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Bilan des progrès de la Belgique vers les objectifs de développement
durable de l’ONU
Le Bureau fédéral du Plan publie aujourd’hui le Bilan 2016 des indicateurs de développement durable. Ce
bilan propose un premier suivi de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable (Sustainable development goals – SDG) adoptés par l’ONU en septembre 2015, sur la base d’un ensemble préliminaire de 31 indicateurs. Ce bilan montre que dans de nombreux domaines, des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.
Sur les 13 indicateurs qui ont un objectif précis, la prolongation des tendances actuelles ne permettrait qu’à 4 de
ces indicateurs d’atteindre leur objectif (ou presque l'atteindre pour un 5ème).
Sur les 18 autres indicateurs, seuls 6 d’entre eux ont évolué dans la direction souhaitée entre 2000 et 2015.
Les indicateurs sociaux sont ceux qui proportionnellement montrent le moins d’évolutions en direction de leur
objectif.

Le Bureau fédéral du Plan (BFP) mesure les progrès
de la Belgique pour atteindre les 17 objectifs de développement durables adoptés par l’ONU en septembre
2015 en évaluant les tendances de 31 indicateurs (voir
tableau). Dans cette évaluation, chaque indicateur est
relié à un des objectifs de l’ONU parfois précisé par
d’autres textes officiels, tels que des accords internationaux et les stratégies de développement durable, en
particulier la Vision stratégique à long terme de développement durable définie par le gouvernement fédéral
en 2013. Cette Vision contient 55 objectifs à long terme. Avec les documents équivalents des Régions,
c’est une base solide à partir de laquelle les SDG pourraient être rapidement adaptés à la Belgique.
Chaque objectif de l’ONU (colonne 1 du tableau) est
suivi par un ou deux indicateurs (colonne 2), sélectionnés parmi les indicateurs de développement durable
suivis par le BFP (voir www.indicators.be) et les indicateurs complémentaires au PIB (publiés en février
2016). Ces indicateurs sont également répartis entre
les quatre défis de la Vision fédérale à long terme de
développement durable (social, modes de consommation et de production, environnement, gouvernance),
(colonne 2).
Objectifs quantifiés: peu seraient atteints en
2030
Pour 13 de ces indicateurs, un objectif précis (quantifié
et avec une échéance) a pu être établi, par exemple réduire de moitié le Risque de pauvreté ou d’exclusion
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sociale d’ici à 2030, ou réduire les Émissions annuelles
de particules fines à moins de 29,2 kt de PM2,5 en
2030. Ces objectifs précis sont repris dans la colonne
3 du tableau.
Pour évaluer ces indicateurs, la prolongation de la tendance actuelle en 2030 est comparée à l’objectif à atteindre. La prolongation de la tendance actuelle a été
soit calculée à partir de projections existant au BFP,
soit extrapolée à partir d’une tendance de l’indicateur,
calculée depuis l’an 2000. Pour 4 indicateurs sur ces
13, la prolongation de la tendance actuelle permet d’atteindre l’objectif. Il s’agit des indicateurs Femmes parlementaires, Recherche et développement, Émissions
de particules fines et Surface maritime en zone Natura
2000. Un cinquième indicateur, sur les Énergies renouvelables, atteint presque son objectif (estimé à 18% en
2030), selon le scénario de référence des Perspectives
énergétiques publiées par le BFP en 2014. La part des
sources d’énergie renouvelables s’y établit à 16,8% de
la consommation finale brute d’énergie.
Pour les 8 autres indicateurs sur ces 13, la prolongation de la tendance actuelle ne permet pas d’atteindre
l’objectif. Il s’agit par exemple des indicateurs Risque
de pauvreté et d’exclusion sociale, Accidents de la
route : nombre de morts, Décrochage scolaire, Intensité en énergie finale, Transport de personnes en voiture,
Émissions de gaz à effet de serre, Pêche durable et
Aide publique au développement.
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Objectifs non quantifiés: peu d'évolutions
favorables

ce de Gini, qui mesure les inégalités de revenu, ou de
la Confiance dans les institutions.

Pour les 18 autres indicateurs, les objectifs de l’ONU
permettent seulement de déterminer dans quelle direction l’indicateur doit évoluer. Par exemple, l’Obésité des
adultes doit diminuer et le Sentiment de sécurité dans
l’espace public doit augmenter. Cette direction à prendre est indiquée dans la colonne 3 du tableau.

Les indicateurs sociaux montrent les évolutions
les plus préoccupantes
Sur ces 31 indicateurs, 14 concernent le défi social, 8
sont liés au défi des modes de consommation et de
production, 7 concernent le défi environnemental et 2
sont liés au défi de la gouvernance publique. Les évolutions dans le défi social restent les plus préoccupantes. Seuls 2 de ces indicateurs sur 14 ont connu une
évolution favorable.

Sur ces 18 indicateurs, 6 ont évolué dans la direction
souhaitée entre l’an 2000 et aujourd’hui. Il s’agit par
exemple de la Surface agricole an agriculture biologique et du Recyclage des déchets. Cette évaluation ne
donne pas d’information sur le rythme d’évolution de
ces indicateurs.

Ce bilan est une première évaluation, sur la base de
données existantes et rapidement accessibles, des
progrès de la Belgique vers les objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030. Des travaux
sont en cours, en particulier en Belgique au sein de
l’Institut interfédéral de statistique et de la Conférence
interministérielle du développement durable pour établir une liste plus complète.

L’évolution est dans la direction opposée à l’objectif
pour 2 indicateurs, le Taux de chômage et la Population
d’oiseaux des champs. Pour les 10 autres indicateurs,
3 n’ont pas assez de données pour estimer une tendance statistiquement significative et 7 évoluent très
peu entre 2000 et 2015 : il s’agit par exemple de l’Indi-

Task force développement durable (2016), Progrès vers les objectifs de développement durable de l’ONU. Bilan 2016, Working Paper 7-16,
Bruxelles : Bureau fédéral du Plan.
Le Working Paper peut être consulté et téléchargé via le site www.plan.be
Pour plus d'information: Alain Henry, ah@plan.be, 02.507.74.76 et Patricia Delbaere, dp@plan.be, 02.507.74.73
La Task Force Développement durable exécute les missions que la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière
de développement durable a confiées au Bureau fédéral du Plan.
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Bilan 2016 des indicateurs de développement durable: progrès vers les objectifs de l’ONU
Objectif précis /
Indicateur
Défi
Évaluation
SDG1
direction
1. Risque de pauvreté ou d’exclusion sociale

Social

1,17 millions

2. Obésité des adultes

Social

Ê

MCP

È

4. Décès dus aux maladies cérébro-vasculaires

Social

Ê

5. Accidents de la route: nombre de morts

Social

210

6. Décrochage scolaire

Social

0%

7. Formation tout au long de la vie

Social

È

8. Temps consacré au travail domestique

Social

Ê

9. Femmes parlementaires

Social

50%

3. Surface agricole en agriculture biologique

10. Nitrates dans les eaux de rivières

Env.

Ê

11. Consommation d’eau par habitant

MCP

Ê

12. Énergies renouvelables2

MCP

18%

MCP

1,95MJ/€

MCP

È

Social

Ê

MCP

65%

17. Recherche et développement

Gouv.

3% du PIB

18. Risque de pauvreté

Social

Ê

19. Indice de Gini

Social

Ê

13. Intensité en énergie

finale2

14. PIB/habitant
15. Taux de chômage
16. Transport de personnes en

voiture2

20. Émissions de particules fines

Env.

29,2kt

21. Consommation intérieure de matières

MCP

Ê

22. Recyclage des déchets

MCP

È

Social

Ê

23. Victimes de catastrophes naturelles
24. Émissions de gaz à effet de

serre2

Env.

104,9 Mt CO2 éq.

25. Pêche durable

Env.

100%

26. Surface maritime en zone Natura 2000

Env.

10%

27. Surface terrestre en zone Natura 2000

Env.

È

Env.

È

29. Sentiment de sécurité dans l’espace public

Social

È

30. Confiance dans les institutions

Social

È

31. Aide publique au développement

Gouv.

0,7% du PIB

28. Population d'oiseaux des champs

+

+

+

+

Notes: MCP = Modes de consommation et de production, Env. = Environnemental, Gouv. = Gouvernance
1 – La liste des SDG est reprise page suivante
2 – Indicateurs pour lesquels la prolongation de tendance a été calculée sur la base de projections existant au BFP.

Légende
Évaluation par rapport à l’objectif précis
Évolution favorable

4 indicateurs

Évolution incertaine

1 indicateur

Évolution défavorable

8 indicateurs

Évaluation de la direction de l’évolution

+

Évolution favorable

6 indicateurs

Évolution incertaine

10 indicateurs

Évolution défavorable

2 indicateurs
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Les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU
1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.
2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie
5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
10.Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
11.Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
12.Établir des modes de consommation et de production durables
13.Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions*
14.Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
15.Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin
à l’appauvrissement de la biodiversité
16.Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès
de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à
tous
17.Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser
*

Étant entendu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est le principal mécanisme international intergouvernemental de négociation de l’action à mener à l’échelle mondiale face aux changements climatiques.
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