementale de la France.
D’ores et déjà, près d’une dizaine des pays membres de l’Organisation ont été étudiés.
L’examen a consisté en une évaluation des progrès réalisés dans chaque pays, pour différents
domaines environnementaux, et compte tenu des engagements nationaux et internationaux.
Dans ce contexte, il a paru intéressant d’envisager, au niveau national, la publication d’un
document, destiné à un large public et rassemblant des indicateurs de performance commentés.

Dans le rapport présent, on trouvera les premiers éléments de l’élaboration d’un ensemble
d’indicateurs nationaux de performance environnementale.
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Dans la première partie, on s’est attaché à définir la notion de performance, et à examiner les
différentes tentatives de mise au point d’indicateurs de performance qui ont vu le jour
récemment.
Par ailleurs, dans les multiples domaines liés à l’environnement, l’évaluation de l’effkacité
des mesures passe par le recensement des objectifs et valeurs cibles qui ont été fixés.
La deuxième partie s’articule donc autour des principaux thèmes environnementaux, dans une
tentative de revue de ces principaux objectifs.
Le troisième chapitre, enfin, est axé sur la mise au point d’indicateurs de performance pour la
France : une présélection d’une trentaine de questions environnementales est effectuée et des
indicateurs susceptibles de les illustrer sont suggérés.



CONCLUSION

L’objectif de ce document est de clarifier la notion de performance et de rassembler les
valeurs cibles susceptibles de permettre l’élaboration d’indicateurs de performance. Le
recensement qui a été effectué pour chacun des thèmes n’a pas prétention à être exhaustif ; on
s’est avant tout attaché à rechercher des objectifs nationaux, quantitatifs, et, si possible, faisant
l’objet d’un contrôle.

Il apparaît clairement que certains thèmes environnementaux sont mieux lotis que d’autres en
la matière. S’il est assez simple d’imaginer des indicateurs de performance permettant de juger
les politiques environnementales dans les domaines du changement climatique ou de la gestion
des eaux usées, il s’avère en revanche beaucoup plus problématique de produire un indicateur
rendant compte de l’efficacité des mesures prises pour la défense de la biodiversité ou la
gestion des risques. Il sera nécessaire, pour ces thèmes, d’approfondir la réflexion.
Elle pourra s’appuyer sur les travaux entrepris en ce moment au sein de plusieurs instances
internationales dans le cadre de l’élaboration d’indicateurs de développement durable. La
conception d’indicateurs de performance semble en effet être de plus en plus considérée
comme une première étape, intéressante et concrète, de ces travaux.

Pour chacun des thèmes considérés, quelques indicateurs ont été proposés. Là encore, il ne
s’agit que d’une base de réflexion, à partir de laquelle une première sélection a été effectuée. Il
est prévu de présenter cette sélection d’indicateurs de performance, commentés, dans une
publication destinée à un large public.
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