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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 1. SECURITE SOCIALE ET BIEN-ETRE MATERIEL
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1.1. Revenu des ménages

Signification de l'indicateur

Un des principes fondamentaux du développement durable affirme que chaque individu a le droit de
vivre dans la dignité (postulat 1a). Il doit pouvoir, entre autres, satisfaire ses besoins vitaux et disposer
d'une certaine marge de manœuvre pour assurer la couverture de besoins matériels et immatériels
plus larges (postulat 2a). Le niveau de son revenu est à cet égard déterminant.

Cet indicateur présente le revenu annuel brut moyen des ménages (contribuables) en francs courants
et en francs constants pour tenir compte du renchérissement. Sont considérés les revenus de tous les
membres du ménage (revenus du travail, rentes et pensions, revenus de la fortune, etc.) à l'exception
des prestations complémentaires AVS/AI (assurance-vieillesse et survivants et assurance-invalidité) et
des prestations de l'aide sociale. Les cotisations sociales obligatoires sont déduites. L'indicateur
donne des valeurs moyennes. Il ne renseigne pas sur la répartition des revenus dans la société.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 1a. Garantie des droits de la personne humaine, 2a.
Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 4b. Egalité des chances et répartition équitable,
13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

De 1990 à 2000, le revenu annuel des ménages de contribuables a augmenté de plus de 21% en
valeur nominale pour atteindre 76'500 francs bruts en moyenne. Cette croissance est à mettre en
relation avec celle de l'indice des prix à la consommation durant cette période qui est de 23%. Le
revenu annuel moyen a donc baissé en termes réels de près de 2%.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme neutre pour le développement durable.

Cette évolution est considérée comme neutre car elle révèle un très léger recul, donc une certaine
stabilité. Sachant que la croissance économique, telle que connue jusqu'à aujourd'hui, engendre une
augmentation de la consommation de ressources naturelles et des impacts sur l'environnement, la
croissance de cet indicateur, à l'instar de celle du PIB, entraînerait des effets négatifs pour le
développement durable.

Sources

SCRIS - Enquête dans les déclarations d'impôt.
ACI.

Méthodologie

Cet indicateur présente le revenu annuel brut moyen des contribuables, en francs courants et
constants.

L'enquête par échantillonnage dans les déclarations d'impôt menée par le SCRIS avec la collaboration
de l'Administration cantonale des impôts fournit l'ensemble des revenus déclarés par les
contribuables. Certains revenus ne sont pas imposés (prestations complémentaires à l'AVS/AI,
allocations pour impotent, prestations de l’aide sociale, y compris le revenu minimum de réinsertion,
bourses d'étude, etc.), ils ne sont pas pris en compte dans les calculs. Les cotisations sociales
obligatoires (AVS/AI, assurance-chômage, assurance-accidents, prévoyance professionnelle) sont
déduites. L'enquête porte sur environ 20'000 déclarations d'impôt de contribuables domiciliés dans le
canton de Vaud et âgés de 21 ans et plus.

Calcul

Somme des revenus des contribuables divisée par le nombre de contribuables.

Limites de l'indicateur

Cet indicateur ne renseigne pas sur la distribution des revenus ni sur la concentration des revenus.
Tous les revenus ne sont peut-être pas déclarés à l'administration fiscale (fraude fiscale) et certains
ne sont pas imposés.

Glossaire

Contribuable: la notion de contribuable est plus restrictive que celle du ménage, habituellement
utilisée par les démographes (groupe de personnes vivant ensemble dans le même logement). Il s'agit
de ménage au sens fiscal. Un couple de concubins est considéré comme 2 contribuables distincts.

Comparabilité

Cet indicateur (Revenu des ménages) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (1.1. Revenu des ménages).
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1.2. Inégalité de la répartition des revenus

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances. Il faut donc
tendre vers une répartition équitable des ressources (postulat 4b). Les écarts de revenus entre
groupes sociaux sont ressentis comme justes tant qu'ils ne dépassent pas certaines limites, qui
dépendent des valeurs sociales et culturelles. Mais un accroissement des disparités entre les riches et
les pauvres, autrement dit une hausse des inégalités, est incompatible avec le développement
durable.

Cet indicateur renseigne sur les inégalités de revenu en comparant la masse des revenus du 20% des
ménages de contribuables les plus riches et celle du 20% les plus pauvres. A des fins de
comparaison, les ménages sont pondérés selon leur taille. Les transferts sociaux (par exemple les
rentes et les prestations sociales, sans les aides individuelles) sont pris en compte dans le calcul du
revenu.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 4b. Egalité des chances et répartition équitable.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Dans les années 1989/90, les 20% des ménages de contribuables les plus riches concentraient un
peu moins de 41% de l'ensemble des revenus alors que les 20% des plus pauvres ne disposaient que
de 6% environ de la masse totale des revenus, soit 6.8 fois moins. Dix ans plus tard, la concentration
des revenus s'est encore un peu plus accentuée, dans un rapport de 7.7.
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Commentaire développement durable

Évaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Sources

SCRIS – Statistique fiscale annuelle.
ACI.

Méthodologie

Cet indicateur présente le rapport entre la somme des revenus des 20% des ménages de
contribuables les plus riches et celle des 20% les plus pauvres.

La base de calcul est le revenu disponible équivalent (par unité de consommation) après transferts
sociaux, non compris les aides individuelles. Cet indicateur mesure la concentration des revenus. Les
données proviennent des sources fiscales cantonales (statistique annuelle) et concernent les
contribuables domiciliés dans le canton de Vaud et âgés de 21 ans et plus. Les jeunes entre 21 et 24
ans, célibataires, sans activité et sans revenu, ne sont pas pris en compte.

Calcul

Les contribuables sont classés dans l'ordre croissant du revenu disponible par unité de consommation
et on détermine le revenu qui sépare les 20% des contribuables les plus pauvres du reste ainsi que le
revenu au-delà duquel se trouvent les 20% des contribuables les plus riches. Ensuite, on calcule le
rapport entre la somme des revenus de ces deux groupes.

Limites de l'indicateur

Tous les revenus ne sont peut-être pas déclarés à l'administration fiscale (fraude fiscale) et certains
ne sont pas imposés.

Glossaire

Revenu disponible: il correspond aux revenus globaux du ménage, moins les cotisations sociales
obligatoires, moins les déductions fiscales liées à l'acquisition du revenu (déductions pour assurance-
maladie, pour frais professionnels, intérêts passifs, pensions alimentaires versées, frais d'entretien
d'immeubles) et après soustraction des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune.
Certains revenus ne sont pas imposables et ne sont donc pas pris en compte.

Revenu d'équivalence: le revenu d'équivalence des ménages fiscaux est calculé sur la base du
revenu disponible. Le revenu disponible du ménage fiscal est divisé par la "taille d'équivalence" basée
sur l'échelle OCDE, adaptée aux données disponibles pour le canton de Vaud. Cette échelle
d'équivalence attribue la valeur 1 à la première personne adulte du ménage fiscal, 0.5 au conjoint et
0.3 pour les enfants à charge (quel que soit l'âge). Jusqu'en 2002, nous ne disposons pas de l'année
de naissance des enfants, ce qui ne nous permet pas de suivre en tout point la norme de l'OCDE
quant à l'échelle d'équivalence.

Comparabilité

Cet indicateur (Inégalité de la répartition des revenus) est utilisé par Eurostat comme indicateur de
développement durable (SOC2 – Mesures de l'inégalité des revenus). Cependant, les définitions des
populations et des revenus diffèrent.

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (1.2. Inégalité de
la répartition des revenus).
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1.3. Personnes vivant sous le seuil de pauvreté

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit garantir à chaque individu le droit de vivre dans la dignité (postulat 1a)
et de mener une vie exempte de pauvreté (postulats 2a et 2c). La lutte contre la pauvreté constitue
donc un élément important du développement durable.

Cet indicateur renseigne sur la proportion de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce seuil
est fixé d'après le minimum nécessaire à la couverture des besoins fondamentaux. Ne sont
considérées que les personnes de 20 à 60 ans.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 1a. Garantie des droits de la personne humaine, 2a.
Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 4b. Égalité des chances et répartition équitable,
13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

En 2004, la part des personnes âgées entre 20 et 60 ans vivant dans un ménage dont le revenu est
inférieur au seuil de pauvreté s'est élevée à 12% dans le canton de Vaud. Ce pourcentage varie selon
la taille du ménage. Pour les personnes appartenant à des familles sans enfant, il est de 9% et pour
les familles avec 3 enfants et plus, le taux est 2.5 fois plus élevé, soit 23%. Les femmes sont plus
touchées que les hommes: 14% contre 10%. On constate aussi des différences selon l'âge chez les
personnes qui disposent d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Ainsi, elles sont 16% parmi les
personnes de moins de 25 ans, 14% parmi celles âgées de 25 à 40 ans et 10% parmi les personnes
plus âgées.
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Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En terme de développement durable, cet indicateur met en perspective des problématiques
directement liées telle que la formation et le travail, la charge familiale et la précarisation. Bien
qu'aucune évaluation ne soit possible, faute de série chronologique suffisante, les chiffres de 2004
révèlent un phénomène peu connu en Suisse jusqu'ici, la pauvreté des moins de 25 ans.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des personnes âgées de 20 à 60 ans dont le revenu du ménage est
inférieur au seuil de pauvreté, selon le type de famille.

Calcul

La méthode utilisée pour le canton de Vaud est basée sur celle développée par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) pour calculer le taux de working poor. On considère chaque type de ménages
séparément: personnes seules, couples sans enfant, couples avec 1 enfant, 2 enfants, etc., familles
monoparentales avec 1 enfant, 2 enfants, etc. On calcule pour chaque personne, le revenu disponible
de son ménage: revenu total de tous ses membres moins impôts, primes d'assurance-maladie (part à
charge compte tenu des subsides), loyer et cotisations d'assurances sociales. On compare ensuite ce
revenu avec le revenu correspondant au seuil de pauvreté défini pour chaque type de familles par les
normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). Pour des raisons de taille
d'échantillon, il n'est pas possible de publier les résultats du taux de personnes vivant au-dessous du
seuil de pauvreté pour chaque type de ménage. Il a fallu regrouper les types de ménages en 3
groupes: ménages sans enfant (personnes seules et couples), ménages avec 1 ou 2 enfants et
ménages avec 3 enfants et plus.

Méthode OFS: le taux de pauvreté est calculé chaque année par l'OFS. Les calculs s'appuient sur les
données relatives aux revenus fournies par l'enquête suisse sur la population active (ESPA). Il s'agit
d'une enquête par sondage que l'OFS réalise annuellement depuis 1991 auprès d'un échantillon
représentatif de la population, composé de personnes de 15 ans ou plus, lesquelles sont interrogées
dans le cadre d'une interview d'une vingtaine de minutes. La participation est facultative. Pour garantir
la comparabilité internationale des résultats, les questionnaires sont élaborés conformément aux
recommandations du Bureau international du travail et aux normes d'EUROSTAT relatives aux
enquêtes sur la population active.

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 7, "Couvrir les nouveaux risques de pauvreté":
sachant que le revenu du travail ne suffit souvent plus à assurer la subsistance d'une famille et que
les allocations familiales varient fortement d'un canton à l'autre, le Conseil fédéral souhaite instaurer
au niveau fédéral une réglementation des allocations familiales qui soit indépendante de l'activité
lucrative des parents. Afin de faciliter la vie professionnelle des parents, le Conseil fédéral soutient par
ailleurs les efforts qui se font dans le domaine de l'accueil extrafamilial des enfants.

Glossaire

Seuil de pauvreté : la définition du seuil de pauvreté est basée sur les recommandations de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Le seuil de pauvreté (besoins de base I +
besoins de base II + loyer + primes d'assurance-maladie) est de 2100 francs pour un ménage d'une
personne et de 4000 francs pour une famille avec deux enfants. Est considéré comme pauvre tout
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ménage dont le revenu, après déduction des cotisations sociales et des impôts, est inférieur au seuil
de pauvreté.

Comparabilité

Des taux de pauvreté sont calculés dans le cadre des indicateurs du développement durable de la
Commission du développement durable des Nations Unies (Percent of population living below poverty
line) et d'Eurostat (SOC1: population living below poverty line). Ces taux ne sont toutefois pas
comparables entre eux, car ils sont basés sur des définitions différentes. EUROSTAT, par exemple,
mesure la pauvreté relative en la rapportant à la médiane du revenu d'équivalence: sont considérées
comme pauvres les personnes dont le revenu n'atteint pas 60% du revenu médian. La population de
référence n'est pas non plus toujours définie de la même manière (population active ou population
totale). Dans les comparaisons entre pays, il faut s'assurer que les taux de pauvreté soient définis de
manière uniforme. Même si c'est le cas, les résultats doivent être interprétés avec prudence car les
données relatives aux revenus sont calculées différemment selon les pays.

Cet indicateur (Personnes vivant sous le seuil de pauvreté) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (1.3. Personnes vivant sous le seuil de pauvreté).
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1.4. Aide sociale

Signification de l'indicateur

Un des principes fondamentaux du développement durable affirme que chaque individu a le droit de
vivre dans la dignité (postulat 1a). Il doit pouvoir, entre autres, satisfaire ses besoins vitaux et disposer
d'une certaine marge de manœuvre pour assurer la couverture de besoins matériels et immatériels
plus larges (postulat 2a). Le niveau de son revenu est à cet égard déterminant.

L’aide sociale est un moyen de lutte contre la pauvreté (postulat 2c) en accordant un soutien financier
suffisant aux personnes dans le besoin.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 1a. Garantie des droits de la personne humaine, 2a.
Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 4c. Intégration des défavorisés.

Type d'indicateur: (R) réaction.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

L'Aide sociale vaudoise (ASV), le Revenu minimum de réinsertion (RMR), les prestations
complémentaires à l'AVS (PC-AVS) et les prestations complémentaires à l'AI (PC-AI) sont des aides
individuelles attribuées sous condition de ressources. L'évolution du nombre de personnes qui en
bénéficient est donc fonction de leur situation économique. Différents facteurs interviennent à cet
égard, parmi lesquels la situation du marché du travail, l'évolution des structures familiales, les
changements qui affectent d'autres régimes de transferts sociaux (assurance-chômage, assurance-
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invalidité, 2e pilier) et le vieillissement de la population (pour les PC-AVS). Dès 2006, le Revenu
d'insertion (RI) remplace l'ASV et le RMR.

Le nombre de dossiers ASV est en constante augmentation, reflétant les difficultés rencontrées sur le
marché du travail. La relative stagnation que l'on observe entre 1997 et 2001 est due à l'introduction
du dispositif RMR destiné aux chômeurs en fin de droits, dont ont temporairement bénéficié une partie
des personnes qui auraient autrement émargé à l'ASV. L'évolution du nombre de bénéficiaires de PC-
AI connaît une progression légèrement moins prononcée.

La réduction du nombre de bénéficiaires de PC-AVS, dès 1996, est principalement due à la sortie de
ce régime des bénéficiaires pour lesquels les PC n'intervenaient que pour prendre en charge la
cotisation à l'assurance-maladie. Ces bénéficiaires émargent dès cette date au régime des subsides
pour l'assurance obligatoire des soins.

La tendance et les perspectives d'évolution du nombre de dossiers RI sont à la hausse, malgré les
effets positifs attendus des dispositions nouvellement introduites avec ce régime: offre élargie de
mesures d'insertion, renforcement du contrôle des conditions d'octroi et des abus. D'une part en effet,
même si l'économie vaudoise retrouve davantage de dynamisme dans les mois à venir, le nombre de
nouveaux emplois créés sera vraisemblablement insuffisant pour permettre à une proportion
importante des bénéficiaires du RI de réintégrer le marché du travail. D'autre part, il est probable que
la 5e révision de l'AI entraîne un transfert de bénéficiaires – et donc de charges – sur le RI. La
diminution de 20% du nombre de nouvelles rentes AI (objectif du Conseil fédéral, déjà presque
entièrement atteint en 2005) devrait par contre limiter la croissance des bénéficiaires de PC-AI au
cours des prochaines années. Enfin, le nombre de bénéficiaires de PC-AVS devrait connaître une
certaine stabilisation dans les années à venir.

La baisse de l'effectif des bénéficiaires de l’aide sociale, si elle n’est pas obtenue par un durcissement
des conditions d’octroi, est un objectif favorable.

Sources

SCRIS; SPAS – Coûts et financement de l'aide sociale publique dans le canton de Vaud
(relevé administratif des données).
OFS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre total de bénéficiaires qui ont touché au moins un versement dans le
cadre de l’aide sociale au cours de l’année du relevé. Un bénéficiaire correspond à un dossier
(individu ou couple, avec ou sans enfants).

L'introduction de la LaMal en 1996 a provoqué une chute du nombre de bénéficiaires de PC-AVS. Les
personnes pour qui seule la prime de l'assurance-maladie obligatoire était prise en charge par les PC
ont, en effet, été transférées dans le régime social des subsides à l'Assurance obligatoire des soins.

En 2004, 12'600 dossiers ASV correspondent environ à 23'000 personnes si on tient compte du
conjoint et des enfants du titulaire du dossier. Les bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS ou à l'AI sont aussi comptés sous forme de dossier: un couple compte pour un. L'effectif
correspond à une moyenne sur 12 mois.

Après 2006, l'indicateur intégrera le RI, résultant de la fusion du RMR et de l'ASV et entré en vigueur
en 2006.

Comparabilité

Comparaisons intercantonales délicates. En effet, le décompte des bénéficiaires ou des dossiers est
établi plus ou moins de la même manière dans chaque canton, aussi bien pour les PC que pour l'aide
sociale. En ce qui concerne celle-ci, la nouvelle statistique suisse de l'aide sociale doit permettre de
comparer le nombre de dossiers de chaque canton de façon relativement fiable, dès l'instant où les
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personnes concernées entrent dans le dispositif. Par contre, les seuils d'entrée peuvent être différents
d'un canton à l'autre: en matière de PC, la Confédération fixe une fourchette pour les forfaits PC. Par
ailleurs, en matière d'aide sociale, les cantons disposent d'une large marge de manœuvre en
l'absence d'une loi fédérale et dans la mesure où la CSIAS n'émet que des recommandations.

Cet indicateur (Aide sociale), figure dans le système d'indicateurs de développement durable Cercle
indicateur (2.3.9. Aide sociale – Bénéficiaires de prestations d'aide sociale).



Indicateurs de développement durable pour le canton de Vaud

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 2. SANTE
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2.1. Années potentielles de vie perdues

Signification de l'indicateur

L'indicateur est un bon indicateur de santé publique (2b), qui exprime le degré (moyen) de prématurité
des décès.

Cet indicateur présente, pour les décès survenus avant 70 ans, la somme des différences entre l'âge
de 70 ans et l'âge du décès, pondérée par les taux de mortalité par âge. En partant du principe que
tout décès qui survient avant 70 ans est "anormal", les "années de vie perdues" représentent une
synthèse des effets des accidents, morts violentes, cancers précoces, etc. qui devraient être évités
dans une société idéale.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (C) capital.

 Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

L’évolution observée sur les 35 dernières années montre une nette amélioration de la situation: la
diminution est de 60% chez les hommes et de 50% chez les femmes. Le nombre d’années perdues à
cause du nombre de décès prématurés est pratiquement deux fois plus élevé chez les hommes que
chez les femmes.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Chez les hommes, trois groupes de causes expliquaient le niveau élevé observé durant les années
septante: Les tumeurs, les maladies de l’appareil circulatoire et les accidents. Ce sont en particulier
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les deux derniers groupes qui ont beaucoup régressé lors de ces dernières décennies, avec, durant
les années nonante, une diminution notable des accidents de la route et des tumeurs du poumon.
Malheureusement, il faut signaler qu’après l’impact du sida sur les années de vie perdues – vers les
années 1991 à 1997 –, il y a aussi une détérioration de la situation liée à l’alcool et aux drogues.

Chez les femmes, les décès induits par des tumeurs – le cancer du sein en particulier – sont
clairement prépondérants. De plus, l’amélioration observée au niveau du nombre de décès expliqués
par des cancers du sein est contrebalancée par l’augmentation des cancers du poumon. Ce dernier
reste cependant moins important chez les femmes que chez les hommes.

Sources

SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente, pour tous les décès survenus avant 70 ans, la somme des différences entre
l'âge de 70 ans et l'âge du décès, pondérée par les taux de mortalité par âge. Afin d’assurer la
comparabilité de cet indicateur avec d’autres régions, il est nécessaire de préalablement standardiser
les décès par âge à une structure-type de population par âge (population européenne standard
anciennement utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les calculs sont établis pour
100'000 habitants et effectués pour un sexe donné. En cas de comparaison avec cet indicateur
produit par une autre source, la cohérence entre les populations-type de référence doit être vérifiée.

L'indicateur est calculé sur la base des données de l'OFS pour les décès, de données du SCRIS pour
la population par âge. Pour Vaud, la série de population par âge 1970-1983 est de moindre qualité
(entre 1970 et 1980, la série annuelle de population par âge résulte d’une "interpolation" entre les
recensements fédéraux; avant 1984, la population comprenait des Suisses en séjour dans certaines
communes). Au niveau suisse, la population par âge est de qualité très variable selon le canton.

Limites de l'indicateur

Pour l'analyse de l'évolution, un calcul par causes de décès et selon le genre est utile pour interpréter
des évolutions particulières.

Comparabilité

Cet indicateur (Années potentielles de vie perdue) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable Cercle indicateur (2.3.3. Santé - Années potentielles de vie perdue).
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2.2. Etat de santé perçu

Signification de l'indicateur

La préservation de la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat 2b).
L'état de santé influe considérablement sur la qualité de la vie de l'être humain et de son entourage et
joue également un rôle important dans l'efficacité économique d'un pays. La notion de santé englobe
le bien-être physique et le bien-être psychique, qui s'influencent réciproquement. Dans ce contexte,
l'expérience montre que les déclarations subjectives sur son propre état de santé sont fortement
corrélées avec le taux de mortalité.

Cet indicateur montre la répartition de la population en classes mal/très mal, moyen, bien, très bien,
selon son état de santé autoévalué au travers de la question "comment allez-vous en ce moment".

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 3b. Développement compatible
avec le bien-être.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

La proportion des Vaudois qui répondent "très bien" pour qualifier leur état de santé diminue fortement
sur la période mais au profit de ceux qui disent aller "bien". La somme de ces deux catégories
dépasse malgré tout 80% sur toute la période analysée.

De manière générale, on constate que d'une année d'enquête à l'autre, les données évoluent
significativement pour les classes "moyen/bien/très bien". Ceci pourrait être expliqué par le fait que ce
sont des personnes différentes qui sont interrogées d'une enquête à l'autre et que la compréhension
subjective des classes d'état de santé proposées propre à chacun. Par ailleurs, les réponses de la
catégorie "mal/très mal" ne sont pas significatives compte tenu de la taille de l'échantillon vaudois.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Le fait que plus de 80% de la population perçoive son état de santé comme bon ou très bon est plutôt
positif du point de vue du développement durable. Il faut cependant préciser que les personnes
relativisent parfois leur condition: ainsi, par exemple, une personne âgée dans un état de santé
médical moyen peut se considérer en bonne santé par rapport à son âge. Toutefois, l'expérience a
permis de démontrer que l'état de santé perçu est fortement corrélé avec leur état de santé objectif
d'un point de vue médical.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS).

Méthodologie

Cet indicateur montre la répartition de la population en classes mal/très mal, moyen, bien, très bien,
selon son état de santé autoévalué au travers de la question "comment allez-vous en ce moment".

Enquête par échantillon.
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2.3. Attitude favorable à la santé: activité physiq ue

Signification de l'indicateur

La préservation de la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat 2b).
L'état de santé influe considérablement sur la qualité de vie des individus et sur l'efficacité
économique d'un pays. Adopter des comportements favorables à la santé contribue à renforcer le
bien-être et à atténuer les séquelles des maladies. L'activité physique est considérée comme l'un des
facteurs clés de la santé. Les personnes physiquement actives sont moins touchées par certaines
maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles du métabolisme ou les
maladies de l'appareil locomoteur. En outre, elles consomment moins d'alcool et de tabac et sont plus
soucieuses de leur alimentation. Il est donc important d'encourager toute activité physique favorable à
la santé, non seulement pour promouvoir la qualité de vie individuelle et potentiellement la qualité de
l'environnement dans le cas de la mobilité douce, mais aussi pour des raisons économiques –
diminution des coûts de la santé et de l'absentéisme dû à la maladie.

Cet indicateur présente la part de la population résidante, de 15 ans et plus, exerçant une activité
physique suffisante.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

En moyenne, dans la population interrogée, seulement 48% des personnes considèrent qu'elles
pratiquent une activité suffisante.
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Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En termes de développement durable, cet indicateur met en perspective des problématiques
directement liées telle que la mobilité et la qualité de vie, la promotion de la santé et l'environnement,
ainsi que la préservation d'un capital de santé à long terme. Bien qu'aucune évaluation ne soit
possible, faute de série chronologique suffisante, les chiffres de 2001 révèlent un phénomène
nouveau dans les sociétés occidentales: le manque d'activité physique chez les jeunes à mettre en
relation avec la mobilité, l'alimentation et l'obésité.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS).

Méthodologie

Cet indicateur présente la part de la population résidante, de 15 ans et plus, exerçant une activité
physique suffisante.

Enquête suisse sur la santé 2002: part des personnes de la population résidante de 15 ans et plus
pratiquant au moins une fois par semaine pendant leurs loisirs une activité physique qui les fait
transpirer.

Engagements à l'échelle nationale

Relation avec la stratégie de développement durable 2002: Action 8: "Programme national: Santé,
alimentation, mouvement". Le Conseil fédéral veut sensibiliser la population à la "santé globale" et, en
particulier, éclairer toutes les couches de la population sur la nécessité d'une activité physique
suffisante. Le Conseil fédéral soutient à cet effet le programme national "Santé, alimentation,
mouvement".

Limites de l'indicateur

Du fait qu'il s'agit d'une enquête par sondage, l'échantillon vaudois n'est pas toujours significatif.

Comparabilité

L'indicateur ne se prête pas à des comparaisons internationales.

Cet indicateur (Attitude favorable à la santé: activité physique) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (2.3. Attitude favorable à la santé: activité physique).
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2.4. Consommation de tabac

Signification de l'indicateur

Favoriser et préserver la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat
2b). L'état de santé influe considérablement sur la qualité de vie de l'être humain et de son entourage
et joue également un rôle important dans l'efficacité économique d'un pays. La consommation de
certaines substances peut altérer durablement la santé et provoquer des maladies mortelles. Parmi
les substances qui engendrent une dépendance, le tabac est, en Suisse, une cause majeure de mort
prématurée et de cancer du poumon. À l'échelle de la planète, le tabac est probablement l'une des
principales causes de décès évitables. Selon la Ligue suisse contre le cancer, les troubles de santé
dus au tabac coûtent plus de 5 milliards de francs par an.

Cet indicateur montre la répartition de la population résidante, de 15 ans et plus, selon les classes non
fumeurs, fumeurs réguliers et fumeurs occasionnels de cigarettes.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Sur la période 1992 à 2002, on observe peu d'évolution. Les non-fumeurs semblent même être moins
nombreux en 2002 qu'en 1992, ce qui est surprenant. Les résultats de l'enquête de 1997 semblent
atypiques pour cet item.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.
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Sources

OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS).

Méthodologie

Cet indicateur montre la répartition de la population résidante, de 15 ans et plus, selon les classes non
fumeurs, fumeurs réguliers et fumeurs occasionnels de cigarettes.

Coûts de la santé liés au tabac: les 5 milliards de francs mentionnés plus haut se composent de 1.2
milliards de francs de coûts directs (traitements médicaux, médicaments, séjours hospitaliers) et de
3.8 milliards de francs de coûts indirects (absentéisme, invalidité, mortalité). Ne sont pas pris en
considération les coûts immatériels (souffrances physiques et psychiques des malades et de leurs
familles, soucis des parents des malades, deuil des familles des fumeurs décédés prématurément).
Les effets de l'absorption indirecte de fumée par les non-fumeurs ne sont pas non plus pris en
compte.

Sources: Ligue suisse contre le cancer, Ligue pulmonaire suisse, Association suisse pour la
prévention du tabagisme, Office fédéral de la santé publique: Let it be – Campagne nationale de
désaccoutumance au tabac (d'après: Sarino Vitale, France Priez, Claude Jeanrenaud: le coût social
de la consommation de tabac en Suisse estimations pour l'année 1995, Université de Neuchâtel,
1998).

L'Enquête suisse sur la santé est réalisée tous les cinq ans par l'Office fédéral de la statistique. Il
s'agit d'une enquête par sondage dont les résultats sont représentatifs pour la population résidante
permanente de 15 ans ou plus, vivant dans des ménages privés (extrapolation pondérée). Les
personnes cible sélectionnées au hasard sont interrogées dans le cadre d'une interview entièrement
structurée, réalisée par téléphone ou à domicile, et complétée par un questionnaire écrit. La
participation est volontaire.

La question relative au tabac est ainsi formulée: "Fumez-vous, même occasionnellement".

Comparabilité
Cet indicateur (Consommation de tabac) est couramment utilisé au plan international (OCDE,
Eurostat) dans le domaine de la santé.

Il figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (2.4. Consommation de
tabac).
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2.5. Coût du système de santé

Signification de l'indicateur

Favoriser et préserver la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat
2b). L'état de santé influence la qualité de vie des individus et l'efficacité économique d'un pays. Le
système de santé a pour fonction de guérir, dans la mesure du possible, les personnes atteintes par la
maladie ou victimes d'accidents. Il contribue donc à préserver la santé de la population.

Cet indicateur montre combien la société dépense pour préserver l'état de santé des individus. Ces
dépenses sont en concurrence directe avec celles qui servent à couvrir d'autres besoins
fondamentaux. Le présent indicateur ne dit rien de la justesse de la répartition des moyens financiers
ni de l'efficacité avec laquelle ils sont utilisés.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Entre 1993 et 2004, le coût du système de santé par habitant est passé de 5529 à 6857 (en francs
constants), soit une augmentation de 24%.

Depuis 2003, en raison d'un changement de méthodologie pour le calcul des données vaudoises, les
résultats ne sont pas strictement comparables aux années précédentes.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.
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L'évolution actuelle de l'indicateur est considérée comme négative pour la durabilité d'autant plus
qu'on observe une augmentation de la part du coût du système de santé pris en charge par les
ménages et une diminution de celle prise en charge par les pouvoirs publics. Cela signifie que le
prélèvement des impôts joue moins son rôle redistributif dans ce domaine.

L'évolution des dépenses de santé peut être influencée par l'organisation du système de santé,
notamment la planification et le financement des établissements de santé (hôpitaux et établissements
médico-sociaux notamment).

Sur le plan international, les Etats-Unis sont le pays dont les dépenses de santé par habitant sont les
plus élevées au monde. Néanmoins, le système de santé américain se distingue par son iniquité, au
vu du nombre élevé d'exclus du système. Le niveau des dépenses de santé d'un pays peut aussi
refléter le degré de privatisation – ou de capitalisation – du système de santé.

Sources

SCRIS – Les comptes de la santé dans le canton de Vaud en 2004, SCRIS, 17 février 2006.
OFS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le coût du système de santé par habitant en francs constants (base 1993).

La statistique des coûts de la santé de l’Office fédéral de la statistique (OFS) est une statistique de
synthèse basée sur l’ensemble des chiffres dont nous disposons pour estimer les flux monétaires
annuels liés à la production, à la consommation et au financement de biens et de services dans le
domaine de la santé. La statistique donne des estimations; elle n’indique pas les ressources effectives
consacrées à la santé. L’OFS produit cette statistique depuis 1985. Les chiffres des années
précédentes ont été extrapolés. Ils ne sont pas présentés ici.

La statistique des coûts du système de santé dans le canton de Vaud, réalisée par le Service cantonal
de recherche et d’information statistiques (SCRIS), est une statistique de synthèse. Il ne s'agit pas
d'une comptabilité au sens usuel mais de la combinaison de données comptables, statistiques et
d'estimations obtenues par le recoupement de nombreuses sources. Les prestations comprennent
aussi bien le coût des soins de santé dispensés à la population que les charges financières liées au
système de santé (formation, prévention, administration).

Les données proviennent de la statistique des coûts du système de santé dans le canton de Vaud,
produite annuellement par le SCRIS. Les données sont publiées un peu plus d'une année après la fin
de la période de référence.

Calcul

Le calcul se fait en divisant la valeur des coûts du système de santé dans le canton de Vaud par
l’effectif de la population résidante moyenne durant l'année. Il est ensuite corrigé par l'indice des prix à
la consommation pour obtenir des francs constants (base 1993).

Comparabilité
Les dépenses de santé par habitant apparaissent dans les indicateurs d’Eurostat (SOC13), comme
composante du PIB.

En principe, la comparabilité des dépenses de santé par habitant est possible autant avec les
données suisses (OFS) qu'avec les autres pays, car la définition est proche. En cas de comparaison
internationale, il faut utiliser les dépenses de santé par habitant corrigées du pouvoir d'achat, en $US
PPP (PPP: purchasing power parity, parité du pouvoir d'achat).

Cet indicateur (Coût du système de santé) figure dans le système d'indicateurs de développement
durable MONET (2.5. Coût du système de santé). Lors de comparaison avec l'indicateur pour la
Suisse, il faut interpréter avec prudence les écarts, car le champ couvert par les indicateurs Vaud et
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Suisse ainsi que la méthodologie ne sont pas strictement identiques; les données vaudoises sont
élaborées par le SCRIS et celles relatives à la Suisse par l'OFS.
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2.6. Dépenses de prévention des maladies et promoti on de la santé

Signification de l'indicateur

Favoriser et préserver la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat
2b). L'état de santé influe considérablement sur la qualité de vie des individus et sur l'efficacité
économique d'un pays. La prévention des maladies et la promotion de la santé permettent
d'encourager la responsabilité individuelle et collective. La prévention est utile dans la mesure où elle
évite parfois d'avoir à recourir aux interventions souvent lourdes et coûteuses de la médecine curative.
La prévention peut donc contribuer à faire baisser les coûts de la santé.

Cet indicateur montre la place que la prévention des maladies et la promotion de la santé occupent
dans l'ensemble des dépenses du système de santé. Il ne donne toutefois pas le chiffre absolu des
dépenses de prévention. L'indicateur considère les dépenses relatives aux activités suivantes:
contrôle des denrées alimentaires, prévention des accidents, information sur les maladies, lutte contre
l'alcoolisme et le tabagisme, promotion de la santé.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Malgré les limites décrites par rapport à cet indicateur, force est de constater que nous assistons à
une baisse de la part des dépenses de prévention des maladies et de promotion de la santé dans les
dépenses totales de santé, autant au niveau du Canton de Vaud qu'au niveau national. De plus, sur la
période 1993 à 2003, les dépenses de prévention des maladies et de promotion de la santé diminuent
aussi en valeur absolue dans le canton.
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Depuis 2003, en raison d'un changement de méthodologie pour le calcul des données vaudoises, les
résultats ne sont pas strictement comparables aux années précédentes.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Une inversion de la tendance à la baisse des dépenses de prévention et de promotion de la santé du
Canton pourraient contribuer à la maîtrise de la forte augmentation du coût de la santé.

Dans cette perspective, il semble nécessaire d'affiner cet indicateur pour les années à venir afin de
renforcer les efforts de prévention et de promotion de la santé en s'appuyant sur des données de
meilleure qualité. En effet, la prévention et la promotion de la santé s'inscrivent résolument dans une
perspective de développement durable et nécessitent une vision et des investissements à long terme
pour que les changements souhaités se concrétisent, notamment en termes de modifications des
comportements néfastes pour la santé. Certains pays, comme le Canada, ont ainsi pris le parti
d'investir plus dans la prévention et la promotion de la santé et les résultats de ces investissements à
long terme s'avèrent probants.

Sources

SCRIS - Les comptes de la santé dans le canton de Vaud.
OFS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des dépenses de prévention des maladies et de promotion de la santé
dans l'ensemble des dépenses du système de santé.

La statistique des coûts du système de santé dans le canton de Vaud, réalisée par le Service cantonal
de recherche et d’information statistiques (SCRIS) et dont sont extraites les dépenses de prévention,
est une statistique de synthèse. Il ne s'agit pas d'une comptabilité au sens usuel mais de la
combinaison de données comptables, statistiques et d'estimations obtenues par le recoupement de
nombreuses sources.

Les données proviennent de la statistique des coûts du système de santé dans le canton de Vaud,
produite annuellement par le SCRIS. Les données sont publiées un peu plus d'une année après la fin
de la période de référence.

Calcul

Le calcul est fait en divisant le total des dépenses de prévention des maladies et de promotion de la
santé par le total des coûts du système de santé dans le canton de Vaud.

Limites de l'indicateur

Le caractère synthétique de ces données rend leur interprétation difficile car on ne sait pas s'il y a eu
des transferts entre les grands champs d'intervention de la prévention et de la promotion de la santé.

Pour le canton, une inversion de la tendance à la baisse des dépenses de prévention et de promotion
de la santé est fortement souhaitable pour mieux maîtriser la forte augmentation du coût de la santé.

Glossaire

Dépenses de prévention: Les dépenses de prévention se composent des dépenses consacrées à la
lutte contre l'alcoolisme, la drogue et les maladies infectieuses, au contrôle des denrées alimentaires,
à la médecine scolaire, à la promotion de la santé (art. 19 LAMal), à la prévention des accidents et
des maladies professionnelles, à la prévention des accidents non professionnels, aux mesures de
prévention des assurances-accident (LAA) et des organisation sanitaires (organisations à but non
lucratif).
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Comparabilité

Cet indicateur (Dépenses de prévention des maladies et promotion de la santé) est couramment
utilisé au plan international (OCDE) dans le domaine de la santé.

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (2.6. Dépenses
de prévention des maladies et promotion de la santé). La comparabilité des dépenses de prévention
avec les données suisses (OFS) est cependant délicate car les données du canton de Vaud
n'intègrent en principe pas les dépenses de prévention des institutions sans but lucratif. La
comparabilité internationale est également difficile en raison de cette limitation.

Références

Bases juridiques de la “prévention des maladies et de la promotion de la santé”. Disponible sur le site
de l'OFSP (www.bag.admin.ch). Voir la rubrique:
Thèmes > Politique sanitaire > Nouvelle réglementation > Bases juridiques.
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 3. CONDITIONS DE VIE SUBJECTIVES
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3.1. Bien-être psychique

Signification de l'indicateur

Favoriser et préserver la santé humaine est un aspect essentiel du développement durable (postulat
2b). L'état de santé influe considérablement sur la qualité de la vie de l'être humain et de son
entourage et joue également un rôle important dans l'efficacité économique d'un pays. La notion de
santé englobe le bien-être physique et le bien-être psychique, qui sont indissociables. Le bien-être
psychique se traduit par des signes tels que la joie de vivre, l'optimisme, la satisfaction et la sérénité.
A l'inverse, la déprime, la mauvaise humeur, l'irritation ou la nervosité sont des signes de malaise
psychique.

Cet indicateur montre la répartition de la population par âge et par sexe, selon que le bien-être
psychique des personnes interrogées peut être considéré comme mauvais, moyen ou bon, d'après la
fréquence d'états émotionnels positifs ou négatifs.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 3a. Satisfaction et bonheur.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Le bien-être psychique est moyen ou mauvais chez près de la moitié des personnes interrogées.
Cependant, la proportion de ceux qui déclarent que leur équilibre psychique est bon augmente
régulièrement au détriment de ceux qui le considèrent mauvais. Ainsi, en 2002, près de 55% des
Vaudois estiment que leur équilibre psychique est bon.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.
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Sources

OFS - Enquête suisse sur la santé (ESS).

Méthodologie

Cet indicateur montre la répartition de la population en catégories, selon que le bien-être psychique
des personnes interrogées peut être considéré comme mauvais, moyen ou bon, d'après la fréquence
d'états émotionnels positifs ou négatifs.

Enquêtes

L'Enquête suisse sur la santé est réalisée tous les cinq ans par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Il s'agit d'une enquête par sondage dont les résultats sont représentatifs pour la population résidante
permanente de 15 ans ou plus, vivant dans des ménages privés (extrapolation pondérée). Les
personnes-cible sélectionnées au hasard sont interrogées dans le cadre d'une interview entièrement
structurée, réalisée par téléphone ou à domicile, et complétée par un questionnaire écrit. La
participation est volontaire.

Les personnes vivant dans une institution ne sont pas prises en considération. Une question reste
donc ouverte: les chiffres relatifs aux personnes de plus de 65 ans seraient-ils différents si l'on tenait
compte des personnes vivant dans des maisons de repos ou des établissements médico-sociaux?

Le bien-être psychique est évalué d'après les réponses données à quatre questions portant sur la
fréquence de certains états émotionnels positifs ou négatifs (états dépressifs, humeur, nervosité,
optimisme) durant la semaine précédant l'interview. Les réponses à ces questions forment un indice
cumulatif qui permet de définir trois niveaux d'équilibre psychique : bon, moyen, mauvais.

Les quatre questions sont ainsi formulées:

- En pensant à la semaine passée, combien de jours avez-vous été déprimé(e) ou de mauvaise
humeur?

- Dans cette même semaine, combien de jours avez-vous été calme, équilibré(e), serein(e)?

- Dans cette même semaine, combien de jours avez-vous été tendu(e), irritable ou nerveux
(nerveuse)?

- Dans cette même semaine, combien de jours avez-vous été plein(e) de force, d'énergie et
d'optimisme?

Limites de l'indicateur

Du fait qu'il s'agit d'une enquête par sondage, l'échantillon vaudois ne produit pas toujours des
résultats statistiquement interprétables.

Comparabilité

Cet indicateur (Bien-être psychique) ne se prête pas à des comparaisons internationales.

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (2.2. Bien-être
psychique).
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3.2. Décès par suicide

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise notamment à sauvegarder et à promouvoir la santé (postulat 2b). Il
vise également à garantir la satisfaction par rapport à la vie ainsi que le bonheur des générations
présentes et futures (postulat 3a).

Cet indicateur montre, par classes d'âge, combien de personnes se suicident chaque année dans le
canton de Vaud. Il renseigne sur le degré de satisfaction, le bien-être psychologique et la situation
psychosociale des individus (par exemple sur l'existence de relations sociales solides, condition
importante du bien-être psychologique).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 3a. Satisfaction et bonheur, 3b.
Développement compatible avec le bonheur.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: irrégulière.

Entre 1995 et 2002, le nombre de décès par suicide a évolué de manière irrégulière et n'a pas connu
d'augmentation ou de diminution sensible.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation développement durable.

Le suicide reste la première cause de mortalité chez les hommes de 15 à 44 ans. Cet indicateur et sa
variation ne reflètent que partiellement la situation psychosociale de la population: en effet, l'indicateur
ne prend en compte qu'une partie des comportements suicidaires dont relèvent, par exemple, les
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overdoses et les accidents. De manière générale, le taux de suicides est très élevé en Suisse en
comparaison internationale. Seuls la Finlande, l'Autriche, la Belgique et plusieurs pays d'Europe de
l'Est affichaient en 1995/99 des taux plus élevés. Entre 1995 et 1999, le taux (pour 100'000 habitants)
de mortalité par suicide chez l'homme, standardisé par âges par rapport à la population européenne
type, était de 26.6 en Suisse et de 16.8 dans l'Union européenne.

Sources

OFS - Statistique des causes de décès.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre de décès par suicide par groupes d'âge et par an dans le canton de
Vaud.

Le nombre de suicides qui apparaît ici découle de la statistique des décès par cause. La cause du
décès est indiquée par un médecin. Les morts violentes observées par la police, et qui sont sans
doute souvent des suicides, peuvent fournir des chiffres différents.

Enquêtes

Les données proviennent de la statistique des décès et des causes de décès, basée sur une enquête
exhaustive permanente. Le relevé se fait sur des formulaires anonymes d’enregistrement des décès et
des morts à la naissance. La représentativité de la statistique est élevée car la déclaration est
obligatoire.

Limites de l'indicateur

Compte tenu des petits effectifs observés dans le canton, aucun taux n'est calculé. Il peut varier du
simple au double sans que cette variation ne puisse être mise en lien avec un phénomène particulier.

Comparabilité

Cet indicateur (Décès par suicide) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (3.1. Taux de suicide). Du point de vue de la méthodologie, l'indicateur MONET diffère en
présentant le nombre de décès par suicide pour 100'000 habitants.



Thème 3. Conditions de vie subjectives

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  6

3.3. Satisfaction générale dans l’existence

Signification de l'indicateur

Le bonheur et le bien-être font partie des besoins immatériels fondamentaux de l'être humain (postulat
3a). Cet indicateur renseignera en principe sur la proportion de Vaudois qui sont satisfaits ou très
satisfaits dans la vie.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 3a. Satisfaction et bonheur, 4b.
Egalité des chances et répartition équitable.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

Comparabilité

Les enquêtes sur les conditions de vie comportent normalement une question standard concernant la
satisfaction générale dans la vie. Les données de différents pays sont rassemblées dans la "World
Database of Happiness" (www.eur.nl/fsw/research/happiness).

Cet indicateur (Satisfaction générale dans l’existence) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (3.2. Satisfaction générale dans l'existence, 3.3. Satisfaction
générale dans l'existence par classes d'âges, 3.4. Satisfaction générale dans l'existence selon le
revenu).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 4. LOGEMENT ET INFRASTRUCTURES
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4.1. Surface habitable par personne

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit garantir à long terme les besoins fondamentaux de la population et
donner à chacun la possibilité de satisfaire, dans une mesure raisonnable, des besoins
supplémentaires (postulat 2a). Le logement est un aspect important de la vie, et disposer d'une
surface habitable suffisante est un besoin fondamental. Cependant, étendre les surfaces habitables
contribue à réduire les surfaces non-bâties, qui sont limitées, et conduit à une hausse de l'utilisation
du sol. Cette évolution est contraire au postulat selon lequel il faut maintenir l'utilisation des
ressources naturelles non renouvelables au-dessous du potentiel de développement des ressources
renouvelables (postulat 16b).

Cet indicateur montre la surface habitable moyenne par personne. Il renseigne sur l'évolution de la
surface habitable et sur la consommation d'énergie qu'elle implique. Il ne renseigne pas, en revanche,
sur la répartition de la surface habitable, ni sur la qualité du logement.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 16b. Limitation de l'utilisation
des ressources non renouvelables.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

On observe une tendance à l'augmentation de l'espace disponible pour chaque personne. En effet,
dans le canton, les surfaces de logement augmentent. Entre 1980 et 1990, la surface habitable
moyenne par personne est passée de 40 m2 à 43 m2, et entre 1990 et 2000 de 43 m2 à 46 m2, soit 3
m2 d'augmentation par décennie.
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Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation développement durable.

De manière générale, on peut considérer que la politique de promotion de la construction de
logements a des impacts négatifs pour l'environnement, relatifs à la confiscation du sol, mais positifs
pour l'économie de la construction et de la satisfaction des besoins. Les impacts négatifs sur
l'environnement peuvent être limités d'une part, par une prise en compte judicieuse de l'emplacement
du logement et de la mobilité qu'il induit (proximité avec le réseau des transports publics) et, d'autre
part, lors de la construction, par le choix des matériaux et du type d'énergie de chauffage.

Sources

OFS – Recensement fédéral de la population (RFP).

Méthodologie

Cet indicateur présente la surface habitable moyenne par habitant en m2.

Les données proviennent du relevé des bâtiments et des logements de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Ce relevé est effectué tous les 10 ans dans le cadre du recensement de la population. Il
permet de déterminer la structure du parc des bâtiments et des logements. Les données sont relevées
auprès des propriétaires et des gérants d'immeubles, selon des critères uniformes pour l'ensemble de
la Suisse. Sont considérés tous les bâtiments habités ou habitables du pays et les logements qu'ils
abritent. Le relevé des bâtiments et des logements étant couplé avec le relevé des personnes et des
ménages – lequel fait également partie du recensement –, il est possible d'en dégager des
informations sur les conditions de logement de la population.

Calcul

Surface des logements habités en permanence divisée par le nombre d'occupants permanents du
logement.

Limites de l'indicateur

On ne tient compte ici que des logements avec cuisine ou cuisinette et occupés en permanence.

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 13 "Aménagement durable du territoire": Le
Conseil fédéral entend stabiliser la surface urbanisée par habitant à son niveau actuel d'environ 400
m2, en améliorant surtout le respect du droit en vigueur. Dans le cadre de son programme d'action, il
entend promouvoir la rénovation et la densification urbaines, et faire en sorte que des instruments tels
que les plans directeurs cantonaux, les plans d'affectation et les plans sectoriels de la Confédération
soient davantage axés sur le développement durable.

Comparabilité

Cet indicateur (Surface habitable par personne) figure dans le système d'indicateurs de la
Commission du développement durable des Nations Unies (CDD-NU) (floor area per person).

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (4.1. Surface
habitable par personne). Ces deux indicateurs ne présentent pas de différence méthodologique.
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4.2. Travaux d'agrandissement, transformation et en tretien

Signification de l'indicateur

L'efficacité économique d'une société et son capital productif, social et humain doivent au moins être
préservés au fil du temps. Ce capital ne devrait pas seulement croître quantitativement, sa qualité
devrait aussi constamment être améliorée (postulat 10a). Pour préserver ou améliorer l'efficacité de
l'économie tout en limitant l'utilisation de ressources non renouvelables (postulat 16b), les
investissements dans les travaux d'agrandissement et de transformation ainsi que les dépenses
d'entretien sont indispensables.

Cet indicateur présente la part, dans le total des dépenses pour la construction, des investissements
pour les travaux d'agrandissement et de transformation ainsi que des dépenses pour travaux publics
d'entretien. Sont exclus de ces calculs, faute de les connaître, les montants des travaux d'entretien
privés. Par construction (bâtiment et génie civil), on entend les travaux tant dans les domaines de
l'habitation, de l'industrie, de l'agriculture ou des services que dans celui des infrastructures.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 10a. Promotion de l’efficacité
économique, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des
déchets biodégradables et des polluants.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Calculé sur des moyennes mobiles depuis 1990, l'indicateur montre une hausse durant la période
1990-2005, avec une amorce de retournement de tendance depuis 2003 mais qui représente plutôt un
retour à un niveau précédent.
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Les investissements pour agrandissements ou transformation et les dépenses pour travaux d'entretien
sont moins sensibles à la conjoncture économique que les nouvelles constructions. Il apparaît qu'en
période de forte croissance des investissements de construction, la part des premiers baisse; au
contraire, quand la conjoncture est défavorable, leur part augmente. A noter que les grands travaux
d'infrastructure (routière par exemple) influencent également cette évolution.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

La construction de nouveaux logements doit répondre à l'augmentation de la population. Toutefois, il
est aussi important d'investir suffisamment dans l'entretien et la rénovation du bâti existant,
notamment en vue de réaliser des économies d'énergie. Observée depuis 2002, la légère diminution
de la part, dans le total des dépenses pour la construction, des investissements pour les travaux
d'agrandissement et de transformation ainsi que des dépenses pour travaux publics d'entretien,
pourrait avoir à terme un impact sur la qualité des infrastructures. En effet, un entretien différé est plus
coûteux pour les générations futures car, d'une part, le parc immobilier augmente et, d'autre part, il
vieillit sans que les investissements nécessaires à son entretien ne soient planifiés.

Sources

OFS – Statistique suisse de la construction et des logements (SCL).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le pourcentage de la somme des investissements (publics et privés) pour
agrandissements et transformation et des dépenses pour travaux publics d'entretien sur le total des
dépenses pour la construction (publiques ou privées); valeur moyenne (mobile) des 5 dernières
années. Le total des dépenses pour la construction correspond aux investissements pour nouvelles
constructions (publics ou privés) additionnés des investissements pour agrandissements et
transformation (publics ou privés) et des dépenses pour travaux publics d'entretien.

Limites de l'indicateur

Le calcul n'inclut pas les travaux d'entretien privés.

Comparabilité

Cet indicateur (Travaux d'agrandissement, transformation et entretien) figure dans le système
d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur  (Econ 4. Investissements – Travaux
d'agrandissement, transformation et entretien).
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4.3. Evolution de la structure des ménages

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit répondre à long terme aux besoins fondamentaux sociaux et
économiques de chacun sans que cela se fasse aux dépens de l'environnement (postulats 2a et 15a).
L'évolution de la structure des ménages, cellule de base de notre société, a une influence sur le mode
de vie et d'habitat. Ainsi, les ménages comprenant une seule personne reflètent un mode de vie
fréquent qui contribue à la hausse de la surface habitable moyenne par personne. En effet,
l'augmentation du nombre de petits ménages, en lien avec le vieillissement de la population,
l'éclatement des familles et une individualisation croissante, fait que des surfaces de logement sont
partagées par un plus petit nombre de personnes.

Cet indicateur présente l'évolution du nombre de ménages de personnes vivant seules.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 3b.
Développement compatible avec le bien-être, 7d. Environnement favorable aux enfants, 16b.
Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Le nombre de ménages d’une personne a été multiplié par 2.5 durant les trente dernières années.
Vers 1970, un ménage sur quatre était constitué d’une personne vivant seule alors qu'en 2000, cette
proportion a dépassé 37%. Par rapport à la population totale du canton, la proportion de personnes
seules est passée de 13.8% en 1980, à 15.6% en 1990 et à 17.2% en 2000. À l’avenir, elle continuera
vraisemblablement à augmenter, mais à un rythme ralenti: en effet, la proportion des jeunes vivant
seuls diminuera et compensera ainsi partiellement l’augmentation des personnes âgées vivant seules.
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En ce qui concerne les autres grandes catégories de ménages, on constate qu’elles continuent à
croître légèrement: pendant que le nombre de ménages de personnes vivant seules augmentait de
14'000 entre 1995 et 2005 (sur un total de 98’000 en 1995), le nombre de couples sans enfant
n’augmentait que de 4’200 (sur 72'000), les couples avec enfants de 2'100 (sur 79'000). Bien que les
familles monoparentales restent une catégorie plutôt marginale (6.5% des ménages en 2005), ce
groupe se caractérise par une augmentation assez forte, de 3'600 en dix ans sur les 14’000 familles
monoparentales observées en 1995.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

L'indicateur est principalement influencé par le mode de vie de deux groupes:

Les jeunes vivant seuls:  encore en formation ou actifs, leur nombre est influencé par l’âge où ils ont
quitté leur famille. Les processus de formation ainsi que la recherche d’un premier emploi, en
interaction avec la conjoncture économique et les aspirations à fonder une famille ont aussi un impact
net sur les caractéristiques des jeunes ménages. De plus, on peut souligner que la structure de la
population immigrante influence la proportion de personnes vivant seules.

Les personnes âgées: influencée par l'évolution de la nuptialité, des divorces et des remariages, la
proportion de personnes âgées vivant seules est aussi dépendante des écart d’âge entre époux et de
la différence de mortalité entre hommes et femmes. Les prévisions montrent que les personnes âgées
vivant seules vont continuer à augmenter, tant en nombre qu’en proportion. Si, pour certains, le fait de
vivre seul peut être ressenti comme une situation favorable (vie indépendante dans des conditions de
logement agréables), pour d’autres cela peut conduire à des situations à risque (solitude dans des
conditions de santé physique ou psychique précaires). A noter que comme les personnes âgées
vivant seules habitent souvent un logement ancien de grande surface, l’augmentation de leur
proportion influence "la surface habitable par personne".

Alors que le fait de pouvoir vivre seul est facilité par l'augmentation du bien-être matériel, cela peut
poser des difficultés en terme de conditions de vie psychiques et d’intégration.

Sources

OFS – Recensement fédéral de la population (RFP) pour les données 1980, 1990 et 2000.
SCRIS – Modèle de projections démographiques pour la synthèse produite pour les années 2005-
2020.

Méthodologie

Cet indicateur présente l'évolution du nombre de ménages de personnes vivant seules.

La méthodologie ne pose pas de problème particulier pour les années de Recensement fédéral de la
population (RFP). Pour les autres années (entre les recensements ou pour l’avenir), un modèle de
projections a été utilisé. Les projections de ménages sont liées à la pyramide des âges de la
population. Le même modèle permet aussi d’établir une estimation de la demande de logements selon
le nombre de pièces, basée sur des projections de ménages par région (district) et par catégorie de
ménages (24 catégories).

Comparabilité

Les comparaisons internationales avec cet indicateur (Evolution de la structure des ménages) sont
possibles. Des difficultés peuvent subsister à un niveau détaillé (choix du concept de domicile ou
situation des sous-locataires, par exemple). Pour connaître le nombre de personnes seules, les
recensements exhaustifs sont plus fiables que les enquêtes dans la mesure où les personnes seules
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sont généralement plus difficilement atteignables lors d’un sondage. A noter encore que les
projections de ménages ne sont pas systématiques dans tous les pays.

Références

Menthonnex, J. (2005). Perspectives de ménages 2000-2020 – Population active et demande de
logements, Vaud. SCRIS, janvier 2005. Rapport disponible sur www.scris.vd.ch
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 5. CULTURE ET LOISIRS
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5.1. Dépenses publiques pour la culture

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise à encourager et à enrichir le savoir collectif et l'héritage socioculturel
(postulat 7a). L'engagement des pouvoirs publics en faveur de la culture, qui inclut les dépenses
consacrées à des institutions et manifestations culturelles ainsi qu'aux monuments et sites, représente
une contribution importante.

Cet indicateur montre la part des dépenses du Canton et des communes pour la culture en regard des
dépenses totales et permet ainsi de désigner la place accordée par les autorités à l'encouragement de
la culture. Il ne renseigne cependant pas sur le montant absolu dépensé pour la culture ou sur
l'importance de l'engagement financier, qui varie selon les communes.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 7a. Développement du capital
humain, 7d. Environnement favorable aux enfants, 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10d.
Limitation de l'endettement publique.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Commentaire développement durable

Evaluation: en se référant aux postulats 2a, 7a et 7d, l'évolution de l'indicateur peut être considérée
comme négative pour le développement durable. Cependant, en tenant compte du postulat 10d,
l'évolution de l'indicateur est considérée comme neutre.
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La part des dépenses publiques pour la culture a reculé depuis 1991. Elle s'est stabilisée autour de
1.6% depuis 1994. Entre 1990 et 2003, en chiffres absolus et en francs courants, les dépenses pour
la culture ont progressé moins vite que les dépenses totales.

Avec 243 francs par habitant en 2003, les dépenses culturelles ont retrouvé leur niveau du début des
années nonante, mais si l'on tient compte de l'inflation, elles sont de 20% inférieures. Les subventions
n'ayant pas été adaptées au renchérissement du coût de la vie, les professionnels et les institutions
culturelles ont donc vu leur pouvoir d’achat s’éroder, dans la mesure où d’autres sources de
financement n’auraient pas compensé cette perte.

Sources

AFF – Finances publiques en Suisse, publication annuelle.

Méthodologie

Cet indicateur présente les dépenses du Canton et des communes pour la culture (dépenses de
fonctionnement et investissements pour les bibliothèques, musées, théâtres et concerts ainsi que pour
les autres tâches culturelles) en pour cent des dépenses publiques totales.

Les chiffres proviennent de la statistique financière établie par l'Administration fédérale des finances. Il
s'agit des dépenses effectives pour la culture (les doubles imputations ne sont pas comprises).

Calcul

Somme des dépenses pour l'encouragement à la culture en francs courants rapportée aux dépenses
totales des collectivités publiques prises en compte (Canton + communes).

Comparabilité

Cet indicateur (Dépenses publiques pour la culture) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (5.2. Dépenses publiques pour la culture). Ce dernier prend
cependant en compte, en plus, les dépenses pour l'entretien des monuments, la protection des sites
et les médias.
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5.2. Fréquentation des cinémas

Signification de l'indicateur

Le bien-être de l'être humain est au centre du développement durable. A cet égard, les conditions de
vie objectives telles que la santé et la situation matérielle ne sont pas les seules à entrer en ligne de
compte; des qualités subjectives comme la satisfaction de vivre et le bonheur jouent aussi un rôle
important. Le droit à ces dernières doit être respecté et garanti (postulat 3a). De surcroît, le
développement durable vise à encourager et à enrichir le savoir collectif et l'héritage socioculturel
(postulat 7a).

Cet indicateur montre l'évolution de la fréquentation des cinémas, à Lausanne et dans le reste du
canton.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 3a. Satisfaction et bonheur, 5a. Compréhension entre les
personnes et les cultures, 7a. Développement du capital humain, 7d. Environnement favorable aux
enfants.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: irrégulière.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme neutre pour le développement durable.

Si l'on peut saluer le développement des complexes multisalles par leur concentration en milieu urbain
ou périurbain (accessibilité par les transports en commun, meilleure gestion des espaces,
concentration des nuisances), on peut aussi regretter dans le même temps la disparition des salles
indépendantes (pluralité de l'offre, proximité). La grande majorité des films programmés proviennent
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des grands distributeurs qui font la part belle aux productions de la grande industrie
cinématographique. Le cinéma attire un large public qui ne consomme pas nécessairement d'autres
formes de culture – théâtre, danse, musique, peinture, sculpture, etc. Culture de "masse", le cinéma
offre toutefois une alternative à la télévision.

Depuis 2003, on note une légère augmentation de la fréquentation des salles de cinéma. Ceci est
probablement lié au développement des complexes multisalles sur Lausanne et dans le reste du
canton. Ceux-ci ont sensiblement augmenté l'attractivité et le confort pour le spectateur en offrant la
possibilité d'élargir le choix du programme et l'accès à des offres annexes (restauration, bar,
commerces, parking, etc.). Le public qui fréquente les cinémas est plutôt jeune, influencé par les effets
de mode. Son pouvoir d'achat est limité mais les jeunes n'hésitent pas à dépenser des sommes
importantes pour ce type de loisir. La fréquentation des salles est donc en partie liée au pouvoir
d'achat des 15 à 35 ans. Bien que le cinéma soit apprécié par le plus grand nombre comme une forme
de culture "divertissante", il offre un espace de réflexion et d'observation sur les grands thèmes de
notre société.

Le cinéma est considéré comme une industrie et fait vivre un nombre important de professionnels,
surtout quand on voit se développer des productions sur le plan local ou national. Nous pouvons
saluer l'existence dans le canton d'une offre adaptée et d'une bonne fréquentation des salles. L'Etat
de Vaud subventionne, au travers de la Fondation vaudoise pour le cinéma, les productions émanant
de professionnels établis dans le canton. Cet effort est complété par ceux consentis au niveau
national par l'Office fédéral de la culture (OFC). A noter que l'Etat ne soutient pas les exploitants de
cinémas, à l'exception d'associations offrant une programmation marginale "d'art et d'essais".

Sources

Procinema.

Méthodologie

Cet indicateur montre l'évolution du nombre de spectateurs dans les salles de cinémas, à Lausanne et
dans le reste du canton.
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5.3. Voyages en avion

Signification de l'indicateur

Pour assurer le développement durable, il faut réduire la charge environnementale occasionnée par
les déchets et les émissions (postulat 17a) et limiter l'utilisation des ressources naturelles (postulats
16a et 16b). Or, le trafic aérien produit des émissions considérables, notamment sous forme de CO2
(l'un des gaz à effet de serre) et de bruit. En outre, sa consommation d'énergie non renouvelable par
personne et par kilomètre parcouru est beaucoup plus importante que celle d'autres moyens de
transport, notamment sur les courtes distances.

Cet indicateur fournit des informations sur les voyages en avion de la population vaudoise, montrant
ainsi l'évolution d'une forme de mobilité qui grève particulièrement l'environnement et les ressources.
Il englobe les déplacements effectués pour les vacances et les voyages d'affaires.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 16a. Limitation de l'utilisation des ressources renouvelables,
16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non biodégradables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

La distance moyenne parcourue en avion pour l'ensemble de la population vaudoise en 2000 est
estimée à 5'875 km, soit 145 km de plus que la moyenne suisse (5’730 km). A noter que les Vaudois
ayant déclaré avoir voyagé en avion durant cette année-là constituent une minorité, soit 39%,
pourcentage légèrement supérieur à la moyenne nationale de 36%. Si l’on considère uniquement les
personnes ayant voyagé en avion, le nombre moyen annuel de vols (aller-retour) se chiffre à 2.5 pour
les Vaudois comme pour les Suisses.
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Lors de l’enquête, les Vaudois interrogés ont déclaré que le dernier vol concernait pour 90% un
voyage privé et pour 10% un voyage d'affaires. Mais sur l’ensemble des vols réalisés durant l'année,
la part des trajets professionnels est vraisemblablement plus élevée car les personnes ayant voyagé
pour un motif professionnel comptabilisent en moyenne 8.3 voyages annuels en avion, contre 1.9 pour
celles ayant voyagé dans un but touristique. La destination qui arrive en tête pour les voyages en
avion est l'Espagne, où se rendent 14% des Vaudois ayant réalisé un trajet en avion durant l'année
(16% pour les Suisses); en deuxième position, se trouvent les Etats-Unis (7% des Vaudois et 8% des
Suisses).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Sources

OFS - Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports (MRT).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la distance moyenne parcourue en avion par personne et par année. Sont
incluses les personnes âgées de 6 ans et plus résidant dans le canton de Vaud.

Enquêtes

Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports: Cette enquête à
l'échelle suisse sur le comportement en matière de transports est effectuée tous les cinq ans depuis
1974 par l'Office fédéral du développement territorial (ODT) et l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Le microrecensement fournit des données de base sur le trafic des personnes telles que l'intensité
des déplacements, le choix des moyens de transport (répartition modale) et les motifs de déplacement
(travail, formation, achats, loisirs, etc.). Depuis 1994, l'enquête est effectuée par la technique des
entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI) à plusieurs dates de référence réparties sur
l'ensemble de l'année. En 2000, 27'918 ménages, soit 29'407 personnes âgées de 6 et plus, ont été
interrogés. Le microrecensement 2000 est le premier à fournir des chiffres concernant les voyages en
avion. Les questions détaillées ne portaient que sur le dernier déplacement en avion.

Calcul

La méthode utilisée pour calculer le nombre de kilomètres parcourus en avion diffère de celle
employée par l'OFS, d'où les résultats divergents entre l'OFS et ceux fournis ici. En 2000, l'OFS
estime à 5285 le nombre moyen de kilomètres parcourus en avion pour l'ensemble des Suisses, alors
que l'estimation par la présente méthode conduit au chiffre de 5730 km. La différence provient du fait
que les variables considérées ne sont pas les mêmes. Pour cet indicateur, les variables 'dernier
voyage en avion effectué durant les 12 derniers mois', puis celles indiquant l'aéroport de départ et
d'arrivée servent de base pour le calcul de la distance entre les deux points. L'OFS se base sur la
variable 'moyens de transport utilisé la veille de l'interview', sélectionne les enregistrements ayant
indiqué 'avion', puis utilise les informations sur la distance parcourue la veille de l'interview.

Au niveau suisse, la méthode de l'OFS est applicable car il y a suffisamment de personnes
interviewées ayant indiqué avoir voyagé en avion la veille de l'interview, ce qui n'est pas le cas au
niveau cantonal. Ainsi, si l'on applique la méthode de l'OFS pour le canton de Vaud, le résultat obtenu
n'est pas cohérent (3324 km, soit beaucoup moins qu'au niveau suisse, alors que les Vaudois sont
proportionnellement plus nombreux à voyager en avion: 39% contre 36% au niveau suisse). Ceci
justifie l'utilisation d'une méthode de calcul différente et son application aux données suisses pour
permettre une comparaison. Cette méthode de calcul a par ailleurs été validée par l'OFS, qui juge les
deux méthodes valables.
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Comparabilité

Cet indicateur (Voyages en avion) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (5.4. Voyages en avion). Les différences méthodologiques sont expliquées dans la rubrique
"Calcul".
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5.4. Part des déplacements pour les loisirs

Signification de l'indicateur

Pour garantir le développement durable, il faut préserver l'efficacité et la compétitivité de l'économie,
la qualité de la place économique et le bon fonctionnement des marchés (postulats 10a, 10b). Dans le
même temps, il importe de diminuer autant que possible les atteintes à l'environnement et de limiter la
consommation des ressources non renouvelables (postulats 12a, 12b, 16b, 17a). Il est également
nécessaire de préserver la santé de l'être humain (postulat 2b). Que le motif de déplacement soit le
travail, les loisirs, la formation ou les achats, la mobilité apparaît comme un besoin important de l'être
humain. Nécessaire à la cohésion sociale et au bon fonctionnement de l'économie, elle est aussi une
source de bruit, de dangers, de pollution graves pour la santé et de gaz à effet de serre.

Cet indicateur présente la répartition de la distance totale parcourue par habitant et par jour selon le
motif de déplacement.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2b. Promotion de la santé, 12 b.
Consommation sociale compatible avec l'environnement, 16a. Limitation de l'utilisation des ressources
renouvelables, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des
déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non biodégradables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

En 2000, les loisirs constituaient le principal motif de déplacement des Vaudois, totalisant 42% de leur
kilométrage (44% pour les Suisses). Le travail arrive en deuxième position avec, pour les Vaudois,
28% des distances réalisées (24% pour les Suisses). Tant pour les loisirs que pour le travail, ce sont
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les transports motorisés individuels qui sont le plus utilisés: ils englobent environ 80% des kilomètres
parcourus par les Vaudois et près de 75% de ceux parcourus par les Suisses.

Par ailleurs, ce sont les transports motorisés individuels qui réalisent la majorité de la distance
accomplie à but de loisir: 81% pour les Vaudois (74% pour les Suisses). La grande majorité du trajet
pour se rendre au travail est réalisée par les transports motorisés individuels: 82% pour les Vaudois
(contre 73% pour les Suisses).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Variant avec le motif de déplacement, les distances parcourues et le choix des moyens de transport
sont décisifs pour garantir le développement durable: il est plus écologique, meilleur pour la santé et
généralement plus économique de se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics plutôt qu'en
voiture. Si l'on veut respecter l'environnement tout en maîtrisant efficacement une mobilité qui ne
cesse de croître, il est nécessaire d'augmenter la part des modes doux (à pied ou en vélo) et des
transports publics dans les déplacements et de prendre en considération le besoin réel de parcourir
certaines distances.

Sources

OFS - Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports (MRT).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la répartition de la distance totale parcourue par habitant et par jour selon le
motif de déplacement.

Enquêtes

Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports (MRT).
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 6. COHESION SOCIALE ET PARTICIPATION
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6.1. Participation active dans des associations ou organisations

Signification de l'indicateur

Le développement durable requiert un comportement solidaire. Il faut donc encourager les échanges
et la compréhension entre les individus et entre les groupes sociaux, et promouvoir la participation de
tous à la vie politique et sociale (postulats 5a et 5b). Les différentes formes de participation à la vie
sociale – participation à une association, à une organisation politique, etc. – contribuent à renforcer
l'intégration des individus dans la société. De plus, à côté de la vie associative, de nouvelles formes
d'échanges sociaux se développent sur une base individuelle, grâce aux technologies de la
communication, par exemple.

Cet indicateur donne la proportion de la population qui participe activement à une ou à plusieurs
organisations.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 5a. Compréhension entre les personnes et les cultures, 5b.
Participation sociale et politique.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

En 2004, 18% des Vaudois se déclarent actifs bénévolement au sein d'associations, œuvres sociales
ou religieuses ou dans des partis politiques. Cette proportion est relativement stable depuis 1997. Les
activités de type culturel regroupent 22% des bénévoles, 20% s’engagent dans des associations
sportives, 20% dans des institutions socio-caritatives, 14% dans des institutions religieuses, 11% dans
des associations de défense d’intérêts et 8% dans le cadre d’autres activités d’utilité publique. Quant
aux personnes actives en politique ou exerçant une charge publique, elles représentent 6% du total
de la population vaudoise engagée dans des activités bénévoles organisées. Au niveau national, le
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pourcentage des personnes exerçant des activités bénévoles s’élève à 25% en 2004 et n'a pas non
plus connu de variation importante depuis 1997.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

En terme de développement durable, cet indicateur révèle qu'environ 20% de la population est active
dans des associations et que cet engagement est stable. Bien qu'aucun objectif absolu n'existe, la
stabilité de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part de la population, âgée de 15 ans et plus, qui pratique du travail
bénévole organisé dans le cadre d'une association culturelle, sportive, d'un parti politique, etc., en
pour cent de la population résidente. Peu importe que ces personnes soient ou non, juridiquement
parlant, membres de cette organisation. Seul compte leur participation active, quelle que soit la
fréquence des activités en question.

L'Enquête suisse sur la population active (ESPA) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) est
périodiquement complétée par des modules supplémentaires consacrés à différents thèmes. Ainsi, en
2000 et 2004, l'ESPA a collecté des informations détaillées sur les conditions de vie de la population.
Le module supplémentaire, ajouté tous les 4 ans, comprenait la question suivante: "pratiquez-vous
une activité honorifique ou de bénévolat au sein d’une association? "

Comparabilité

Un indicateur proche de cet indicateur  (Participation active dans des associations ou organisations)
figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (6.1 Participation active dans
des associations ou organisations) mais n'est cependant pas directement comparable. En effet, le
présent indicateur, basé sur l'ESPA, ne prend en compte que les personnes ayant pratiqué une
activité bénévole au sein d’associations ou d’organisations alors que l'indicateur MONET, basé sur les
données du Panel suisse des ménages de 2003 (PSM 2003), prend en compte toute participation à
une activité bénévole. Dans ce cas, la part des résidents suisses actifs dans une association est alors
de 51.8% (PSM 2003).
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6.2. Participation des étrangers aux élections comm unales

Signification de l'indicateur

L'intégration de tous les groupes de population dans la vie économique, sociale, culturelle et politique
est un objectif de développement durable (postulat 4c). Le droit de vote et d'éligibilité des étrangers au
plan communal contribue à encourager la participation sociale (postulat 5b). Contrairement au droit de
vote et d'éligibilité au plan cantonal et fédéral, ce droit à l'échelle communale ne nécessite plus la
possession de la nationalité suisse et réduit l'exclusion politique des personnes de nationalité
étrangère qui résidaient déjà en Suisse depuis de longues années. Cependant, l’indicateur n’est pas
entièrement satisfaisant. En effet, afin d'évaluer avec plus de précision cette problématique, il faudrait
également tenir compte d’autres formes de participation des étrangers à la société, telles que les
Agendas 21 locaux, mouvements sociaux, engagements associatifs, etc.

Cet indicateur montre la part des personnes ayant fait usage de leur droit de vote et d'éligibilité aux
élections communales parmi les personnes étrangères qui ont acquis ce droit.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 4c. Intégration des défavorisés, 5b. Participation sociale et
politique.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Une proportion significative des 85'000 étrangers à qui le droit de vote et d’éligibilité a été accordé à
l’échelon communal par la nouvelle Constitution a participé aux élections en 2006: plus du quart de
ces nouveaux électeurs ont voté et plus de 300 ont été élus dans des exécutifs et des législatifs
communaux.
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Le taux de participation des étrangers aux élections communales du 12 mars 2006 a atteint 26.9% sur
l’ensemble du canton. Ce taux est inférieur à celui des citoyens suisses (43.7%), mais sensiblement
supérieur aux taux enregistrés dans d’autres cantons. Compte tenu des expériences faites à
Neuchâtel ou à Fribourg et de la relative complexité de nos usages électoraux pour des personnes qui
ne les ont jamais pratiqués, il était à craindre que le taux de leur participation à cette première élection
générale soit timide, de l’ordre de 15%.

Commentaire développement durable

Évaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Le droit de vote et d’éligibilité des étrangers sur le plan communal découle de la nouvelle Constitution
adoptée en 2003. Pour la plupart des bénéficiaires de ce droit, les élections communales de 2006 ont
constitué la première occasion de l’exercer. Ce droit nouveau a été utilisé dès la première élection
générale où il pouvait s’appliquer et répond visiblement à une attente.

C’est un résultat encourageant, d’autant qu’une marge de progression existe, comme l’illustrent les
taux plus élevés enregistrés dans certaines communes: Epalinges (49%), Bex (44.7%), Lutry (34.9%),
La Tour-de-Peilz (31%) ou Moudon (29.3%).

Nos concitoyens étrangers n’ont pas fait qu’user de leur nouveau droit de vote; ils ont aussi accepté
de se porter candidats et d’assumer les charges qui peuvent en découler: 310 d’entre eux ont été élus
dans un conseil communal; beaucoup y entreront un jour en qualité de suppléants ou prendront part
aux travaux des conseils généraux dans les petites communes. 28 ont été élus à une municipalité.
Enfin, une citoyenne étrangère a été élue syndique à Vufflens-le-Château.

Sources

Chancellerie d'État.
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur montre la part des personnes ayant fait usage de leur droit de vote et d'éligibilité aux
élections communales parmi les personnes étrangères qui ont acquis ce droit.

Limites de l'indicateur

Incertitude quant au relevé futur des données.

Comparabilité

Pour cet indicateur (Participation des étrangers aux élections communales), les comparaisons
intercantonales sont possibles avec les cantons reconnaissant le droit de vote et d'éligibilité des
étrangers au plan communal.
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6.3. Disparités régionales

Signification de l'indicateur

Postulats en rapport avec cet indicateur: 4b. Egalité des chances et répartition équitable, 4c.
Intégration des défavorisés, 11a. Prévisibilité des changements du système, 11b. Rapidité des
changements ne mettant pas en péril la paix sociale, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: à définir.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.
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6.4. Rapport de dépendance des personnes âgées

Signification de l'indicateur

Un développement durable implique que les besoins des générations actuelles soient satisfaits tout en
assurant que ceux des générations futures puissent également l'être (postulat 2a). La satisfaction de
ces besoins est liée à une répartition équitable de l'accès aux ressources conduisant au bien-être
(postulat 4b). Dans cette perspective, les conditions économiques doivent être aménagées pour
prendre en compte le long terme et de manière à faciliter l’évolution sociale nécessaire pour faire face
aux défis à venir. Pour garantir cela, les mesures à prendre doivent pouvoir être anticipées sur la base
de prévisions démographiques (postulat 11a). L'indicateur du rapport de dépendance des personnes
âgées est une sorte de signal d'alarme, relatif au changement de la structure par âge de la population.

Cet indicateur fait apparaître la charge que représente la part âgée de la population inactive pour la
population en âge d'être active.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 4b. Egalité des chances et
répartition équitable, 11a. Prévisibilité des changements du système.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Commentaire développement durable

Évaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

L'augmentation de l'indicateur peut être préoccupante: une pyramide des âges vieillissante pose des
problèmes au niveau des caisses de retraites et du financement des coûts de la santé à long terme.
Inversement, si le rapport de dépendance des jeunes augmentait, cela pourrait être problématique à
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court terme – étant donné l'augmentation du coût de l'infrastructure scolaire par exemple – ou, au
contraire, réjouissant par d'autres aspects – renouvellement de la main d'œuvre, relance de certains
secteurs du marché, dynamisme de l'économie à terme, etc. Dans les deux cas de figure, c'est surtout
une variation rapide de l'indicateur qui pose en général des difficultés à la société.

Le rapport de dépendance des personnes âgées peut être influencé au travers de la politique familiale
et de la politique migratoire, mais dans certaines limites seulement et à un rythme lent.

Sources

SCRIS – Après 2004, prévisions du SCRIS "scénario de base d'avril 2004".

Méthodologie

Cet indicateur fait apparaître la charge que représente la part âgée (65 ans et plus) de la population
inactive pour la population en âge d'être active (20 à 64 ans).

Limites de l'indicateur

Les rapports de dépendance sont déterminés avec un certain arbitraire quand on veut isoler la charge
des jeunes ou celle des personnes âgées. Habituellement, à défaut de prendre en compte réellement
les actifs, on considère la population âgée de 20 à 64 ans révolus comme potentiellement active.

Le rapport de dépendance "total", soit la somme des jeunes et des personnes âgées divisée par le
nombre d'actifs, est difficile a interpréter dans la mesure où l'impact de l'évolution du nombre de
jeunes n'est pas identique à celui de l'évolution du nombre de personnes âgées.

L'interprétation fine de cet indicateur – signal d'alarme relatif au changement de la structure par âge
de la population – nécessite une série d'analyses spécifiques complémentaires et l'étude d'autres
indicateurs spécifiques tels que fécondité, solde migratoire, mortalité, etc.
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 7. COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
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7.1. Aide publique au développement

Signification de l'indicateur

La lutte contre la pauvreté dans les pays en développement et en transition fait partie intégrante de la
stratégie de la Suisse pour le développement durable et est essentielle à son succès (postulat 6a).

Cet indicateur montre combien l’Etat de Vaud est disposé à dépenser pour l'aide au développement
des autres pays. Le montant de cette aide est mis en relation avec sa richesse, exprimée en termes
de revenu cantonal.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 6a. Coopération au développement.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

La part de l'aide publique au développement du Canton dans le revenu cantonal décroît sur la période
étudiée et passe de 0.44% en 2001 à 0.40% en 2004. En 2004, la contribution des services de
l'Administration cantonale se monte à 1'336'161 francs.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

La part de l’aide publique au développement dans le revenu cantonal montre ce que l’Etat de Vaud
dépense en espèces en faveur de la coopération au développement. L’indicateur ne permet
cependant de tirer aucune conclusion sur l’efficacité des dépenses effectuées, ni sur les aides en
nature telles qu'assurées par le CHUV et l'UNIL et ne considère que les dépenses publiques.



Thème 7. Coopération au développement

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  3

L’engagement des œuvres d’entraide privées, de l’économie privée – par exemple sous forme
d'investissements directs – et des organisations non gouvernementales n’est pas pris en compte.

Sources

SAGEFI – Données administratives.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part de l'aide publique au développement dans le revenu cantonal net aux
coûts des facteurs.

Les dépenses d'aide publique au développement figurent dans les comptes financiers du
Département des finances du canton (DFIN), de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le revenu cantonal est calculé par l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 19 "Nouvelles formes de financement du
développement". Selon le Conseil fédéral, le développement durable nécessite que la Suisse apporte
une contribution adéquate au développement des pays les plus pauvres. Le Conseil fédéral a donc
décidé d'augmenter l'aide publique au développement à 0.4% du produit national brut d'ici 2010.

Constitution du canton de Vaud, Art. 71, Al. 1. "L'Etat et les communes collaborent, avec les autres
pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la
coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable." En 2006, en réponse au
postulat Rytz et consorts concernant la mise en place d'une politique de coopération au
développement, le Conseil d'Etat s'est engagé à maintenir la contribution des services de
l'Administration cantonale à l'aide au développement à un niveau minimal de 1'300'000 francs
jusqu'en 2007. La réponse à ce postulat a été refusée par la commission qui a été suivie par le Grand
Conseil le 12 septembre 2006.

Glossaire

Aide au développement:

L'OCDE définit l'aide publique au développement (APD) comme l'aide fournie: 1. à des conditions
financières avantageuses; 2. par des organes publics (Confédération, cantons, communes); 3. à l'un
des 152 pays et régions en développement dont, en Europe, l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, la Moldavie et
Malte; 4. dans le but principal de favoriser le développement économique et social.

L'aide publique (AP) répond aux mêmes critères, mais les pays auxquels elle est destinée sont
différents: il s'agit de pays dit en transition, c'est-à-dire de 12 pays d'Europe centrale et d'Europe de
l'Est et de 22 pays et régions en développement, considérés comme plus avancés.

L'aide bilatérale est l'aide fournie par un partenaire à un autre, qu'il s'agisse d'un État ou d'un groupe
d'œuvres d'aide coordonnées sur le plan national ou international.

L'aide multilatérale désigne les efforts communs d'organisations internationales, telles que la Banque
mondiale ou l'ONU, en faveur d'un ou plusieurs Etats.

L'aide privée au développement est fournie en Suisse par de nombreuses organisations non
gouvernementales (ONG), dont les six plus grandes (Swissaid, Action de Carême, Pain pour le
prochain, Helvetas, Caritas et Eper) sont réunies au sein d'une communauté de travail appelée
Alliance Sud.

Comparabilité
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Les données de l'aide publique au développement des cantons collectées par la DDC et le SECO sont
comparables et peuvent donc être utilisées pour une mise en parallèle intercantonale.

Cet indicateur (Aide publique au développement) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (7.1. Aide publique au développement).

Références

DDC, SECO (2004). Rapport annuel de la coopération internationale de la Suisse 2004, Berne.
Disponible sur les sites Internet de la DDC (www.ddc.admin.ch) et du Seco (www.seco.admin.ch).
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7.2. Consommation de produits issus du commerce équ itable

Signification de l'indicateur

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12b. Consommation sociale et compatible avec
l’environnement, 14a. Commerce mondial compatible avec les besoins sociaux et l’environnement.

Type d'indicateur: (R) réaction.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

Méthodologie

L'indicateur doit être développé.

Comparabilité

Cet indicateur (Consommation de produits issus du commerce équitable) figure dans le système
d'indicateurs de développement durable MONET (11.9. Consommation de produits issus du
commerce équitable).
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 8. EDUCATION ET FORMATION
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8.1. Niveaux de compétence des élèves en lecture

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que le capital social et humain, ainsi que l'efficacité économique
d'une société soient préservés, voire développés. Ce capital ne doit pas seulement croître
quantitativement, mais sa qualité doit constamment être améliorée (postulat 10a). D'où la nécessité
d'un niveau de compétences élevé, propre à favoriser la créativité et la compétitivité du pays (postulat
10b). Pour s'adapter à l'évolution de la société, de même que pour mener une carrière
professionnelle, il faut avoir, entre autres, des connaissances suffisantes en lecture.

Cet indicateur, calculé sur la base des données PISA – Programme international pour le suivi des
acquis des élèves –, informe sur les compétences en lecture des jeunes au terme de la scolarité
obligatoire (9e année). Il présente la valeur moyenne des compétences en lecture pour l’ensemble des
élèves vaudois et pour chacune des filières Voie secondaire à options (VSO), Voie secondaire
générale (VSG) et Voie secondaire de baccalauréat (VSB). Il est par ailleurs mis en perspective avec
la répartition des élèves suisses et vaudois selon les niveaux de compétences en lecture (échelle: <1
à 5).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 5b. Participation sociale et politique, 7a. Développement du
capital humain, 7c. Encouragement de la capacité d'apprendre, 7d. Environnement favorable aux
enfants, 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et
à la concurrence, 10c. Encouragement de la recherche.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Entre 2000 et 2003, les compétences moyennes des élèves vaudois ont stagné en lecture. Cependant
celles des élèves en VSO se sont améliorées.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme neutre pour le développement durable.

Lorsqu'on établit des comparaisons, la proportion des élèves vaudois dans les niveaux de
compétence élevés (3 ou plus en lecture) est inférieure à celle de l’ensemble des élèves suisses. Par
ailleurs, les compétences des élèves vaudois en lecture sont proches de la moyenne internationale. Si
l'on se réfère aux pays les plus performants et non pas à la moyenne internationale, il est souhaitable
que les performances des élèves vaudois augmentent. Des mesures appropriées pour améliorer les
compétences des élèves ne sauraient cependant être prises sans analyses approfondies et sans
comparaisons poussées des systèmes éducatifs des différents pays.

Sources

OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national,
Neuchâtel/Berne.

IRDP (2005). PISA 2003: Compétences des jeunes romands, résultats de la seconde enquête PISA
auprès des élèves de 9e année, Neuchâtel.

Méthodologie

Cet indicateur mesure les compétences des jeunes en lecture à la fin de la scolarité obligatoire
(9e année).

Les données sont relevées tous les trois ans dans le cadre du Programme international pour le suivi
des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE.
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Calcul

Calcul effectué par l'OCDE/PISA, l'Office fédéral de la statistique (OFS) et le consortium romand
PISA.

- Valeur chiffrée (500 = moyenne internationale des élèves de 15 ans)
- Répartition des élèves (en %) selon les niveaux des compétences

Glossaire

Compétences en lecture: selon PISA, "Comprendre l'écrit, c'est non seulement comprendre et utiliser
des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos. Cette capacité devrait permettre à chacun et à
chacune de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel et de prendre
une part active dans la société."

Comparabilité
Avec l'enquête PISA, qui couvre les pays de l'OCDE, cet indicateur (Niveaux de compétence des
élèves en lecture) est un indicateur courant des statistiques de l'éducation au niveau international.
Cependant, lors de l'établissement de comparaisons internationales, l’échantillon est basé sur les
jeunes de 15 ans (et non pas sur les élèves en 9e année).

Un indicateur proche, mais se basant également sur les jeunes de 15 ans, figure dans le système
d'indicateurs de développement durable MONET (8.1. Compétences en lecture des jeunes de 15
ans).

Références

• OCDE – Programme for International Student Assessment (PISA).

• OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national,
Neuchâtel/Berne.

• IRDP (2002). Compétences des jeunes romands, résultats de l'enquête PISA 2000 auprès des
élèves de 9e année, Neuchâtel.

• Site Internet de PISA-Suisse (www.portal-stat.admin.ch/pisa)
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8.2. Niveaux de compétence des élèves en mathématiq ues

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que le capital social et humain, ainsi que l'efficacité économique
d'une société soient préservés, voire développés. Ce capital ne doit pas seulement croître
quantitativement, mais sa qualité doit constamment être améliorée (postulat 10a). D'où la nécessité
d'un niveau de compétences élevé, propre à favoriser la créativité et la compétitivité du pays (postulat
10b). Pour s'adapter à l'évolution de la société, de même que pour mener une carrière
professionnelle, il faut avoir, entre autres, des connaissances suffisantes en mathématiques.

Cet indicateur, calculé sur la base des données PISA – Programme international pour le suivi des
acquis des élèves –, informe sur les compétences en mathématiques des jeunes au terme de la
scolarité obligatoire (9e année). Il présente la valeur moyenne des compétences en mathématiques
pour l’ensemble des élèves vaudois et pour chacune des filières Voie secondaire à options (VSO),
Voie secondaire générale (VSG) et Voie secondaire de baccalauréat (VSB). Il est par ailleurs mis en
perspective avec la répartition des élèves suisses et vaudois selon les niveaux de compétences en
mathématiques (échelle: <1 à 6).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 5b. Participation sociale et politique, 7a. Développement du
capital humain, 7c. Encouragement de la capacité d'apprendre, 7d. Environnement favorable aux
enfants, 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et
à la concurrence, 10c. Encouragement de la recherche.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Entre 2000 et 2003, les compétences moyennes des élèves vaudois ont légèrement diminué en
mathématiques.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme neutre pour le développement durable.

Lorsqu'on établit des comparaisons, la proportion des élèves vaudois dans les niveaux de
compétence élevés (3 ou plus en mathématiques) est inférieure à celle de l’ensemble des élèves
suisses. Par ailleurs, les performances des élèves vaudois en mathématiques sont supérieures à la
moyenne internationale. Si l'on se réfère aux pays les plus performants et non pas à la moyenne
internationale, il est souhaitable que les performances des élèves vaudois augmentent. Des mesures
appropriées pour améliorer les compétences des élèves ne sauraient cependant être prises sans
analyses approfondies et sans comparaisons poussées des systèmes éducatifs des différents pays.

Sources

OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national.
Neuchâtel/Berne.

IRDP (2005). PISA 2003: Compétences des jeunes romands, résultats de la seconde enquête PISA
auprès des élèves de 9e année, Neuchâtel.

Méthodologie

Cet indicateur mesure les compétences des jeunes en mathématiques à la fin de la scolarité
obligatoire (9e année).

Les données sont relevées tous les trois ans dans le cadre du Programme international pour le suivi
des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE.
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Calcul

Calcul effectué par l'OCDE/PISA, l'Office fédéral de la statistique (OFS) et le consortium romand
PISA.

- Valeur chiffrée (500 = moyenne internationale des élèves de 15 ans)
- Répartition des élèves (en %) selon les niveaux des compétences

Glossaire

Compétences en mathématiques: selon PISA, "La culture mathématique est l’aptitude d’un individu à
identifier et à comprendre le rôle joué par les mathématiques dans le monde, à porter des jugements
fondés à leur propos, et à s’engager dans des activités mathématiques, en fonction des exigences de
sa vie en tant que citoyen constructif, impliqué et réfléchi."

Comparabilité
Avec l'enquête PISA, qui couvre les pays de l'OCDE, cet indicateur (Niveaux de compétence des
élèves en mathématiques) est un indicateur courant des statistiques de l'éducation au niveau
international. Cependant, lors de l'établissement de comparaisons internationales, l’échantillon est
basé sur les jeunes de 15 ans.

Références

• OCDE – Programme for International Student Assessment (PISA).

• OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national.
Neuchâtel/Berne

• IRDP (2002). Compétences des jeunes romands, résultats de l'enquête PISA 2000 auprès des
élèves de 9e année, Neuchâtel.

• Site Internet de PISA-Suisse (www.portal-stat.admin.ch/pisa).
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8.3. Niveaux de compétence des élèves en résolution  de problèmes

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que le capital social et humain, ainsi que l'efficacité économique
d'une société soient préservés, voire développés. Ce capital ne doit pas seulement croître
quantitativement, mais sa qualité doit constamment être améliorée (postulat 10a). D'où la nécessité
d'un niveau de compétences élevé, propre à favoriser la créativité et la compétitivité du pays (postulat
10b). Pour s'adapter à l'évolution de la société, de même que pour mener une carrière
professionnelle, il faut avoir, entre autres, des compétences suffisantes pour la résolution de
problèmes.

Cet indicateur, calculé sur la base des données PISA – Programme international pour le suivi des
acquis des élèves –, informe sur les compétences en résolution de problèmes des jeunes au terme de
la scolarité obligatoire (9e année). Il présente la valeur moyenne des compétences en résolution de
problèmes pour l’ensemble des élèves vaudois et pour chacune des filières Voie secondaire à options
(VSO), Voie secondaire générale (VSG) et Voie secondaire de baccalauréat (VSB). Il est par ailleurs
mis en perspective avec la répartition des élèves selon les niveaux de compétences en résolution de
problèmes (échelle: <1 à 3).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 5b. Participation sociale et politique, 7a. Développement du
capital humain, 7c. Encouragement de la capacité d'apprendre, 7d. Environnement favorable aux
enfants, 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et
à la concurrence, 10c. Encouragement de la recherche.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Lorsqu'on établit des comparaisons, la proportion des élèves vaudois dans les niveaux de
compétence élevés (2 ou plus en résolution de problèmes) est inférieure à celle de l’ensemble des
élèves suisses. Par ailleurs, les performances des élèves vaudois en résolution de problèmes sont
supérieures à la moyenne internationale. Si l'on se réfère aux pays les plus performants et non pas à
la moyenne internationale, il est souhaitable que les performances des élèves vaudois augmentent.
Des mesures appropriées pour améliorer les compétences des élèves ne sauraient cependant être
prises sans analyses approfondies et sans comparaisons poussées des systèmes éducatifs des
différents pays.

Sources

OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national.
Neuchâtel/Berne.

IRDP (2005). PISA 2003: Compétences des jeunes romands, résultats de la seconde enquête PISA
auprès des élèves de 9e année, Neuchâtel.

Méthodologie

Cet indicateur mesure les compétences des jeunes en résolution de problèmes à la fin de la scolarité
obligatoire (9e année).

Les données sont relevées tous les trois ans dans le cadre du Programme international pour le suivi
des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE. Pour ce domaine (résolution de problèmes), le premier
relevé a eu lieu en 2003 et il n’est donc pas possible d’étudier l’évolution de l’indicateur.
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Calcul

Calcul effectué par l'OCDE/PISA, l'Office fédéral de la statistique (OFS) et le consortium romand
PISA.

- Valeur chiffrée (500 = moyenne internationale des élèves de 15 ans)
- Répartition des élèves (en %) selon les niveaux des compétences

Glossaire

Compétences en résolution de problèmes: selon PISA, "La résolution de problèmes renvoie à la
capacité d’un individu de mettre en œuvre des processus cognitifs pour affronter et résoudre des
problèmes posés dans des situations réelles, transdisciplinaires, dans des cas où le cheminement
amenant à la solution n’est pas immédiatement évident et où les domaines de compétence ou les
matières auxquels il peut être fait appel ne relèvent pas exclusivement d’un seul champ lié aux
mathématiques, aux sciences ou à la compréhension de l’écrit."

Comparabilité

Avec l'enquête PISA, qui couvre les pays de l'OCDE, cet indicateur (Niveaux de compétence des
élèves en résolution de problèmes) est un indicateur courant des statistiques de l'éducation au niveau
international. Cependant, lors de l'établissement de comparaisons internationales, l’échantillon est
basé sur les jeunes de 15 ans.

Références

• OCDE – Programme for International Student Assessment (PISA ).

• OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national.
Neuchâtel/Berne.

• IRDP (2002). Compétences des jeunes romands, résultats de l'enquête PISA 2000 auprès des
élèves de 9e année, Neuchâtel.

• Site Internet de PISA-Suisse (www.portal-stat.admin.ch/pisa)
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8.4. Gradient social des compétences des élèves

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que le capital social et humain, ainsi que l'efficacité économique
d'une société soient préservés, voire développés. Ce capital ne doit pas seulement croître
quantitativement, mais sa qualité doit constamment être améliorée. L'intégration des groupes de
population défavorisés (postulat 4c), et l'égalité des chances (postulat 4b) sont des moyens pour
atteindre ces objectifs.

 Le développement durable dépend, entre autres, de la formation que les jeunes reçoivent aujourd'hui.
Le système de formation peut contribuer à ce développement en dispensant au plus grand nombre
d'élèves un enseignement exigeant. Pour atteindre cet objectif, le système éducatif doit relever le défi
d'intégrer au mieux les élèves scolairement défavorisés. Dans ce sens, l'amélioration des
compétences des élèves défavorisés témoignerait d'une meilleure intégration scolaire. Une telle
évolution ferait augmenter, à terme, le niveau de compétence de la population, et la capacité de cette
dernière à participer à la vie active et civique.

L’indicateur montre le niveau de compétences des élèves en mathématiques selon le niveau socio-
économique de la famille.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 4a. Interdiction de toute discrimination, 4b. Egalité des
chances et répartition équitable, 4c. Intégration des défavorisés, 7a. Développement du capital
humain, 7c. Encouragement de la capacité à apprendre, 7d. Environnement favorable aux enfants.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).
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Les compétences des élèves en mathématiques augmentent avec le niveau socio-économique de
leur famille. Ceci est vrai pour l’ensemble de la Suisse et pour le canton de Vaud. Cependant les
compétences des élèves vaudois restent en dessous de la moyenne suisse, quel que soit le niveau
socio-économique de la famille.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Les compétences des élèves sont fortement corrélées au niveau socio-économique de leurs familles.
Dans la perspective du développement durable, il est souhaitable que le niveau de compétence des
élèves augmente et que les écarts entre les différentes catégories socio-économiques diminuent.

Sources

OFS/CDIP (2005). PISA 2003: Compétences pour l'avenir, deuxième rapport national.
Neuchâtel/Berne.

IRDP (2005). PISA 2003: Compétences des jeunes romands, résultats de la seconde enquête PISA
auprès des élèves de 9e année. Neuchâtel.

Méthodologie

L’indicateur mesure les compétences des jeunes en mathématiques à la fin de la scolarité obligatoire
(9e année). La valeur 500 correspond à la moyenne internationale des élèves de 15 ans.

Le niveau socio-économique de la famille: les élèves ont été regroupés en quatre catégories égales
(quartiles), la catégorie 1 étant la plus basse et la catégorie 4 la plus élevée.

Comparabilité

Cet indicateur (Gradient social des compétences des élèves) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET avec l'indicateur (8.2. Gradient social des compétences en lecture
des jeunes de 15 ans). Ce dernier n'est cependant pas encore calculé.
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8.5. Formations achevées au degré secondaire II

Signification de l'indicateur

Un bon niveau de formation de l'individu est une des conditions pour participer à la vie civique et
professionnelle. C'est aussi une ressource essentielle pour le bon développement de la société et de
son économie. Ce capital humain ne doit pas seulement croître quantitativement, mais sa qualité doit
constamment être améliorée (postulat 10a). La formation favorise l'accès au travail, à l'information
ainsi qu'à d'autres ressources sociales. Elle augmente la capacité de l'individu à s'adapter à l'évolution
de la société et de l'économie. Inversement, les évolutions sur le marché de l'emploi – dues à
l'importance toujours croissante du secteur tertiaire, la généralisation des technologies de l'information
et à la mondialisation de l'économie – font augmenter la demande en personnel hautement qualifié.

Cet indicateur renseigne sur le pourcentage des élèves en âge d’obtenir un diplôme dans le degré
secondaire II qui terminent effectivement leur formation.

Lorsque les données seront disponibles, cet indicateur, ventilé selon les types de formation, donnera
des indications sur l'adéquation de la formation des jeunes aux exigences du monde professionnelle
d'aujourd'hui et de demain. Ventilé selon le sexe, la nationalité ou autres caractéristiques, il donnera
des indications sur l'intégration de groupes spécifiques.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 5b. Participation sociale et politique, 7a. Développement du
capital humain, 7c. Encouragement de la capacité à apprendre, 7d. Environnement favorable aux
enfants, 10a. Promotion de l'efficacité économique.

Type d'indicateur: (C) capital.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

Il est souhaitable que le taux de diplômés du niveau secondaire II augmente et que tous les jeunes
finissent une formation à ce niveau au moins. Une augmentation de la part des diplômes du
secondaire II donnant accès à des formations au niveau tertiaire est également souhaitable. Pour
atteindre ces objectifs, il faut agir en amont : le niveau secondaire I doit préparer le plus grand nombre
d’élèves à la poursuite de formations exigeantes au niveau postobligatoire. Il est important d’assurer
un nombre suffisant de places de formation au niveau secondaire II, et, si besoin est, d’en créer par
l'ouverture de classes dans les écoles de formation générale (diplôme, maturité) et dans les écoles
professionnelles à plein temps, et en incitant les entreprises à former des apprentis.

Méthodologie

Cet indicateur, qui doit être développé, présentera le pourcentage des élèves en âge d’obtenir un
diplôme dans le degré secondaire II qui terminent effectivement leur formation.

Calcul

Rapport entre les diplômés du secondaire II et la population globale d'âge correspondante.

Producteurs de données, enquêtes

L'Office fédéral de la statistique (OFS) calcule le taux de diplômés du secondaire II au niveau national.
Les calculs ne sont cependant pas fiables au niveau du canton. Grâce au projet de modernisation des
enquêtes dans le domaine de la formation, on peut espérer que l'OFS comble cette lacune d'ici
quelques années. Le canton de Vaud révise également ses outils de relevé de données, notamment
avec le Système d'information pour les établissements de formation (SIEF). Grâce à l'interconnexion
des différentes statistiques (notamment élèves, diplômes) via un identificateur individuel, il devient en



Thème 8. Education et formation

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  14

principe possible de calculer le taux de diplômés du secondaire II. La solution vaudoise sera
vraisemblablement opérationnelle avant celle de l'OFS.

Fréquence souhaitable des relevés

Mise à jour annuelle. Le taux global n'affichera pas de grands changements d'une année à l'autre.
Mais suite à des réformes, des changements relativement rapides pour certains types de formation
sont possibles (exemple récent: l'introduction de la maturité professionnelle).

Limites de l'indicateur

Au fur et à mesure que le taux de diplômés du secondaire II augmente et s'approche du plafond, la
pertinence de l'indicateur faiblira. A terme, il faudra tenir compte de la formation au niveau tertiaire
(Hautes écoles).

Comparabilité
Cet indicateur (Formations achevées au degré secondaire II) fait partie des indicateurs de l'OCDE et
permet donc des comparaisons internationales.

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur (Soc 8.
Formation – Formations achevées au degré secondaire II).

Références

Regards sur l'éducation, les indicateurs de l'OCDE. Publication annuelle disponible sur le site Internet
de l'OCDE (www.oecd.org).
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8.6. Formation continue

Signification de l'indicateur

Une société qui se veut durable doit développer son capital humain et progresser constamment sur le
plan du savoir et du savoir-faire (postulats 10a et b). Le savoir et le savoir-faire sont la matière
première indispensable à toute économie novatrice et performante, en même temps que l'une des
clés de l'épanouissement personnel. Dans un monde en perpétuel changement, une bonne formation
de base ne suffit plus. Savoir et connaissances se déprécient vite. La formation continue permet aux
individus de comprendre les mutations de notre société et de s'adapter au changement. Elle est aussi
une source de satisfaction et de plaisir; elle favorise les échanges entre gens ayant des intérêts
communs. Il convient, dans ce contexte, d'encourager notamment la capacité des individus à
communiquer et à traiter des informations (postulat 7c).

Cet indicateur montre la part des personnes âgées de 20 à 74 ans ayant participé à un cours de
formation continue durant les 12 derniers mois.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 3a. Satisfaction et bonheur, 7a. Développement du capital
humain, 7c. Encouragement de la capacité à apprendre, 10a. Promotion de l'efficacité économique,
10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 11b. Rapidité des changements
ne mettant pas en péril la paix sociale.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: irrégulière.

Commentaire développement durable

Evaluation: l’évolution de l’indicateur est considéré comme neutre pour le développement durable.
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Depuis 1991, le pourcentage de Vaudois âgés de 20 à 74 participant à un cours de formation continue
fluctue entre 18% et 32%. Durant les années 1992 à 1994 ainsi que depuis 2003, il a été supérieur à
30%. Remarquons que la participation à une formation continue est plus faible dans le canton de
Vaud qu'au niveau national. En 1993, elle concernait près de 40% des Suisses, contre 30% des
Vaudois. En 2003, bien qu'en baisse au niveau national, elle s'est toutefois élevée à 36% contre 31%
pour le canton de Vaud. Ce sont les raisons professionnelles qui motivent, pour la plupart, la
participation à un cours (75%). Les Vaudois ayant suivi une formation continue ont consacré en
moyenne 63 heures pour le cours principal en 2003.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur montre la part des personnes âgées de 20 à 74 ans ayant participé à un cours de
formation continue durant les 12 derniers mois.

Les données proviennent de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) de l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Réalisée depuis 1991 au 2e trimestre de chaque année, l'ESPA fournit les
principaux indicateurs qui permettent d'établir des rapports réguliers sur le monde du travail et sur la
vie professionnelle en général. Il s'agit d'une enquête représentative par sondage. Une interview
d'environ 20 minutes est réalisée avec des personnes âgées d'au moins 15 ans, choisies au hasard.
La participation est facultative.

Depuis 1996, un module consacré à la formation continue est intégré tous les trois ou quatre ans dans
l'ESPA: les questions portent d'une part sur le contenu, la durée, l'organisation et le financement des
cours de formation continue, sur le recours éventuel à des formes d'apprentissage différentes,
autonomes et non institutionnalisées, et d'autre part sur les motivations de ceux et de celles qui
renoncent à toute formation continue.

Pour le canton de Vaud, le module complet sur la formation continue est uniquement disponible pour
l'année 2003. Chaque année cependant, l'ESPA comprend deux questions sur la participation à un
cours de formation continue. Pour établir des séries temporelles avec possibilité de comparaison avec
les résultats suisses, il est donc préférable de choisir l'indicateur pourcentage de la population 20-74
ans participant à des cours de formation continue plutôt que la durée moyenne de participation,
donnée disponible uniquement pour 2003.

Calcul

Personnes de 20 à 74 ans ayant participé au cours des 12 derniers mois à un cours de formation
continue divisée par la population totale des 20 à 74 ans, dans le canton de  Vaud.

Comparaison internationale

Un indicateur proche mais non comparable d'un point de vue méthodologique avec cet indicateur
(Formation continue) figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (8.6.
Temps consacré à la formation continue).
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 9. SECURITE PHYSIQUE
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9.1. Délits violents

Signification de l'indicateur

La sécurité physique de l'être humain fait partie des besoins fondamentaux dont la satisfaction doit
être assurée dans le cadre du développement durable (postulat 2a). Le développement durable doit
également préserver et favoriser la santé (postulat 2b). L'évolution des délits avec atteintes à l'intégrité
physique permet d'avoir un regard sur le degré de réalisation de cet objectif. Par ailleurs, le sentiment
d'insécurité est préjudiciable à la qualité de vie.

Cet indicateur montre l'évolution du nombre de délits avec atteintes à l'intégrité physique enregistrés
par la police. On notera toutefois que les délits ne sont pas tous signalés à la police et que, de ce fait,
certains cas échappent à la statistique. Dans ce contexte, ce qui est saisi par la statistique est donc
étroitement lié à l'évolution de la législation. Par exemple, la violence domestique n'est poursuivie
d'office que depuis avril 2004.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Le nombre de délits violents enregistrés par la police est en hausse constante depuis 1995. En 2005,
on a dénombré 1265 délits, dont 820 lésions corporelles, 332 brigandages, 101 viols et 12 homicides.
On observe une nette augmentation des délits dans les catégories Brigandages et Lésions
corporelles, avec un renforcement marqué durant les trois dernières années. La hausse des délits
enregistrés doit être interprétée avec circonspection. En effet, une prise de conscience croissante du
problème pourrait avoir augmenté la propension à dénoncer les actes de violence. Cela étant, on
suppose qu'un grand nombre d'actes de violence corporelle commis par des proches et de viols n’est
toujours pas l'objet de plaintes.
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En comparaison européenne, le taux de criminalité violente est plutôt faible en Suisse et dans le
canton de Vaud. Toutefois, la comparaison des chiffres concernant les actes de violence est sujette à
discussion.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour la développement durable.

Sources

Police cantonale - Rapports de la police, données administratives.

Méthodologie

Cet indicateur montre l'évolution du nombre de délits avec atteintes à l'intégrité physique enregistrés
par la police. Par délits avec atteintes à l'intégrité physique, on entend ici les homicides, les lésions
corporelles, les brigandages et les viols (articles 111, 112, 122, 123, 140 et 190 du code pénal suisse
–  CPS).

Dans le canton de Vaud, actuellement, chaque affaire connue de la police est caractérisée, lors du
constat par la police, par un seul article du code pénal.

Limites de l'indicateur

Une partie des délits ne sont pas commis par des résidents vaudois mais simplement sur sol vaudois,
de même, des résidents vaudois peuvent commettre des délits hors du canton.

Comparabilité

Les indicateurs de fréquence des délits n'ont qu'une valeur limitée en comparaison internationale,
étant donné que l'éventail des actes punissables retenus, leur définition (selon les codes pénaux
nationaux), les méthodes d'enquête et la qualité des données diffèrent d'un pays à l'autre, tout comme
la propension de la population à dénoncer les délits ainsi que la pratique d'enregistrement des délits
par la police. Le présent indicateur est donc essentiellement conçu pour l'observation de l'évolution en
Suisse.

La Commission du développement durable des Nations Unies propose l'indicateur Number of
recorded crimes per 100'000 population, qui englobe les crimes enregistrés par la police
indépendamment de leur nature. Eurostat utilise l'indicateur (SOC19 – Crimes dénoncés), qui indique
la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente par types de délits.

Cet indicateur (Délits violents) figure dans les systèmes d'indicateurs de développement durable
MONET (10.1. Délits violents) et Cercle indicateur (Soc 4.2. Sécurité – Délits violents).

Références

Site Internet de la Police cantonale (www.police.vd.ch)

Site internet du Code pénal suisse (www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html)
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9.2. Tués et blessés sur les routes

Signification de l'indicateur

Cet indicateur concerne particulièrement l'un des trois grands principes du développement durable,
selon lequel "l'épanouissement de la personnalité ne doit pas se faire aux dépens de la dignité
d'autres personnes appartenant aux générations présentes ou à venir". Tout acte qui met en danger
l'intégrité physique d'autrui est contraire à ce principe. Le développement durable vise à préserver et à
favoriser la santé de l'être humain (postulat 2b). Si la circulation routière contribue à satisfaire un
besoin humain d'importance – la mobilité –, il faut également considérer les risques qu'elle engendre.
De fait, la circulation routière met potentiellement en danger la santé et la vie des êtres humains.

Cet indicateur présente le nombre de tués et de blessés sur les routes par année dans le canton.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

On constate une baisse irrégulière du nombre de blessés et de tués sur les routes depuis 1995. Cette
diminution est due à une série de mesures législatives prises aux fins de prévenir les accidents:
limitations de vitesse, prescriptions sur l'équipement, contrôle des véhicules, port obligatoire du
casque de protection et de la ceinture de sécurité. Le réseau routier et les normes de sécurité ont par
ailleurs été améliorés alors que la sécurité générale des véhicules continue de s'améliorer. D'où une
diminution du risque d'accident par personne et par kilomètre parcouru et une baisse du nombre de
morts et de blessés.

En 2005, on a dénombré sur les routes vaudoise 2717 blessés et 45 tués. Cette nette diminution du
nombre de blessés et de tués par rapport à l'année précédente peut en partie être imputée à la



Thème 9. Sécurité physique

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  5

diminution du taux d'alcoolémie autorisé au volant (de 0.8 à 0.5 pour mille) et à une surveillance
accrue du respect de cette modification légale.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Sources

Gendarmerie cantonale.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre de tués et de blessés sur les routes par année dans le canton.

Au niveau cantonal, les chiffres portent sur les tués et les blessés sur les routes vaudoises; mais
toutes les victimes ne sont pas des résidants et les résidants qui se tuent ou se blessent hors du
canton ne sont pas pris en compte.

Limites de l'indicateur

Indicateur potentiellement volatil: un accident de car impliquant 20 personnes peut faire monter le
nombre de tués de 30% pour l'année considérée.

Glossaire

Tués: personnes ayant perdu la vie sur les lieux de l’accident ou décédées dans les trente jours des
suites de l'accident.
Blessés: est considérée comme blessée toute personne ayant subi des blessures, quelle qu'en soit la
gravité.
Accidents transport: la notion d'accident change en fonction du mode de transport (les définitions
concernant les accidents des transports publics ont été révisées en l'an 2000; celles qui suivent
s'appliquent toutefois aux accidents survenus jusqu'au 30 septembre 2000).
Accidents de la circulation routière: depuis 1992, on relève tous les accidents survenus sur la voie
publique. Jusqu'en 1991, seuls les accidents ayant provoqué des dégâts matériels évalués à plus de
500 francs (jusqu'en 1975, la limite était fixée à 200 francs) étaient pris en compte. Depuis 2002, on
considère uniquement les accidents ayant causé des dommages corporels. Toute personne ayant
subi des blessures, quelle qu'en soit la gravité, entre dans la catégorie des blessés.
Accidents du trafic ferroviaire: sont enregistrés tous les accidents qui ont fait des blessés ou causé au
moins 15'000 francs de dégâts matériels (la limite était fixée à 2000 francs jusqu'en 1962, et à 5000
francs jusqu'en 1975). Seules les personnes déclarées incapables de travailler pendant deux
semaines au moins sont tenues pour blessées.
Accidents de la navigation aérienne: sont comptés tous les accidents déclarés au Bureau d'enquête
sur les accidents d'aviation qui impliquent des avions civils immatriculés en Suisse, ainsi que les
accidents survenus en Suisse et impliquant des avions de nationalité étrangère. Seules les personnes
grièvement blessées sont recensées.

Comparabilité

Depuis 1990, Eurostat compare le nombre de tués par million d'habitants dans 15 pays de l'Union
européenne. Les chiffres absolus sont harmonisés pour tenir compte des définitions différentes sur la
base desquelles les pays dénombrent les tués. Eurostat utilise la même définition que la Suisse et
ajuste les chiffres des pays utilisant une définition différente.

Cet indicateur (Tués et blessés sur les routes) figure dans le système d'indicateurs de développement
durable MONET (10.3. Tués et blessés sur la route) et dans le système d'indicateurs de
développement durable Cercle indicateur (Soc 4.1. Sécurité – Accidents de la circulation routière avec
victimes).
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9.3. Violence domestique

Signification de l'indicateur

Le bonheur et le bien-être, qui vont de pair avec la sécurité physique de l'être humain, font partie des
besoins fondamentaux dont la satisfaction doit être assurée dans le cadre du développement durable
(postulat 2a et 3a). Le développement durable doit également préserver et favoriser la santé (postulat
2b). La notion de santé englobe le bien-être physique et le bien-être psychique, qui s'influencent
réciproquement. Dans ce sens, la violence et la peur de la violence sont préjudiciables à la qualité de
vie.

Cet indicateur présente le nombre d'infractions relevant de la violence conjugale.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 3a. Satisfaction et bonheur.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Le nombre de cas de violence domestique, aussi comptabilisés dans l'indicateur sur les délits violents,
doivent être interprétés avec prudence: en effet, d'une part, une plus grande sensibilisation pourrait
avoir incité les victimes à s’annoncer à la police et, d'autre part, la variation enregistrée dès le second
trimestre 2004 est le résultat direct de la modification légale qui veut que ce type d’infraction soit
poursuivi d’office dès avril 2004. Avant, la poursuite ne se faisait que suite à une plainte de la victime,
laquelle s’abstenait souvent afin d’éviter de nouvelles marques de violence.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).
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Bien qu'elle puisse être mise en lien avec différents facteurs de précarisation sociale et économique,
la violence domestique atteint tous les milieux sociaux. Elle touche le couple mais aussi les enfants.

Sources

Police cantonale – Site Internet de la police cantonale et rapport statistique CRIPOL 2005.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre d'infractions relevant de la violence conjugale. Il s'agit des
infractions poursuivies d'office depuis le 01.04.2004 suite aux modifications introduites dans le code
pénal suisse, relatives à la violence conjugale.

Comparabilité

Comparaison internationale délicate car ce type de délit n’est pas forcément poursuivi d’office partout.

Cet indicateur (Violence domestique) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (10.6. Violence domestique).
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 10. COMPETITIVITE ET COMMERCE INTERNATIONAUX
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10.1. Exposition au commerce international

Signification de l'indicateur

Le développement durable exige du système économique qu'il satisfasse véritablement et
efficacement les besoins de l'individu et de la société (postulat 8). Le système économique doit aussi
être organisé de manière à encourager l'innovation (postulat 10b). Les expériences réalisées jusqu'à
présent avec les régimes économiques les plus divers ont montré que les marchés libres et ouverts
sont les mieux adaptés à cette tâche.

Cet indicateur présente la valeur moyenne des importations et des exportations en pourcentage du
revenu cantonal. Il donne donc une idée du degré d'ouverture de notre économie, tout en notant que
les biens importés et immédiatement réexportés sans traitement en Suisse contribuent eux aussi à
faire monter le niveau de l'indicateur. L'indicateur ne renseigne pas sur les conséquences de la
mondialisation des marchés. Or, selon les principes du développement durable, le système
commercial multilatéral devrait économiser les ressources naturelles et ne devraient pas
compromettre la satisfaction des besoins des populations d'autres pays (postulats 14a et 14b).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 8. Ordre économique au service du bien commun, 9a.
Economie de marché, 10a. Promotion de l'efficacité économique 10b. Ordre économique favorable à
l'innovation et à la concurrence, 14a. Commerce mondial compatible avec les besoins sociaux et
l'environnement, 14b. Commerce multilatéral utile à tous.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse

Bien que traditionnellement moins orienté que d'autres cantons vers l'extérieur, le canton de Vaud a
vu le montant de ses exportations par habitant doubler ces dix dernières années, passant de 5800 à
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11'600 francs par habitant. La progression est donc nettement plus forte que pour l'ensemble du pays,
où le facteur d'accroissement s'est limité à 1.5 sur la même période. Le montant des importations par
habitant est quant à lui passé de 6100 à 8900 francs au niveau cantonal, soit une multiplication par
1.4 comme pour la Suisse. Ces chiffres illustrent l'intensification des échanges du canton avec
l'étranger, entamée dès 1997. Malgré une tendance notable à l'hausse, le taux vaudois d'exposition
au commerce mondial reste nettement inférieur à celui de la Suisse (20% au niveau cantonal contre
37% au niveau national en 2004). Toutefois, dans un contexte d'ouverture des marchés, le taux
d'exposition au commerce mondial devrait continuer à augmenter. Or, comme les exportations
augmentent actuellement plus rapidement dans le canton de Vaud que dans le reste de la Suisse,
l'écart devrait se réduire.

En plus du résultat de l'indicateur en lui-même, une analyse de l'évolution des exportations et des
importations doit être faite afin de pouvoir juger l'évolution du taux d'internationalisation des
entreprises (exportation) et l'évolution des besoins d'importation.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Sources

AFD – Statistiques du commerce extérieur.
OFS – Les revenus des cantons.
SCRIS.

Méthodologie

L'indicateur présente le rapport entre la valeur moyenne cumulée des exportations et des importations
de marchandises et le revenu cantonal.

Calcul

L'indicateur est calculé en prenant la moyenne arithmétique des importations et des exportations
rapportée au revenu cantonal. Les données de base sont en francs courants.

L'absence de PIB calculé au niveau cantonal nous contraint à utiliser le revenu cantonal, qui est une
régionalisation du revenu national effectuée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données
du commerce extérieur, au niveau régional, ne portent que sur les échanges de marchandises.

Séries temporelles de données:

– Série annuelle du commerce extérieur depuis 1972.
– Série annuelle du commerce extérieur depuis 1998 pour l'indicateur.
– Série annuelle des revenus des cantons depuis 1998.

Les revenus des cantons ne sont disponibles que 2 ans plus tard (par ex. pour 2004, les données sont
disponibles en 2006).

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 1 "OMC et développement durable":
Le système économique et financier mondial ne peut subsister à terme que s'il intègre des exigences
sociales et environnementales. C'est pourquoi la Suisse s'engage, au sein de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur les points suivants:

• suppression des subventions non conformes aux principes du développement durable

• suppression des entraves au commerce et à l'investissement

• cohérence entre les dispositions relatives au commerce et les conventions internationales de
protection de l'environnement
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• écolabels compatibles avec l'OMC

• des normes environnementales minimales

• application et extension des principes de précaution et du pollueur-payeur au sein de l'OMC.

Glossaire

Exportations et importations vaudoises: elles ne portent que sur les marchandises. Elles
correspondent au concept du Total 2 de la Direction générales des Douanes. La valeur correspond au
prix facturé (en franc courant) augmenté des frais de transport, d’assurances et autres frais jusqu’à la
frontière suisse, alors que les rabais et les escomptes en sont déduits. A l’importation les droits de
douanes, impôts et autres redevances perçues en vertu de la législation suisse ne sont pas inclus
dans la valeur; à l’exportation, ils sont ajoutés à la valeur dans la mesure où ils ne sont pas
remboursables.

Revenus cantonaux: ils représentent une "régionalisation" du revenu national suisse. Les agrégats
composant ce dernier sont éclatés au moyen de différentes clés de répartition. Toutes ces grandeurs
font référence au concept national. En d'autres termes, la délimitation territoriale des revenus se fait
d'après le canton de résidence du propriétaire des facteurs de production. Les revenus cantonaux
englobent ainsi l'ensemble des revenus perçus par les agents économiques résidants en contrepartie
de leur participation à une activité économique, que celle-ci s'effectue dans le canton ou hors de ce
dernier.

Comparabilité

En général, plus le nombre de produits et la quantité de services sont grands, plus ils peuvent être
fabriqués ou fournis efficacement. Dans les petits pays, les marchés nationaux suffisent rarement, par
leur nature, à absorber les biens fabriqués sur des sites de production extrêmement efficaces. C'est
pourquoi les petits pays ont, plus que les grands, besoin d'autres marchés. L'indicateur Taux
d'exposition au commerce international est par conséquent toujours influencé par la taille du pays.
Seules des comparaisons entre pays de taille similaire ont un sens. Dans ce cas, une comparaison de
l'évolution de l'indicateur peut s'avérer intéressante.

Cet indicateur (Exposition au commerce international) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (11.1. Taux d'exposition au commerce international).



Thème 10. Compétitivité et commerce internationaux

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  5

10.2. Personnes occupées dans des branches à haute valeur
ajoutée

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que l'efficacité économique d'une société et son capital productif,
social et humain soient préservés, voire améliorés. Ce capital doit croître aussi bien quantitativement
que qualitativement (postulat 10a). Cela nécessite d'une part de bonnes possibilités de formation et
d'autre part des emplois permettant de mettre en œuvre le savoir acquis. Une main-d'œuvre
hautement qualifiée et des places de travail correspondantes constituent un important facteur de
préservation de la compétitivité d'un pays (postulat 10b).

Cet indicateur présente le niveau de représentation des branches à haute valeur ajoutée dans le
canton. Les branches à productivité élevée sont un élément important de la capacité de
développement économique. Leur présence détermine donc si la structure économique est porteuse
d’avenir ou non.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre
économique favorable à l'innovation, 13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

La dotation du canton de Vaud en emplois dans des branches à haute valeur ajoutée est restée stable
entre 1998 et 2001, représentant le tiers des emplois des secteurs secondaire et tertiaire recensés
dans le canton. Cette stabilité peut être considérée comme positive en comparaison avec les chiffres
suisses.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Le Conseil d'Etat a mis en place, via la Loi sur la promotion économique (LPrE), des outils ayant
notamment pour objectif de soutenir le développement d'activités dans les branches à haute valeur
ajoutée. La part des emplois dans les branches à haute valeur ajoutée devrait donc augmenter.

Sources

OFS – Recensement fédéral des entreprises (RFE) et Compte de production et productivité du travail.
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur montre la part des emplois des branches à haute valeur ajoutée dans l'ensemble des
emplois. Les emplois sont donnés en équivalents plein temps (secteurs secondaire et tertiaire).

La détermination des branches considérées comme étant à haute valeur ajoutée est faite sur la base
des données élaborées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui calcule annuellement une
productivité du travail par branche économique. Celle-ci résulte de la division de la valeur ajoutée
brute par le nombre d'emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT). Cette productivité est
calculée en francs constants. Pour l'indicateur du développement durable, nous prenons en compte
les branches dont la productivité du travail est supérieure à la moyenne de l'ensemble des branches.
Le recensement fédéral des entreprises nous permet de déterminer, au niveau vaudois, les emplois
(EPT) de ces branches qui sont rapportés à l'ensemble des emplois (EPT) du canton.

Limites de l'indicateur

La mesure de la productivité du travail, qui permet de définir les branches à haute valeur ajoutée, est
faite au niveau suisse et il n'y a pas de données régionalisées. On fait donc l'hypothèse que dans une
branche donnée la productivité est la même sur l'ensemble du territoire national. Il faut aussi garder à
l'esprit que les emplois dans une branche à haute valeur ajoutée ne sont pas tous des emplois à
haute valeur ajoutée.

Glossaire

Equivalent plein temps: les emplois à temps partiel sont convertis en emplois à plein temps. Pour
calculer les équivalents plein temps, on multiplie l'effectif des emplois à temps partiel par un taux
moyen d'occupation dépendant de la branche économique considérée.

Comparabilité

Cet indicateur (Personnes occupées dans des branches haute valeur ajoutée) figure dans le système
d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur (Econ 8. Structure économique –
Personnes occupées dans des branches à haute valeur ajoutée).
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 11. FINANCES PUBLIQUES
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11.1. Poids de la dette

Signification de l'indicateur
Le développement durable comprend à la fois une dimension prescriptive et une dimension limitative
de l'endettement. Dans sa dimension prescriptive le développement durable recommande le recours à
l'endettement lié au financement de prestations ou à des investissements durables. Dans sa
conception limitative, le développement durable ne préconise l'endettement des collectivités publiques
que dans la mesure où il ne met pas en péril la possibilité, pour les générations futures, de couvrir
leurs besoins (postulat 10d). En effet, un endettement élevé représente une charge pour les
générations présentes et à venir, puisque le paiement des intérêts immobilise des ressources
financières.

La théorie économique ne permet pas de fixer une limite absolue ou relative à la dette ou aux
engagements publics. Dans la pratique, on constate toutefois que l'augmentation des engagements
réduit la marge de manœuvre budgétaire des collectivités en raison des intérêts passifs qu'ils
engendrent. Dès lors, il serait souhaitable que le taux des engagements ne prenne pas des
proportions trop importantes par rapport aux recettes publiques ou à la richesse produite par une
collectivité.

Pour s’en assurer, cet indicateur étudie l’évolution des engagements par rapport à la richesse produite
annuellement par les résidants vaudois dans le monde.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la
concurrence, 10d. Limitation de l'endettement public.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.
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Sur la période examinée, les engagements nets par rapport au revenu cantonal sont passés de 26.1%
en 1998 à 29.0% en 2004. Ils ont donc crû de 2.9 points de pour cent en termes absolus et de 11.1%
en termes relatifs. De 1998 à 2001, l’indicateur a crû d'un peu plus de 0.8 point de pour cent (0.25
point en moyenne annuelle). Entre 2001 et 2002, il a bondit de 2.6 points en passant de 26.9% à
29.5%. Entre 2002 et 2004, il a d’abord connu un ralentissement de sa progression (+0.1 point) et a
ensuite enregistré sa seule baisse sur la période (-0.7 point) pour atteindre 29.0% en 2004. L'évolution
2002-2003 se différencie de celle de 1998-2001 par des accroissements importants des composants
de l’indicateur: +7.6% pour les engagements nets et +6.9% pour le revenu cantonal.

La nette amélioration financière enregistrée en 2004 s’explique par la bonne tenue de l’économie qui
a permis la hausse des recettes publiques perçues par les collectivités vaudoises, ainsi que par les
efforts entrepris pour atténuer la croissance des dépenses publiques.

La forte croissance observée entre 2001 et 2002 découle du contraste entre le fort accroissement des
engagements nets (+9.5) en 2002 et leur stabilité en 2001, ainsi que de la faiblesse du revenu
cantonal  qui a connu un recul en 2001 et une stagnation en 2002. L'accroissement exceptionnel des
engagements nets en 2002 s’explique essentiellement par l’opération de recapitalisation de la BCV
par le Canton.

Commentaire développement durable

Evaluation: en se référant au postulat 10d, l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative
pour le développement durable.

La croissance de l'indicateur montre une détérioration de la situation qui serait plus forte encore si l'on
examinait les engagements nets réels par habitant. Malgré cela, plusieurs éléments poussent à ne
pas considérer l'augmentation du poids de la dette constatée comme particulièrement alarmante:

1) On observe une diminution tendancielle des intérêts passifs supportés par les collectivités
publiques vaudoises qui devrait se poursuivre jusqu’en 2008: cette diminution découle du
renouvellement de différents emprunts à des taux plus avantageux pour les collectivités publiques
et par la baisse de la dette amorcée dès 2004.

2) L'accroissement des engagements nets occasionné s'explique par la recapitalisation de près de
600 millions de francs de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Cette action a permis à la BCV de
retrouver un certain dynamisme, comme en témoigne les récentes hausses de sa valeur
boursière.

3) Le modèle de compte harmonisé recommande l'équilibre de fonctionnement afin d'assurer un
autofinancement suffisant aux collectivités publiques. Or, même si le cumul des soldes des
comptes de fonctionnement des communes et du Canton sur la période est négatif, les
collectivités vaudoises sont tout de même parvenues à dégager un autofinancement positif
conséquent (+2.1 milliards). Dès lors, on peut considérer que l'augmentation des engagements
nets a servi à financer des dépenses d'investissements.

4) On sait déjà que les collectivités vaudoises sont parvenues à notablement baisser leurs
engagements nets en 2005. Cette baisse s’explique non seulement par la perception par la
Canton d'un montant de l'ordre du milliard suite à la distribution du produit de la vente des
réserves excédentaires d'or de la banque nationale, mais aussi par la nette amélioration des
comptes des collectivités vaudoises.

Si l’on se projette vers l’avenir, on s’attend à ce que l'indicateur s’améliore ces prochaines années. Il
semble par contre plus difficile de se prononcer sur le moyen terme et le long terme. Du point de vue
des engagements, les attentes sur le court terme s'expliquent par la poursuite des efforts entrepris par
le Canton en matière de contrôle des dépenses, le niveau historiquement bas des taux d'intérêts,
l'accroissements attendu de la valeur des actifs financiers détenus par les collectivités publiques, ainsi
que la croissance économique attendue ces prochaines années.

Différents éléments susceptibles d’entraîner une détérioration future de l’indicateur peuvent être
mentionnés. Il s’agit du retournement conjoncturel avec lequel il faudra bien compter un jour, la
poursuite de l’accroissement des dépenses sociales causée par les changements structurels de
l’économie, ainsi que les dépenses supplémentaires que devront supporter les collectivités vaudoises
suite au passage en 2008 à la nouvelle répartition des tâches entre les cantons et la Confédération.
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Sources
Etat de Vaud – Comptes de l’Etat de Vaud.
SeCRI et SCRIS – Résumé des comptes communaux.
OFS – Revenu cantonal.

Méthodologie
Deux raisons expliquent la prise en considération des engagements nets – soit les engagements
moins les actifs financiers – plutôt que des engagements bruts seulement. D'une part, les actifs
financiers génèrent des recettes couvrant en totalité ou en partie les intérêts passifs qu’engendrent
leurs contreparties (les engagements) au bilan. D'autre part, les actifs financiers présentent l’avantage
de pouvoir être vendus par les collectivités qui les détiennent et donc de leur permettre de se
désengager.

Idéalement, il faudrait rapporter les engagements au produit intérieur brut cantonal. Faute de données
à disposition, ils sont divisés par le revenu cantonal. Ce dernier mesure la richesse produite
annuellement par les résidants vaudois dans le monde et reflète assez bien l'évolution de la richesse
annuelle produite dans le canton.

Enquêtes

Les données relatives aux comptes proviennent des collectivités concernées. Elles sont disponibles
quelque temps après le bouclement des comptes, c'est-à-dire en juillet pour le Canton et vers la mi-
décembre pour les communes.

Le revenu cantonal est publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS) chaque année vers la fin août
avec un décalage de 3 ans pour les données définitives et de 2 ans pour celles provisoires.

Calcul

Formellement, l'indicateur se calcule en divisant les engagements nets (EN) par le revenu cantonal
(RC). Il s'agit donc d'un rapport entre deux mesures, dont le domaine de définition correspond
théoriquement à l'ensemble des nombres réels. Les engagements nets pourraient par exemple
prendre des valeurs négatives, ils pourraient également prendre des valeurs supérieures à celles
prises par les revenus cantonaux. Les valeurs les plus fréquentes n'en restent pas moins dans
l'intervalle 0-100%.

Engagements à l'échelle nationale et internationale

La Suisse vise une stabilisation de l'endettement (frein à l'endettement) par l'équilibre du compte
financier sur un cycle conjoncturel, ce qui fait baisser le taux d'endettement lorsque l'économie croît.
La notion d'équilibre sur un cycle conjoncturel implique que l'on tolère un accroissement de
l'endettement en phase de mauvaise conjoncture, mais que cet accroissement doit être compensé
lors de la phase successive de bonne conjoncture.

Avec les critères de Maastricht, l'Union européenne fixe un seuil contraignant valable pour toutes les
collectivités publiques d'un pays: selon ces critères, l'endettement de l'Etat ne peut pas excéder 60%
du produit intérieur brut nominal.

Limites de l'indicateur

Sur le court terme, l'évolution de l'indicateur doit être jugée en fonction de la situation conjoncturelle
vécue par la Suisse. Concrètement, cela implique qu'une détérioration (hausse) de l'indicateur est
acceptable (et même souhaitable) en période de mauvaise situation conjoncturelle et qu'il faudrait que
cet indicateur s'améliore en période de bonne conjoncture: en cas de mauvaise conjoncture les
engagements nets tendent à augmenter et les revenus à diminuer. L'inverse est vrai en cas de bonne
conjoncture.

Plusieurs raisons expliquent I’impossibilité pratique d’apporter un jugement pertinent sur le court
terme. Il s’agit, d’une part, de la difficulté de qualifier l'état de la situation conjoncturelle en raison de
l'incertitude théorique et des difficultés méthodologiques permettant de le faire. Il s’agit, d’autre part,
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de l’imprécision de l’indicateur découlant de la méthode utilisée pour établir le revenu cantonal: cette
méthode utilise des clefs de répartition pour ventiler le revenu national; or, ces clefs de répartitions ne
peuvent par essence pas être parfaites.

En plus des difficultés pratiques nécessitant l’examen de l'indicateur sur le moyen et long terme, plutôt
que sur le court terme, l'imprécision due à l'utilisation du revenu cantonal (plutôt que du PIB cantonal)
nécessiterait de toutes les façons une analyse en termes de tendance générale, plutôt qu'en
variations annuelles quantitatives: le revenu cantonal est utilisé faute de série du produit intérieur brut
du canton.

Notons finalement que lors de l'appréciation de l'indicateur, il faut garder à l'esprit que la marge de
manœuvre des collectivités publiques est limitée par les éléments suivants:

1) les pouvoirs publics n'agissent qu'au niveau de la variation annuelle des engagements nets;

2) les pouvoirs publics ne peuvent agir que sur une partie restreinte des recettes, des dépenses et
donc des soldes financiers: les budgets publics sont prédéterminés par le cadre institutionnel et légal,
ainsi que par les habitudes des citoyens;

3) les recettes et les dépenses sont significativement influencées par les fluctuations économiques
ainsi que par des événements exceptionnels;

4) le Canton peut agir directement sur son budget et indirectement sur celui des communes, tout
comme peut le faire la Confédération sur les budgets des collectivités publiques vaudoises.

Il faut également être conscient que la possibilité pour les collectivités publiques d'influencer le revenu
cantonal est encore plus faible, diffuse et moins immédiate. De plus, ce dernier est également plus
sensible aux fluctuations économiques internationales.

Glossaire

Les agrégats comptables utilisés sont définis en faisant référence aux libellés et aux numéros de
rubriques (donnés entre parenthèses) du modèle de compte harmonisé des collectivités publiques
suisses. Un commentaire particulier est apporté à chaque fois qu’une différence (de libellé, de
numérotation ou de pratique) apparaît pour les communes ou pour le Canton par rapport à ce modèle.

Engagements nets (EN) = E – AF, avec:

Engagements (E) = engagements courants (20) + dettes à court terme (21) + dettes à moyen et long
terme (22) + engagements envers des entités particulières (23) + provisions (24)* + passifs
transitoires (25).

Actifs financiers (AF) = disponibilités (10) + avoirs (11) + placements (12) + actifs transitoires (13).

(*): La rubrique 24 ne figure pas dans le plan comptable des communes vaudoises.

NB: les déficits ou plus généralement les soldes financiers (déficits ou excédents) sont en lien avec
les engagements nets. Le cumul des déficits passés correspond peu ou prou au montant des
engagements nets. Pratiquement, des différences apparaissent en raison d'opérations comptables
liées à la réévaluation de certaines positions du bilan ou liées à des événements extraordinaires.

Comparabilité
Des indicateurs semblables mais non comparables d'un point de vue méthodologique avec cet
indicateur (Poids de la dette) figurent dans les systèmes d'indicateurs de développement durable
MONET (11.3. Taux d'endettement des administrations publiques) et Cercle indicateurs (Econ 10.
Finances publiques –  Santé des finances cantonales).

Références
Site Internet du SCRIS (www.scris.vd.ch).
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11.2. Déficit des collectivités publiques

Signification de l'indicateur
Dans une perspective de développement durable, la gestion de la dette comprend à la fois une
dimension prescriptive et une dimension limitative de l'endettement. Dans sa dimension prescriptive le
développement durable recommande le recours à l'endettement – et donc à l’enregistrement de
déficits – lié au financement de prestations ou à des investissements durables. Dans sa conception
limitative, le développement durable ne préconise l'endettement des collectivités publiques que dans
la mesure où il ne met pas en péril la possibilité, pour les générations futures, de couvrir leurs besoins
(postulat 10d). En effet, un endettement élevé représente une charge pour les générations présentes
et à venir, puisque le paiement des intérêts immobilise des ressources financières.

La théorie économique ne permet pas de fixer une limite absolue ou relative à la dette ou aux
engagements publics. Dans la pratique, on constate toutefois que l'augmentation des engagements
réduit la marge de manœuvre budgétaire des collectivités en raison des intérêts passifs qu'ils
engendrent. Dès lors, il serait souhaitable que les collectivités n’enregistrent pas des déficits trop
importants par rapport aux recettes publiques ou à la richesse produite par leurs membres.

Pour s’en assurer, cet indicateur étudie l’évolution des soldes financiers par rapport à la richesse
produite annuellement par les résidants vaudois dans le monde.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la
concurrence, 10d. Limitation de l'endettement public.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: irrégulière.
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De 1998 à 2004, l'indicateur a toujours connu des valeurs négatives, sauf en 2004 où il a pris une
valeur très légèrement positive. Outre la valeur positive de 2004, celle particulièrement basse de 2003
(-1.8%) se distingue nettement des autres valeurs enregistrées sur la période.

L’équilibre financier atteint par les collectivités publiques vaudoises en 2004 s’explique par la nette
amélioration financière enregistrée par les communes et le Canton: leur insuffisance de financement
baisse respectivement de +362 à +114 millions et de +252 à -112 millions. Loin d’être une exception,
la meilleure situation financière enregistrée par les communes en 2004 est la règle sur la période. Il
faut dire que les communes ont pour objectif légal d’équilibrer leur compte de fonctionnement, ce qui
leur permet de dégager un autofinancement important et donc de couvrir une bonne part de leurs
besoins de financement.

La valeur particulièrement basse de l’indicateur en 2003 (-1.8%) découle des déficits de
fonctionnement importants du Canton et des communes, ainsi que d’un effort d'investissement notable
des communes.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation développement durable.

L’évaluation de l’indicateur doit porter sur le montant des insuffisances cumulées, ainsi que sur leur
importance en fin de période plutôt que sur leur répétition. En effet, leur répétition n'est pas en soit un
signe alarmant en raison de la définition de cette mesure, qui prend compte non seulement le solde
de fonctionnement, mais aussi celui d’investissement. Des déficits chroniques d'ampleurs modérées
ne posent pas de problème budgétaire particulier si l’on considère de surcroît que les recettes
publiques augmentent avec la croissance économique.

Outre la nécessité pour les collectivités publiques vaudoises de procéder aux investissements
nécessaires à la bonne marche de l’économie, plusieurs raisons expliquent que la répétition
d’insuffisances de financement ne soit pas jugée trop sévèrement:

5) On observe une diminution en termes absolus du montant des intérêts passifs nominaux. Cette
diminution, qui découle du renouvellement de différents emprunts à des taux plus avantageux
pour les collectivités publiques, allège le poids des engagements. De ce point de vue, on devrait
encore assister à une baisse de ce coût si l'on considère que des emprunts relativement onéreux
pourront encore être remplacés ces prochaines années (horizon 2007-2008).

6) Le modèle de compte harmonisé recommande l'équilibre de fonctionnement afin d'assurer un
autofinancement suffisant aux collectivités publiques. Or, même si le cumul des soldes des
comptes de fonctionnement des communes et du Canton sur la période est négatif (-1.5 milliards
hors opérations relatives aux fonds spéciaux des communes), les collectivités vaudoises
parviennent tout de même à dégager un autofinancement positif conséquent (+2.1 milliards): le
cumul des amortissements comptables compris dans le compte de fonctionnement s'élève à 3.6
milliards de francs. Dès lors, on peut considérer que les déficits accumulés ont servi à financer
des dépenses d'investissements.

7) L'indicateur devrait encore progresser si l’on considère l’amélioration des comptes des
collectivités vaudoises en 2005, la baisse conséquente de la dette du Canton suite à la
distribution des fruits de la vente des réserves excédentaires d'or par la banque nationale en
2005, ainsi que les prévisions positives de croissance économique.

Sur le moyen terme, on s'attend à la poursuite d’une progression soutenue des recettes perçues par
les collectivités publiques en raison de la croissance démographique projetée et du maintient de la
croissance économique. Notons toutefois que des incertitudes demeurent en matière de croissance
économique dues notamment à la hausse du prix du pétrole.

Cela étant, plusieurs raisons pourraient entraîner une hausse des dépenses publiques et donc des
engagements nets. Parmi ces raisons, on peut mentionner le report des charges de la Confédération
aux cantons planifié en 2008, d’éventuels nouveaux reports des charges de ce type, ainsi que la
hausse des coûts de la santé et la hausse des coûts liés au vieillissement démographique.

Sources
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Etat de Vaud – Comptes de l’Etat de Vaud.
SeCRI et SCRIS – Résumé des comptes communaux.
OFS – Revenu cantonal.

Méthodologie
Les déficits financiers comprennent aussi bien les déficits de fonctionnement que les déficits du
compte des investissements. S’il est plutôt admis que les soldes de fonctionnement devraient être
équilibrés, les principales recommandations économiques en termes d’équilibre financier tolèrent ou
plutôt prescrivent des déficits financiers dans certaines circonstances.

Les tenants de la règle d’or admettent que l’on s’endette pour financer des investissements, pour
autant que la charge d’intérêts ne soit pas trop élevée. De même, les tenants du lissage fiscal
encouragent l’enregistrement d’un déficit important en cas d’événements exceptionnels – catastrophe
naturelle, crise économique grave, guerre, etc. –, plutôt qu’une augmentation conséquente des
recettes. Notons par ailleurs que même le frein à l’endettement adopté par la Confédération prévoit la
possibilité de contracter des dettes en cas d’événement exceptionnel. Finalement, même une
interprétation non volontariste de la théorie keynésienne prescrit aux collectivités publiques de laisser
se creuser des déficits en période de récession. Notons tout de même que cette interprétation prescrit
également que des excédents doivent être enregistrés en période de bonne conjoncture.

Enquêtes

Les données relatives aux comptes proviennent des collectivités concernées. Elles sont disponibles
quelque temps après le bouclement des comptes, c'est-à-dire en juillet pour le Canton et vers la fin
décembre pour les communes.

Le revenu cantonal est publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS) chaque année vers la fin août
avec un décalage de 3 ans pour les données définitives et de 2 ans pour les données provisoires.

Calcul

L'indicateur se calcule en divisant le solde financier par le revenu cantonal. Les valeurs les plus
fréquentes de rapport entre ces deux mesures, dont le domaine de définition correspond
théoriquement à l'ensemble des nombres réels, sont comprises dans l'intervalle [-15% ; 15%].

Engagements à l'échelle nationale et internationale

La Suisse vise à équilibrer ses recettes et ses dépenses sur l'ensemble d'un cycle conjoncturel. Il faut
cependant noter que la stabilisation de l'endettement en valeur absolue a pour conséquence de faire
tendre vers zéro le taux d'endettement des collectivités dont l'économie suit une trajectoire croissante
sur le long terme. Par ailleurs, la notion d'équilibre sur un cycle conjoncturel implique que l'on tolère un
accroissement de l'endettement en phase de mauvaise conjoncture, mais que cet accroissement doit
être compensé dans lors de la phase successive de bonne conjoncture.

Avec les critères de Maastricht, l'Union européenne fixe un seuil contraignant valable pour toutes les
collectivités publiques d'un pays: selon ces critères, le déficit financier de l'Etat ne peut pas excéder
3% du produit intérieur brut nominal.

Limites de l'indicateur

Sur le court terme, l'évolution de l'indicateur considéré doit être jugée en fonction de la situation
conjoncturelle vécue par la Suisse. Concrètement, cela implique qu'une détérioration (baisse) de
l'indicateur est acceptable (et même souhaitable) en période de mauvaise situation conjoncturelle et
qu'il faudrait que cet indicateur s'améliore en période de bonne conjoncture: non seulement les
recettes fiscales sont inférieures à la normale en période de mauvaise conjoncture, mais une politique
d’équilibre budgétaire aggraverait encore la récession dans cette situation. A l'inverse, les périodes de
haute conjoncture doivent être mises à profit pour enregistrer des excédents et réduire la dette.

Plusieurs raisons expliquent I’impossibilité pratique d’apporter un jugement pertinent sur le court
terme. Il s’agit, d’une part, de la difficulté de qualifier l'état de la situation conjoncturelle en raison de
l'incertitude théorique et des difficultés méthodologiques permettant de le faire. D’autre part, il s’agit de
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l’imprécision de l’indicateur découlant de la méthode utilisée pour établir le revenu cantonal. Cette
méthode utilise des clefs de répartition pour ventiler le revenu national. Or, ces clefs de répartitions ne
peuvent par essence pas être parfaites.

Idéalement, il faudrait rapporter les soldes financiers au produit intérieur brut cantonal (PIB cantonal).
Faute de données à disposition, ils sont divisés par le revenu cantonal. Ce dernier mesure la richesse
produite annuellement par les résidants vaudois dans le monde et reflète assez bien l'évolution de la
richesse annuelle produite dans le canton. Par conséquent, en plus des difficultés pratiques
nécessitant l’examen de l'indicateur sur le moyen et long terme, plutôt que sur le court terme,
l'imprécision due à l'utilisation du revenu cantonal (plutôt que du PIB cantonal) nécessiterait de toutes
les façons une analyse en terme de tendance générale, plutôt qu'en variations annuelles quantitatives:
le revenu cantonal est utilisé faute de série du PIB cantonal.

Notons finalement que lors de l'appréciation de l'indicateur, il faut garder à l'esprit que la marge de
manœuvre des collectivités publiques est limitée par les éléments suivants:

1) les pouvoirs publics ne peuvent agir que sur une partie restreinte des recettes et des dépenses et,
donc, des soldes financiers: les budgets publics sont prédéterminées par le cadre institutionnel et
légal, ainsi que par les habitudes des citoyens;

2) les recettes et les dépenses sont significativement influencées par les fluctuations économiques
ainsi que par des événements exceptionnels;

3) le Canton peut agir directement sur son budget et indirectement sur celui des communes, tout
comme peut le faire la Confédération sur les budgets des collectivités publiques vaudoises.

Il faut également être conscient que la possibilité pour les collectivités publiques d'influencer le revenu
cantonal est encore plus faible, diffuse et moins immédiate. De surcroît, ce dernier est également plus
sensible aux fluctuations économiques internationales.

Glossaire

A la différence de la Confédération, les cantons et les communes n'établissent pas un compte
financier, mais un compte de fonctionnement et un compte des investissements. A partir de ces
comptes, il est possible de calculer l'excédent ou l'insuffisance de financement. Cette mesure
s'approche du solde financier utilisé par la Confédération.

Concrètement on considère ici que:

Excédent ou insuffisance de financement = soldes financiers = recettes totales (RT) – dépenses
totales (DT), avec:

RT = recettes courantes (RC) + recettes d'investissement (RI) et

DT = dépenses courantes (DC) + dépenses d'investissement (DI).

Notons que les RC et DC correspondent aux totaux des revenus et des charges de fonctionnement
auxquels on soustrait les opérations purement comptables. Il s'agit par exemple des imputations
internes ou des amortissements du patrimoine administratif.

NB: les déficits ou plus généralement les soldes financiers (déficits ou excédents) sont en lien avec
les engagements nets. Le cumul des déficits passés correspond peu ou prou au montant des
engagements nets. Pratiquement, des différences apparaissent en raison d'opérations comptables
liées à la réévaluation de certaines positions du bilan ou liées à des événements extraordinaires.

Comparabilité
Un indicateur semblable mais non comparable d'un point de vue méthodologique avec cet indicateur
(Déficit des collectivités publiques) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (11.4. Quote-part du déficit).

Références
Site Internet du SCRIS (www.scris.vd.ch).
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11.3. Prélèvements fiscaux liés à l’environnement

Signification de l'indicateur
L'encouragement de modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement
(postulats 12a et 12b) passe par l'application systématique du principe du pollueur-payeur (postulat
9b). Il importe par conséquent que les coûts externes soient inclus dans les prix des biens et des
services afin que ces derniers reflètent mieux la rareté des ressources naturelles (postulat 9b).

En raison de problèmes méthodologiques, les coûts externes ne se laissent déterminer que par
estimation. Il est dès lors politiquement difficile de mettre ces coûts à la charge de ceux qui les
engendrent (internalisation). L'Etat peut cependant prélever des taxes pour les prestations publiques
dont les bénéficiaires sont clairement identifiables, par exemple pour l'élimination des déchets et le
traitement des eaux usées. Il peut également prélever des taxes d'incitation spéciales pour ramener
dans des limites acceptables certaines pollutions particulièrement graves. Finalement, en prélevant
des impôts, l’Etat peut contribuer à renchérir la consommation des ressources rares.

Cet indicateur mesure, en proportion du revenu cantonal, les impôts et les taxes prélevés sur
l’utilisation de ressources naturelles et de biens ayant un impact négatif avéré sur l'environnement.

L'indicateur cherche à montrer dans quelle mesure l'Etat applique le principe du pollueur-payeur. A
noter toutefois qu'une hausse du produit de ces prélèvements peut aussi refléter une augmentation de
la production, de la consommation ou de l'utilisation des ressources.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 9b. Vérité des coûts et principe du pollueur-payeur, 9c.
Interventions conformes au système, 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement.

Type d'indicateur: (R) réaction

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

L’indicateur est resté globalement stable, même s’il a connu des variations de faibles ampleurs entre
1998 et 2004. Concrètement, il est passé de 1.07% en 1998 à 1.09% en 2004. Un écart si faible peut
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difficilement être considéré comme un accroissement, si l’on considère que l’indicateur a fluctué entre
1.04% en 2000 et 1.11% en 2002.

En termes de répartition, on constate que les prélèvements sur les transports représentent 55% des
montants perçus, que ceux sur les émissions en représentent 38% et ceux sur les ressources 7%.

Si l’on se penche sur les prélèvements environnementaux et le revenu cantonal entre 1998 et 2004,
on constate que ce dernier a connu en moyenne une croissance nominale annuelle de 3% environ.
On observe aussi que les fluctuations de l’indicateur découlent de l’irrégularité des rythmes de
croissance des prélèvements et des revenus cantonaux. Une telle observation invite à attendre le
prolongement de la série avant de se prononcer sur une éventuelle tendance à la hausse.

Au niveau suisse, l'importance des impôts liés à l'environnement a augmenté depuis 1990. Le produit
des impôts liés à l’environnement a atteint 9.1 milliards de francs en 2004, ce qui représente 2.03% du
PIB. De 1990 à 2004, la part de ce montant prélevé au niveau fédéral est restée entre 70% et 75%.
Ce montant provient essentiellement des prélèvements sur l'énergie et les transports (91.8%) et dans
une moindre mesure des prélèvements sur les ressources (5.3%) et sur les émissions (2.9%). Dans
l'Union européenne, les prélèvements liés à l'environnement atteignaient 2.7% du PIB en 2003. Ils
variaient selon les pays (EU-25) entre 1.9% (en France) et 4.7% (au Danemark) du PIB. L'UE est
donc en avance sur la Suisse pour ce qui est de l'application du principe du pollueur-payeur, en raison
principalement d'une imposition plus forte de l'énergie.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

La stabilité de l’indicateur est considérée comme négative pour la durabilité du fait q'une application
plus systématique du principe pollueur-payeur devrait passer par le relèvement du taux de certains
prélèvements fiscaux environnementaux et l'introduction de nouveaux prélèvements. A noter
cependant que la nouvelle loi cantonale sur l'énergie (LVLEne), entrée en vigueur le 1er septembre
2006, modifiera les valeurs futures de l'indicateur. Elle prévoit notamment le prélèvement d'une taxe
sur l'électricité de 0.1 et 0.2 centime par kilowattheure (représentant quelques francs par ménage et
par année) pour la création d'un fonds destiné exclusivement à la promotion des mesures prévues par
la loi, dont le soutien aux énergies renouvelables.

Sources
Etat de Vaud – Comptes de l’Etat de Vaud.
SeCRI et SCRIS – Résumé des comptes communaux.
OFS – Revenu cantonal.

Méthodologie

Enquêtes

Les données relatives aux comptes proviennent des collectivités concernées. Elles sont disponibles
quelque temps après le bouclement des comptes, c'est-à-dire en juillet pour le Canton et vers la mi-
novembre pour les communes.

L'indicateur se calcule en divisant la somme des prélèvements fiscaux considérés par le revenu
cantonal.

Le revenu cantonal est publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS) chaque année vers la fin août
avec un décalage de 3 ans pour les données définitives et de 2 ans pour les données provisoires.

Prélèvement lié à l’environnement: est considéré comme lié à l'environnement tout prélèvement (impôt
ou taxe) grevant une unité physique ayant un impact négatif avéré sur l'environnement, comme les
carburants par exemple. Peu importe que le prélèvement en question ait été créé dans le but de
protéger l'environnement, dans le but de produire des recettes utilisables à des fins de protection de
l'environnement ou dans un autre but. Peu importe également que le produit du prélèvement soit
employé à des fins écologiques ou à d'autres fins. La taxe sur la valeur ajoutée est exclue.

Concrètement, l’indicateur prend en consideration les prélèvements communaux suivants:
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Prélèvement sur les émissions: taxes annuelles sur les déchets, taxe de raccordement pour
l’épuration, taxe de raccordement complémentaire pour l’épuration, taxe annuelle d'épuration, taxe
annuelle encaissée par une association.

Prélèvement sur les ressources: taxe de raccordement au réseau d’eau, taxe de raccordement
complémentaire au réseau d’eau.

L’indicateur prend en consideration les prélèvements cantonaux suivants:

Prélèvements sur les transports: impôts sur les véhicules à moteur.

Prélèvement sur les émissions: concessions d'utilisation de l’eau pour des usages divers.

Prélèvement sur les ressources: concessions d'utilisation d’utilisation de force motrice et de dragage
de matériaux, émoluments sur l’exploitation d’une gravière.

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 3 "Incitations fiscales à ménager les
ressources":

Le Conseil fédéral juge important de planifier à moyen terme des mesures d'incitation fiscales dans le
cadre de sa politique énergétique et climatique. L'objectif est de déplacer la charge fiscale du travail
vers l'énergie sans que cela ait d'incidence sur les recettes fiscales.

Limites de l'indicateur

Lorsqu’il se penche sur l’indicateur, le lecteur doit garder à l’esprit qu’une augmentation des
prélèvements environnementaux peut, d'une part, être due à la création de nouveaux prélèvements
et/ou à l'augmentation des prélèvements existants. D'autre part, elle peut être liée à l'augmentation
des activités et/ou des productions nuisibles à l'environnement. Or, si la première éventualité est
positive, la seconde est négative pour l'environnement.

Tel qu’il est construit, l’indicateur comprend les principaux impôts et taxes environnementaux perçus
par le Canton et les communes. Les éventuelles omissions en la matière ne devraient donc pas porter
à conséquence en termes de niveau comme de croissance de l'indicateur. Par contre, l’impossibilité
(faute de données centralisées) de prendre en considération les redevances payées par les
entreprises aux usines d’incinération et aux déchetteries pèse certainement légèrement plus en terme
de niveau qu’en terme de croissance.

A cette limite s’ajoute celle de la nécessité de recourir au revenu cantonal pour pallier l’absence d’un
produit intérieur brut cantonal. Dans la mesure où le revenu cantonal est un indicateur imparfait de la
richesse produite annuellement dans le canton, il convient d’analyser l’évolution de l’indicateur en
termes de tendance, plutôt qu’en variations annuelles quantitatives. Il faut dire que la méthode utilisée
pour établir le revenu cantonal repose sur des clefs de répartition pour ventiller le revenu national. Or,
il se trouve que les clefs de répartitions ne peuvent pas, par essence, être parfaites.

NB: le revenu cantonal vaudois mesure la richesse produite annuellement par les résidants vaudois
dans le monde et reflète assez bien l'évolution de la richesse annuelle produite dans le canton.

Glossaire

Coûts externes: il s'agit de la part des coûts occasionnée par les consommateurs mais qui n'est pas
prise en charge par eux. Par exemple, les coûts externes des transports concernent surtout la santé et
l’environnement, mais aussi les dégâts aux bâtiments dus à la pollution de l’air par les transports, et la
dépréciation qui en découle.

Comparabilité
Des indicateurs semblables mais non comparables d'un point de vue méthodologique avec cet
indicateur (Prélèvements fiscaux environnementaux) figurent dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (12.3. Impôts liés à l'environnement, 12.4. Réforme fiscale
écologique).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 12. TRAVAIL
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12.1. Sans-emploi

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise le bien-être des individus, donc l'absence de pauvreté (postulat 2c).
Or, dans les pays à revenus moyens ou élevés, le chômage est l'une des principales causes de la
précarité. Le système économique doit procurer aux personnes qui le souhaitent un travail valorisant
qui leur permette de subvenir à leurs besoins (postulat 13). Par ailleurs, un chômage élevé pourrait
être un facteur d'instabilité sociale. Il importe donc que le système économique évolue à un rythme tel
que la paix sociale ne soit pas menacée (postulat 11b).

Cet indicateur montre dans quelle mesure le système économique est capable de procurer un emploi
aux personnes qui souhaitent travailler.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 4b.
Egalité des chances et répartition équitable, 11b. Rapidité des changements ne mettant pas en péril la
paix sociale, 13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: irrégulière.

Jusqu’au début des années nonante, le chômage était de faible ampleur dans le canton de Vaud
comme en Suisse: le taux de personnes sans emploi et à la recherche d'un travail se situait à un
niveau inférieur à 2%. C’est dès 1991 qu’il a subi une forte augmentation pour culminer à 6% en 1997
dans le canton de Vaud. Avec l’embellie économique qui s’est produite en 1998, le chômage s’est
partiellement résorbé jusqu'en 2001, année où son taux est redescendu à 3.7%. Le ralentissement
conjoncturel qui survint dès mi-2001 et la récession de 2003 qui l'a suivi ont à nouveau poussé le taux
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de chômage à la hausse jusqu’à 5.9% en 2004. Avec l’amélioration du climat économique, le taux de
sans-emploi a ensuite légèrement baissé (5.7%) en 2005.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considé rée comme neutre pour le développement
durable.

Dans le canton de Vaud, à l’instar de ce qui est constaté au niveau suisse et dans la plupart des
autres pays, le taux de sans-emploi des femmes est généralement supérieur à celui des hommes. Les
femmes actives ont un niveau de formation plus faible que les hommes: seules 25% d'entre elles ont
atteint le niveau tertiaire (diplôme universitaire ou d’une haute école), contre 36% des hommes. Cela
explique en partie les difficultés accrues qu'elles rencontre dans leur intégration au marché du travail.
De plus, les femmes avec un ou des enfant(s) de moins de 16 ans sont également plus touchées par
le chômage: elles représentent 45% des femmes sans travail et à la recherche d'un emploi, contre
35% des femmes exerçant une activité lucrative en 2005. Sachant également que les chômeurs de
longue durée représentent plus du 20% des personnes sans emploi depuis 2004, un risque accru de
fragilisation concerne cette partie de la population.

Sources

OFS –  Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS –  Echantillon vaudois de l'ESPA.

Méthodologie

Cet indicateur présente la proportion de personnes sans emploi dans la population active (actifs
occupés et personnes sans emploi) de la population résidante à partir de 15 ans.

Calcul

Le taux de sans emploi est calculé en divisant le nombre de sans emploi par la population active,
définie comme l'ensemble des personnes exerçant une activité rémunérée de plus d'une heure par
semaine et des personnes sans emploi à la recherche d'un emploi.

Réalisée depuis 1991 au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'Enquête suisse sur la
population active (ESPA) fournit les principaux indicateurs permettant d'établir des rapports réguliers
sur le monde du travail et sur la vie professionnelle en général. Il s'agit d'une enquête représentative
par sondage. Un entretien d'environ 20 minutes est effectué avec un panel de personnes âgées d'au
moins 15 ans choisies au hasard. Afin de permettre la comparaison internationale des résultats, le
questionnaire respecte les recommandations du Bureau international du travail (BIT) et les normes
Eurostat relatives aux enquêtes sur les forces de travail.

Glossaire

Personnes sans emploi: sont considérées comme sans emploi les personnes âgées de 15 à 74 ans
qui n'étaient pas actives ou occupées au cours de la semaine de référence, qui ont cherché
activement un emploi au cours des quatre semaines précédentes et qui étaient disponibles pour
travailler. Cette définition est conforme aux recommandations du BIT et de l'OCDE et à la définition
d'Eurostat. Les personnes sans emploi sont aussi appelées parfois "chômeurs selon les normes
internationales".

Comparabilité

Cet indicateur (Sans-emploi) figure dans deux systèmes d'indicateurs de développement durable:
Commission du développement durable des Nations Unies (Taux de chômage) et Eurostat (SOC3).

Il figure aussi dans les systèmes d'indicateurs de développement durable MONET (13.1. Taux de
sans-emploi) et Cercle indicateurs (Econ 3. Marché du travail –  Taux de chômage).
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12.2. Sous-emploi

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise le bien-être des individus, donc l'absence de pauvreté (postulat 2c).
Or, dans les pays à revenus moyens ou élevés, le sous-emploi est une cause importante de précarité
ainsi qu'une source d'insatisfaction. Le système économique doit permettre aux personnes qui le
souhaitent de se procurer un travail valorisant pour subvenir à leurs besoins (postulat 13).

Cet indicateur présente, selon le genre, dans la population active, la part des actifs employés à temps
partiel et souhaitant augmenter leur taux d'activité.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté, 4b.
Egalité des chances et répartition équitable, 13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

En 2005, le nombre d’actifs en sous-emploi, soit les travailleurs occupés à temps partiel et souhaitant
augmenter leur temps d’activité, s’est élevé à 30'800 personnes dans le canton de Vaud, ce qui
correspond à 9.2% des actifs. Près des deux tiers des personnes en sous-emploi sont des femmes.
Les femmes sont en effet davantage susceptibles d’être touchées par le sous-emploi puisqu’elles
recourent davantage au temps partiel (54%) que les hommes (11%). Parmi les personnes travaillant
avec un horaire réduit, les hommes  se sentent toutefois proportionnellement plus concernés par le
sous-emploi que les femmes: 45% des hommes actifs à temps partiel souhaitent augmenter leur taux
d’activité, contre 28% des femmes.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Le taux de sous-emploi, qui était de 5.5% en 1992, a évolué à la hausse pour atteindre 9.2% en 2005.
Cette tendance est d’une part due à l’augmentation de la proportion d’actifs occupés à temps partiel,
qui est passée de 24 à 30% durant le même laps de temps, et d’autre part à la hausse de la
proportion des employés à temps partiel insatisfaits de leur temps de travail qui, de 23% en 1992, a
grimpé à 31% en 2005. La flexibilisation du travail n'est pas étrangère à cette évolution. Le fait que les
femmes recourent majoritairement au temps partiel (54%), qu'elles contribuent plus significativement
aux tâches ménagères qui sont bénévoles (12.8) et qu'elles sont moins rémunérées que les hommes
(12.6) les rend potentiellement plus sujettes à une précarisation.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS – Echantillon vaudois de l'ESPA.

Méthodologie

Cet indicateur présente, selon le genre, dans la population active, la part des actifs employés à temps
partiel et souhaitant augmenter leur taux d'activité.
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12.3. Evolution de l'emploi

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit permettre aux personnes qui le souhaitent d'exercer un travail
valorisant (postulat 13). C'est une condition nécessaire pour garantir une vie digne, exempte de
pauvreté, et pour assurer la couverture des besoins fondamentaux (postulat 2a et 2c).

Cet indicateur renseigne sur le nombre d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire. Il montre
dans quelle mesure le système économique est capable de créer des emplois et de les préserver. Il
ne dit rien, en revanche, de la qualité de ces emplois ni de leur rémunération. Comme les emplois
sont relevés indépendamment du taux d'occupation, l'indicateur ne renseigne pas non plus sur le
volume de travail: si le travail à temps partiel augmente, l'indicateur peut fort bien être à la hausse
alors même que le volume de travail diminue.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté,
11b. Rapidité des changements ne mettant pas en péril la paix sociale, 13. Emploi valorisant et
permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Entre 1991 et 2005, l'évolution des emplois des secteurs secondaire et tertiaire du canton de Vaud a
connu trois phases. La première phase, qui va de 1991 à 1998, a été marquée à ses débuts par une
récession économique qui a frappé la Suisse en 1991 et 1993; elle a entraîné une forte perte
d'emplois dans le canton (-29'000 postes). Les secteurs de la construction (-11'800) et de l'industrie (-
9'800) on été particulièrement touchés, perdant respectivement 40% et 21% de leurs emplois. La
deuxième phase, allant de 1998 à 2001, correspond à une période de reprise économique. La
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croissance des emplois a été légèrement plus forte dans le secteur tertiaire (+7.8%, soit une hausse
de 16'200 postes) que dans le secteur secondaire, qui a connu une progression de 6.7% (4'000
emplois). La troisième phase, allant de 2001 à 2005, est caractérisée par une relative stagnation
(+0.9%, soit 2'700 postes crées). Ce faible taux de croissance résulte de la combinaison de la perte
de 2'800 emplois dans le secteur secondaire (-4.5%) et de la création de 5'500 postes dans le secteur
tertiaire (+2.5%).

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Le nombre de postes créés depuis 2001 est relativement stable, ce qui en terme de développement
durable est positif, car il n'y a pas, à première vue, une dégradation nette du marché de l'emploi.

Sources

OFS – Statistique de l'emploi (STATEM) et Recensement fédéral des entreprises (RFE).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente l'évolution annuelle du nombre d'emplois dans des entreprises du secteur
secondaire ou tertiaire.

Les chiffres proviennent de la Statistique de l'emploi (STATEM) de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Il s'agit d'une enquête trimestrielle effectuée par sondage auprès de 50'000 entreprises du
secteur secondaire et tertiaire. Dans cette enquête écrite, les entreprises fournissent des
renseignements quant au nombre d'emplois et de places vacantes, ce qui permet d'estimer la situation
du marché du travail et les perspectives d'emploi.

Le nombre d'emplois correspond au nombre de places de travail occupées. Chaque emploi
correspond à une relation contractuelle de travail entre une entreprise et une personne. Emplois et
personnes actives occupées ne coïncident pas car une personne peut occuper plusieurs emplois. Les
taux de croissance annuels de l'emploi pour le secteur primaire ne sont pas connus.

L'enquête STATEM a été régionalisée dans le canton de Vaud depuis le 3e trimestre 2001. Pour les
années antérieures, il faut se référer aux résultats du Recensement fédéral des entreprises organisé
en 1991, 1995 et 1998. Les données des années intermédiaires sont estimées par interpolation.

Glossaire

Evolution de l'emploi: taux de l'accroissement annuel (positif ou négatif) des emplois dans des
entreprises du secteur secondaire ou tertiaire. Ne sont pas considérés les emplois de moins de 6
heures par semaine, ainsi que les travailleurs à domicile, les employés de ménage, les indépendants
sans entreprise et les employés d'entreprises actives générant moins de 20 heures de travail par
semaine.

Comparabilité

Cet indicateur (Evolution de l'emploi) est courant dans les statistiques du marché du travail au plan
international.

Un indicateur semblable mais non comparable d'un point de vue méthodologique figure dans le
système d'indicateurs de développement durable MONET (13.4. Création d'emplois).
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12.4. Working poor

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit garantir à chaque individu le droit de vivre dans la dignité (postulat
1a), et d'avoir une vie où tout état de pauvreté est exclu (postulat 2c). Le développement durable
implique par ailleurs un système économique qui soit capable de permettre à chaque individu de se
procurer un travail pour subvenir à ses besoins (postulat 13).

Cet indicateur renseigne sur la part des personnes actives occupées qui vivent dans la pauvreté tout
en exerçant une activité rémunérée.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2c. Lutte contre la pauvreté,
11b. Rapidité des changements ne mettant pas en péril la paix sociale, 13. Emploi valorisant et
permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

En 2004, la part des working poor, soit les travailleurs appartenant à un ménage vivant sous le seuil
de pauvreté, s'est élevée à 6.4% des actifs occupés dans le canton de Vaud. Les working poor
comptent pour 41% du total des personnes de 20 à 59 ans – travaillant ou non – appartenant à un
ménage pauvre. Le taux de working poor est plus élevé dans les ménages avec enfants (15.3% pour
les familles avec 3 enfants et plus, 7% pour celles comprenant 1 ou 2 enfants) que dans les ménages
sans enfant (3.6%). Avec une part de working poor de 12%, les étrangers sont trois fois plus touchés
que les Suisses (4%). De même, la pauvreté au travail touche davantage les actifs sans formation
post-obligatoire, dont 15% sont des working poor, que ceux bénéficiant d’une formation supérieure
(5%).
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Commentaire développement durable

Évaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En terme de développement durable, cet indicateur met en perspective des problématiques
directement liées telle que la formation et le travail, l'intégration et la pauvreté ainsi que la charge
familiale et la précarisation. Bien qu'aucune évaluation ne soit possible, faute de série chronologique
suffisante, les chiffres de 2004 révèlent un phénomène peu connu en Suisse jusqu'ici.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
OCC.
SCRIS – Echantillon vaudois de l'ESPA.

Méthodologie

Cet indicateur présente la proportion de travailleurs âgés de 20 et 59 ans appartenant à un ménage
vivant sous le seuil de pauvreté, selon le type de ménage.

 Sont désignées sous le terme de working poor les personnes âgées de 20 à 59 ans exerçant une
activité professionnelle à plein temps ou à temps partiel, vivant dans un ménage dont le total des
membres cumulent plus de 36 heures d'activité rémunérée par semaine et dont le revenu disponible
est inférieur au seuil de pauvreté défini par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS) pour chaque type de ménage.

Engagements à l'échelle nationale

Relations avec la stratégie 2002 pour le développement durable: La mesure 7 vise à "Couvrir de
nouveaux risques de pauvreté". Le Conseil fédéral estime qu'il faut agir pour aider les ménages
pauvres car la pauvreté a des effets particulièrement négatifs sur les chances de développement, de
formation et plus tard d'activité professionnelle des enfants. Le Conseil fédéral est donc "en faveur
d'un règlement des allocations familiales au niveau fédéral, qui permettrait de couvrir une partie des
coûts occasionnés par les enfants indépendamment de l'activité lucrative des parents".

Glossaire

Bas salaire : on parle de bas salaire quand le revenu individuel du travail est, pour un volume d'activité
donné, inférieur à une certaine limite. La limite est fixée à 30'000 francs net par an pour un plein
temps.

Seuil de pauvreté : la définition du seuil de pauvreté est basée sur les directives de la CSIAS. Le seuil
de pauvreté (besoins de base I + besoins de base II + loyer + primes d'assurance-maladie) est de
2100 francs pour un ménage d'une personne et de 4000 francs pour une famille avec deux enfants.
Est considéré comme pauvre tout ménage dont le revenu, après déduction des cotisations sociales et
des impôts, est inférieur au seuil de pauvreté.

Comparabilité

Cet indicateur (Working Poor) figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET
(13.5. Working Poor).

Références

OFS (2002). Working Poor - Lösungen, Perspektiven. Berne.
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12.5. Femmes actives

Signification de l'indicateur

Le développement durable postule que personne ne doit être victime de discrimination en raison de
ses qualités visibles ou invisibles (postulat 4a) et que chaque individu doit avoir les mêmes droits et
les mêmes chances (postulat 4b). L'égalité des chances entre les hommes et les femmes fait partie
intégrante de ces postulats. Chaque individu doit pouvoir entreprendre une carrière professionnelle et
développer son potentiel personnel sur le marché du travail. Il est en outre souhaitable, pour maintenir
l'efficacité de l'économie (postulat 10a), que chacun puisse exercer un emploi qui soit conforme à sa
formation et à ses compétences. Cela suppose, entre autres conditions, que l'offre de travail soit
suffisante. Il est par ailleurs souhaitable que le capital qui est investi dans la formation soit productif
(au sens d'un "retour sur investissement"), autrement dit que les formations qui ont été dispensées
débouchent sur l'exercice d'une activité professionnelle.

Cet indicateur exprime le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans. Il renseigne sur l'offre de
travail et sur la volonté qu'ont les femmes en âge de travailler d'exercer une activité professionnelle.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 1a. Garantie des droits de la personne humaine, 2c.
Satisfaction des besoins, 4a. Interdiction de toute discrimination, 4b. Egalité des chances et répartition
équitable, 4c. Intégration des défavorisés, 8. Ordre économique au service du bien commun, 10a.
Promotion de l'efficacité économique.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Entre 1970 et 1980, le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans dans le canton de Vaud n'a
connu qu'une faible progression, passant de 48 à 51%. Durant les deux décennies suivantes, la
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croissance a été nettement plus soutenue. En 1991, ce taux est passé à 64%, puis à 72% en 2003,
niveau maintenu jusqu'en 2005. A titre de comparaison, chez les hommes de 15 à 64 ans, le taux
d’activité se chiffre à 88% en 2005, soit 16 points de plus que le taux féminin.

Dans le canton de Vaud, le taux d'activité des femmes est légèrement plus faible qu'au niveau
suisse: 72% contre 74% en 2005. Cette différence est essentiellement due à la catégorie des jeunes
femmes de 15 à 24 ans, dont le taux d'activité est plus élevé au niveau national que dans le canton de
Vaud: 66% contre 60%. En effet, la part des jeunes femmes suivant un apprentissage – et qui
appartiennent donc à la catégorie des actifs, contrairement aux jeunes aux études – est plus élevée
en Suisse (19%) que dans le canton de Vaud (10%).

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

En terme de développement durable, cet indicateur est positif à différents points de vue. En effet, une
augmentation de l'activité professionnelle des femmes est en lien directe avec une économie efficace
qui est en mesure de les intégrer sur le marché du travail et de leur assurer une autonomie financière
qui elle-même participe, entre autre, au financement des assurances sociales.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA) et Recensement fédéral de la population
(RFP).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur exprime le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans. Le taux d'activité
représente la part des actifs occupés et des chômeurs dans la population féminine totale.
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12.6. Disparités salariales selon le genre

Signification de l'indicateur

Le développement durable postule que personne ne doit être victime de discrimination en raison de
ses qualités visibles ou invisibles (postulat 4a) et que chaque individu doit avoir les mêmes droits et
les mêmes chances (postulat 4b). L'égalité des chances entre les hommes et les femmes est un
élément essentiel de ces postulats. Afin de préserver l'efficacité de l'économie et son capital productif,
social et humain (postulat 10a), il faut en outre éliminer les obstacles structurels qui empêchent les
individus de s'intégrer dans le système économique.

Cet indicateur renseigne sur les différences salariales entre les hommes et les femmes.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 4a. Interdiction de toute discrimination, 4b. Egalité des
chances et répartition équitable, 4c. Intégration des défavorisés, 8. Ordre économique au service du
bien commun, 13. Emploi valorisant et permettant de gagner sa vie.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (caractéristiques très diverses des deux catégories et pas de
série chronologique).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Tous critères confondus, les hommes gagnent davantage que les femmes, ces deux catégories de
travailleurs présentant cependant des caractéristiques souvent fort diverses, ce qui rend difficile une
véritable confrontation des données. De 2002 à 2004, le salaire médian des femmes passe,
globalement, de 83,8 à 84,4% de celui des hommes. Il faut toutefois garder à l'esprit la nuance entre
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différence salariale et discrimination envers les femmes, laquelle est interdite par la loi fédérale sur
l'égalité. En effet, pour pouvoir valider ou infirmer l'hypothèse d'une discrimination, il conviendrait de
comparer des populations masculine et féminine assorties de caractéristiques identiques sur
l'ensemble des critères d'analyses.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la structure des salaires.
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le salaire mensuel brut médian standardisé des femmes par rapport à celui
des hommes, en pour cent, dans le secteur privé.

Pour déterminer le salaire mensuel brut standardisé, les postes à temps partiel sont convertis en
postes à plein temps (4 semaines 1/3 de 40 heures de travail).

Les données sont issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, qui est réalisée tous les
deux ans, au mois d’octobre, par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2004, l’Etat a décidé de financer, pour la deuxième année après 2002, un élargissement de
l’échantillon pour le canton de Vaud afin de disposer de résultats statistiquement significatifs et, en
particulier, utilisables par la Commission tripartite en charge des mesures d’accompagnement à la
libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne. Les données statistiques
portent en 2004 sur quelque 3600 entreprises du secteur privé vaudois (3350 en 2002) totalisant
85'000 salariés (79'000 en 2002).

Limites de l'indicateur

Les différences apparaissant ici en matières de salaires mensuels bruts médians standardisés ne
tiennent pas compte de situations fort diverses entre les deux groupes des populations masculine et
féminine, de sorte que cet indicateur, bien que facilement compréhensible, nécessite des analyses
plus fines par catégories pour pouvoir en approfondir l'interprétation.

Valider ou infirmer, au-delà de la constatation d'un écart salarial global, l'hypothèse d'une
discrimination, exigerait de comparer des populations masculine et féminine assorties de
caractéristiques identiques sur l'ensemble des critères d'analyses.

Glossaire

Salariés: hormis l’Agriculture (où seules sont représentés l’Horticulture et la Sylviculture), l’Enquête
suisse sur la structure des salaires concerne les employés de toutes les branches économiques, quel
que soit leur taux d’activité. Elle inclut les frontaliers, les saisonniers et les chômeurs partiels.
L’enquête, en revanche, ne prend pas en considération les salariés qui exercent leur activité en
majorité à l’étranger, les propriétaires des entreprises, les personnes rémunérées uniquement à la
commission, le personnel placé par des sociétés de travail temporaire, les travailleurs à domicile, les
apprentis et les stagiaires en formation. Seuls sont pris en compte dans la présente publication les
salariés du secteur privé de l’économie vaudoise.

Salaire médian: le salaire médian est la valeur qui sépare en deux groupes de taille égale l'ensemble
des salaires relevés, classés par ordre croissant (ou décroissant). Ainsi, pour un salaire médian
donné, la moitié des salaires se situe au-dessous de ce montant, tandis que l’autre moitié se situe au-
dessus.

Salaire mensuel brut: le salaire mensuel brut correspond au salaire du mois d’octobre 2004 (y compris
les cotisations sociales à la charge du salarié, les prestations en nature, les versements réguliers de
primes ainsi que de participations au chiffre d’affaires et de commissions), auquel on ajoute les
allocations pour le travail en équipe, le travail de nuit ou le dimanche, les autres primes de pénibilité,
un douzième de l’éventuel treizième (ou énième) salaire et un douzième des paiements spéciaux
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annuels irréguliers (gratifications de Noël, participations au chiffre d’affaires et au bénéfice, etc.). Ne
font pas partie du salaire mensuel brut, en revanche, les allocations familiales ou pour enfants, la
rétribution des heures supplémentaires, les remboursements de frais et les indemnités de départ.

Salaire mensuel brut standardisé: pour le salaire mensuel brut standardisé, les montants du salaire
mensuel brut sont recalculés sur la base d’un équivalent plein temps de quarante heures
hebdomadaires de quatre semaines un tiers. Cette conversion permet d’établir des comparaisons
entre les personnes occupées à plein temps ou à temps partiel.

Comparabilité

Cet indicateur (Disparités salariales selon le genre) figure dans plusieurs systèmes d'indicateurs du
développement durable: Commission du développement durable des Nations Unies (Rapport entre le
salaire moyen des hommes et des femmes), Eurostat (SOC6 – Female to male wage ratio), The
Wellbeing of Nations (Gender and Wealth).

Cet indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (13.6.
Disparités salariales selon le sexe).

Références

SCRIS (2004). Les salaires dans l'économie vaudoise.
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12.7. Situation professionnelle selon le genre

Signification de l'indicateur

Le développement durable postule que personne ne doit être victime de discrimination en raison de
ses qualités visibles ou invisibles (postulat 4a) et que chaque individu a les mêmes droits et les
mêmes chances (postulat 4b). L'égalité des chances entre les hommes et les femmes fait partie
intégrante de ces postulats. Chaque individu doit pouvoir entreprendre une carrière professionnelle et
développer son potentiel personnel sur le marché du travail. Il est en outre souhaitable, pour maintenir
l'efficacité de l'économie (postulat 10a), que chacun puisse exercer un emploi qui soit conforme à sa
formation et à ses compétences.

Cet indicateur présente le rapport entre la proportion d'hommes et la proportion de femmes qui
exercent, dans la population active occupée, des fonctions de dirigeants ou de cadres supérieurs.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 1a. Garantie des droits de la personne humaine, 2c.
Satisfaction des besoins, 4a. Interdiction de toute discrimination, 4b. Egalité des chances et répartition
équitable, 4c. Intégration des défavorisés, 8. Ordre économique au service du bien commun, 10a.
Promotion de l'efficacité économique.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Depuis 1991, la proportion de dirigeants ou de cadres supérieurs reste deux à trois fois plus élevée
parmi les hommes que parmi les femmes; le ratio entre ces deux pourcentages étant à peu près
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constant depuis quinze ans. Ainsi, concernant l’accès aux fonctions hiérarchiques de niveau
supérieur, l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail n’est pas réalisée
et peu de progrès ont été accomplis dans ce sens. Outre les obstacles liés aux attitudes culturelles
(par exemple, le glass ceiling ou plafond de verre: "plafond", car il suggère que les personnes qui sont
hors du groupe démographiquement dominant sont potentiellement limitées dans leur ascension au
sein de l'organisation, et "verre" pour signifier que ces limites ne sont pas immédiatement
apparentes), cette situation peut également s’expliquer en partie par la nature des activités
dirigeantes, où les obligations professionnelles priment et où une disponibilité permanente est souvent
requise. Les femmes, qui accomplissent toujours la majeure partie des tâches familiales (12.8), ont
donc davantage de difficultés à remplir cette exigence.

Il est par contre intéressant de constater que la proportion d'actifs occupant des fonctions dirigeantes
dans le canton de Vaud est en hausse tant pour les hommes que pour les femmes. En 2005, la part
des hommes dirigeants ou cadres s'est élevée à 9.4%, soit 2.5 fois plus que pour les femmes, qui sont
3.7% à occuper de telles fonctions. Au niveau suisse, si le pourcentage d'hommes dirigeants ou
cadres est légèrement inférieur à celui du canton de Vaud  (8.2% contre 9.4%), celui des femmes est
comparable à la situation vaudoise (3.9% contre 3.7%). L'écart entre hommes et femmes est donc
légèrement moins grand au niveau national.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le rapport entre la proportion d'hommes et la proportion de femmes qui
exercent, dans la population active occupée, des fonctions de dirigeants ou de cadres supérieurs.

Réalisée depuis 1991 au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'Enquête suisse sur la
population active (ESPA) fournit les principaux indicateurs permettant d'établir des rapports réguliers
sur le monde du travail et sur la vie professionnelle en général. Il s'agit d'une enquête représentative
par sondage. Un entretien d'environ 20 minutes est effectué avec des personnes âgées d'au moins 15
ans, choisies au hasard.

Le questionnaire d'enquête a été modifié en 1996: la question "Faites-vous partie de la direction de
l'entreprise ou occupez-vous un poste à responsabilité similaire", qui était posée jusqu'en 1995 aux
seuls salariés exerçant une fonction dirigeante, est posée depuis 1996 à l'ensemble des salariés. Les
résultats avant et après 1996 ne sont donc pas directement comparables.

Glossaire

Salariés ou indépendants exerçant une fonction de dirigeant ou de cadre supérieur: salariés,
indépendants et collaborateurs familiaux exerçant une fonction de chef d'entreprise et/ou de cadre
(sans apprentis).

Comparabilité

Un indicateur semblable mais non comparable d'un point de vue méthodologique avec cet indicateur
(Situation professionnelle selon le genre) figure dans les systèmes d'indicateurs de développement
durable MONET (13.7. Situation professionnelle selon le sexe) et Cercle indicateurs (Soc 11. Egalité
des chances –  Pourcentage de femmes occupant des positions de cadre).
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12.8. Charge de travail professionnel et familial s elon le genre

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise essentiellement le bien-être de l'être humain. Pour apprécier ce bien-
être, il faut considérer non seulement les conditions de vie objectives, telles que la santé et la situation
matérielle, mais encore des valeurs subjectives telles que le bonheur et la satisfaction dans la vie. Ces
valeurs subjectives doivent être respectées et protégées (postulat 3a). De plus, chaque individu doit
avoir les mêmes droits et les mêmes chances (postulat 4b), ce qui suppose une répartition égale de la
charge de travail entre les hommes et les femmes dont la situation familiale est comparable.

Cet indicateur montre le temps moyen consacré au travail rémunéré et au travail non rémunéré – sans
les activités bénévoles – par les hommes et les femmes vivant en couple avec des enfants de moins
de 15 ans.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 3a. Satisfaction et bonheur, 4b. Egalité des chances et
répartition équitable, 7d. Environnement favorable aux enfants.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En 2004, parmi les personnes exerçant une activité rémunérée appartenant à un ménage avec un ou
plusieurs enfants de moins de 15 ans, les hommes ont cumulé un total de 70 heures de travail par
semaine, dont 28 pour les activités non rémunérées liées au ménage (41% de leur temps de travail).
Les femmes comptabilisent quant à elles 78 heures de travail hebdomadaires dont 50 pour les tâches
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ménagères (64% du temps de travail). Dans les familles avec enfants, les personnes qui n'ont pas
d'activité lucrative consacrent davantage de temps aux tâches ménagères que celles travaillant à
l'extérieur: 35 heures pour les hommes (contre 28) et 62 heures pour les femmes (contre 50).

Notons enfin que dans les ménages sans enfants, le temps hebdomadaire de travail total est
beaucoup plus faible que dans les familles avec enfants: 53 heures pour les hommes et 56 pour les
femmes, soit respectivement 17 et 22 heures de moins. Cette différence est due pour l'essentiel aux
tâches ménagères, qui nécessitent un volume de temps de travail en moyenne deux fois plus faible
dans les ménages sans enfants.

La comparaison avec les résultats suisses ne révèle pas de différences fondamentales, hormis le fait
que dans les ménages avec enfants, les femmes exerçant une activité rémunérée y consacrent en
moyenne 4 heures de moins par semaine que les femmes vaudoises.

Sources

OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA).
SCRIS – Echantillon vaudois de l'ESPA.

Méthodologie

Cet indicateur présente le temps moyen hebdomadaire consacré au travail rémunéré et au travail
domestique (familial) par les personnes de 15 à 61 ans (femmes) et de 15 à 64 ans (hommes) vivant
en couple avec des enfants de moins de 15 ans.

Depuis 1997, un module spécial sur le travail non rémunéré est intégré tous les trois ans dans
l'Enquête suisse sur la population active (ESPA). Il consiste en un questionnaire d'environ 5 minutes
sur les différents types de travaux non rémunérés et sur le temps qui y est consacré. Les résultats
montrent, sous divers angles, l'ampleur du travail non rémunéré qui s'accomplit dans notre société.

Comparabilité

Cet indicateur (Charge de travail professionnel et familial selon le genre) ne se prête pas à des
comparaisons internationales. Au plan international, le travail non rémunéré se mesure généralement
à l'aide d'enquêtes budget-temps, dont les résultats ne sont pas comparables avec ceux de l'ESPA.

Cet indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (13.8. Charge
de travail professionnel et familial selon le sexe).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 13. RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIE
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13.1. Demandes de brevets déposées

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que les conditions de l'économie de marché soient aménagées
de telle manière qu'elles encouragent l'innovation et favorisent la compétitivité (postulat 10b).
L'innovation technologique se traduit entre autres par des dépôts de brevets, qui sont le résultat de
l'activité de recherche et de développement, et qui constituent la première étape de l'exploitation
commerciale du savoir.

Cet indicateur montre le nombre de demandes de brevets déposées par les Hautes écoles vaudoises.
Il reflète le progrès technologique et la capacité d'innovation du Canton. Même si toutes les demandes
de brevets n'aboutissent pas, chacune d'elles témoigne d'une prestation technique et permet d'évaluer
le potentiel d'invention du Canton.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre
économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 10c. Encouragement de la recherche.

Type d'indicateur: (C) capital

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Après une très forte augmentation du nombre de demandes de brevets déposées entre 1999 et 2001,
la tendance est à la stabilité. Notons qu'en 2004 et 2005, deux des trois instituts vaudois ont
augmenté leur nombre de dépôts de brevets alors que le troisième voyait ses chiffres chuter. Cette
tendance est probablement due à une modification des activités de l'institut en question.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.
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Le Conseil d'Etat, via la Loi sur la promotion économique (LPrE), a mis en place des outils ayant
notamment pour objectif de soutenir le développement d'activités dans les branches à haute valeur
ajoutée, outils parmi lesquels se trouve une aide financière pour les dépôts de brevets.

Sources

PACTT; EPFL; HEIG-VD.
SELT.

Méthodologie

Cet indicateur montre le nombre de brevets déposés par les Hautes écoles vaudoises. Il prend en
compte les premières demandes de brevet sur des nouvelles inventions, y compris les demandes
provisoires, déposées au nom d'une des institutions suivantes: PACTT – Partnership And Corporation
of Technology Transfer (Université de Lausanne et Hôpitaux universitaires de Lausanne); EPFL –
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; HEIG-VD – Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud.

Enquêtes

Les données de l'indicateur sont une consolidation des données transmises par les bureaux de
transfert de technologies des Hautes écoles vaudoises. Celles de la HEIG-VD ne sont disponibles que
depuis 2002.

Calcul

Addition et consolidation des données transmises

Limites de l'indicateur

Cet indicateur renseigne sur l'évolution du nombre de dépôts de brevets effectués par les hautes
écoles uniquement. Les brevets déposés directement par les entreprises ne sont pas pris en compte.

Comparabilité

De multiples statistiques existent sur les dépôts de brevets. Toutefois, les indicateurs de brevets qui
se fondent sur le simple comptage des brevets enregistrés auprès d'un office de la propriété
intellectuelle présentent certains biais : la comparabilité internationale peut être insuffisante (avantage
au pays d'accueil pour les demandes de brevets) et la valeur des brevets enregistrés dans un office
donné peut être très hétérogène. En outre, la réglementation des brevets diffère d'un pays à l'autre, ce
qui rend très difficile la comparaison des statistiques émanant de plusieurs offices nationaux.

L'utilisation des statistiques des familles de brevets permet de surmonter ces problèmes et de pouvoir
comparer les données à celle de cet indicateur, où seule la première demande de brevet est
comptabilisée. Une famille de brevets se définit comme un ensemble de brevets déposés auprès des
offices de plusieurs pays pour protéger une invention unique (qui est caractérisée par une première
demande de protection dans un pays – demande prioritaire – étendue par la suite à d'autres offices).
L’utilisation de ce concept permet d’éviter les doubles comptages.

Cet indicateur (Demandes de brevets déposées) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (14.1. Demandes de brevets déposées).
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13.2. Personnes actives dans des branches innovatri ces

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que l'efficacité économique d'une société et son capital productif,
social et humain soient préservés, voire améliorés. Ce capital doit croître aussi bien quantitativement
que qualitativement (postulat 10a). Cela nécessite d'une part de bonnes possibilités de formation et
d'autre part des emplois permettant de mettre en œuvre le savoir acquis. Une main-d'œuvre
hautement qualifiée et des places de travail correspondantes constituent un important facteur de
préservation de la compétitivité d'un pays (postulat 10b).

Cet indicateur présente la part des emplois – en équivalent plein temps – dans les branches qualifiées
d'innovatrices dans l’emploi total. Le recours à un indicateur agrégé permet le meilleur recensement
des innovations et offre par conséquent une bonne image des branches innovatrices. En effet, il
reflète trois catégories d'activités innovantes. Premièrement, celles "à l'entrée", qui sont
essentiellement les dépenses pour la recherche, développement, design, renouvellement de
l'informatique, etc. Deuxièmement, celles "à la sortie", liées à l'importance de la nouveauté du point de
vue technologique ou économique, au dépôt de patentes pour les inventions, au nombre de patentes
par personne active, etc. Troisièmement, les activités considérées comme innovantes "en fonction du
marché" qui correspondent à la part au chiffre d'affaires des trois différentes catégories de produits
innovateurs (nouveautés mondiales, nouveaux produits et produits améliorés).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre
économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 13. Emploi valorisant et permettant de
gagner sa vie.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.
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En 2001, dans le canton de Vaud, les branches dites innovatrices concentrent près d'un emploi sur
cinq en équivalent plein temps (19.6%, soit 1.3 point de pourcent de plus qu'en 1998). En terme de
nombre d'emplois, les branches innovatrices ont vu leurs effectifs croître de 14% durant cette période,
soit à un rythme deux fois supérieur à l'ensemble des branches (+7%).

Le Conseil d'Etat a mis en place, via la Loi sur la promotion économique (LPrE), des outils ayant
notamment pour objectif de soutenir le développement d'activités dans les branches à haute valeur
ajoutée.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour la durabilité

Sources

OFS – RFE.
KOF – Innovationerhebung 2002.
SCRIS.

Méthodologie

Etape 1: Détermination des branches innovatrices d’après le recensement du
Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). On utilise pour cela l’appréciation globale de la
performance innovatrice des branches (indicateur agrégé), à l’aide des 24 indicateurs détaillés définis
par le KOF, d’une part pour le secteur de l’industrie, d’autre part pour la construction et les services.
Le KOF établit un classement des branches en cinq ou six rangs dont les deux premiers rangs ("très
innovatrice" et "innovatrice") sont pris en compte dans l'indicateur. Pour la période 2000-2002, les
branches retenues dans le premier rang sont l’électronique/équipements, l'horlogerie, l'industrie
automobile, la fabrication d'équipements de communication, la fabrication de machines, les activités
informatiques/institutions de recherche et développement, et dans le deuxième rang,  la
chimie/industrie pharmaceutique, la fabrication de matières plastiques, l'industrie textile, l’industrie du
vêtement, l'industrie du cuir et de la chaussure, les services aux entreprises et les
télécommunications. Il est à noter que même si la liste des branches innovatrices peut varier d’un
recensement à l’autre, la liste ci-dessus a également été utilisée pour les années 1998 et 2001.

Etape 2: Répartition des branches retenues dans les catégories NOGA (nomenclature générale des
activités économiques), selon le code à deux caractères utilisé dans le recensement des entreprises.

Etape 3: A l’aide du recensement des entreprises, on détermine ensuite pour le canton de Vaud la
part des emplois (en équivalent plein temps) dans les branches retenues par rapport à l’ensemble des
branches d’activité (en équivalent plein temps). Les deux catégories "très innovatrice" et "innovatrice"
sont regroupées.

Calcul

Rapport en % entre les emplois des branches innovatrices et l'ensemble des emplois.

Limites de l'indicateur

Cet indicateur ne mesure pas la performance innovatrice des entreprises d'un canton, mais
simplement la présence dans le canton de branches considérées comme innovatrices au niveau de
l'ensemble de la Suisse. De plus, les emplois dans une branche innovatrice ne sont pas tous des
emplois innovants.

Comparabilité

Une statistique sur l'innovation est calculée au niveau européen, mais elle concerne le chiffre
d'affaires imputable (entreprise de plus de 10 personnes) aux produits innovants par secteur
économique. Dans ce cas-là, un produit innovant est un produit (bien ou service) nouveau ou
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sensiblement amélioré introduit sur un marché ou un nouveau processus introduit au sein d'une
entreprise. Ces deux statistiques ne sont pas comparables.

Des indicateurs semblables mais non comparables d'un point de vue méthodologique avec cet
indicateur (Personnes actives dans des branches innovatrices) figurent dans les systèmes
d'indicateurs de développement durable MONET (14.2. Ressources humaines en science et
technologie) et Cercle indicateur (Econ 7. Innovations – Personnes actives dans des branches
innovatrices).

Références

Arvanitis S., von Arx J., Hollenstein H. und Sydow N. (2004). Innovationaktivitäten in der Schweiz
Wirtschaft – Eine Analyse der Ergebnisse der Innovationserhebung 2002. Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich (KOF), Zürich.
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pour le canton de Vaud.
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14.1. Revenu cantonal

Signification de l'indicateur

L'efficacité économique d'une société ainsi que son capital productif, social et humain, doivent au
moins être préservés au fil du temps. Ce capital ne devrait pas seulement croître quantitativement, sa
qualité devrait aussi constamment être améliorée (postulat 10a). L'indicateur le plus courant de
l'efficacité économique est le produit intérieur brut (PIB), qui mesure la valeur marchande de
l'ensemble des biens et services produits en une année à l'intérieur des frontières d'un pays. Au
niveau cantonal, seul le revenu cantonal est calculé; c'est donc cet indicateur qui a été retenu.

Cet indicateur montre l'évolution du revenu cantonal par habitant en francs courants. Le revenu
cantonal mesure uniquement des valeurs monétaires et ne donne aucune indication concernant les
aspects écologiques et sociaux, dont le marché ne tient pas compte. Il est donc nécessaire de le
compléter par d'autres indicateurs pour évaluer le bien-être matériel ou encore la qualité de vie.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 10a. Promotion de l'efficacité
économique.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Entre 1998 et 2004, la part du revenu cantonal vaudois dans le revenu national suisse a augmenté de
8.4 à 8.6%, confirmant son troisième rang des cantons suisses derrière Zurich et Berne. Durant cette
période, l'évolution de la répartition du revenu cantonal vaudois entre les agents économiques est
semblable à celle du revenu national. Dans cette évolution, la part des ménages (salariés et
indépendants) est passée de 87 à 84% alors que celle des revenus des sociétés a progressé de 14 à
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17%. De 1998 à 2004, l'indice du revenu cantonal par habitant montre une légère amélioration de la
situation vaudoise, qui reste toutefois proche de la moyenne suisse. Le revenu par tête a progressé
de 11% entre 1998 et 2004 (+10% pour la Suisse); à prix constants, la croissance est de 5% (+4%
pour la Suisse).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation développement durable.

Sources

OFS – Revenus cantonaux.
SCRIS.

Méthodologie

L'indicateur montre l'évolution du revenu cantonal par habitant en francs courants.

Les revenus cantonaux représentent une "régionalisation" du revenu national suisse. Les agrégats
composant ce dernier sont éclatés au moyen de différentes clés de répartition. Toutes ces grandeurs
font référence au concept national. En d'autres termes, la délimitation territoriale des revenus se fait
d'après le canton de résidence du propriétaire des facteurs de production. Les revenus cantonaux
englobent ainsi l'ensemble des revenus perçus par les agents économiques résidants (ménages,
indépendants, sociétés) en contrepartie de leur participation à une activité économique, que celle-ci
s'effectue dans le canton ou hors de ce dernier.

Limites de l'indicateur

Toute hausse du revenu cantonal (ou du PIB) est souvent considérée comme positive et souhaitable.
Or, une consommation accrue d'énergie et de ressources, une réduction de la durée de vie des biens
ou la réparation de dommages écologiques et sociaux peuvent également engendrer une hausse du
revenu cantonal. Le revenu cantonal au niveau régional et le PIB au niveau national restent
cependant des valeurs de référence importantes pour toute une série d'autres indicateurs de
développement durable.

Par ailleurs, cet indicateur ne renseigne nullement sur la répartition des revenus dans chaque
catégorie d'agents économiques. Il ne permet pas de savoir si les inégalités augmentent, diminuent ou
restent stables.

Comparabilité

Cet indicateur (Revenu cantonal) est calculé pour tous les cantons suisses. Il figure dans le système
d'indicateurs de développement durable du Cercle indicateurs (Econ 1. Revenu – Revenu cantonal).

Un indicateur semblable mais non comparable d'un point de vue méthodologique avec cet indicateur
est utilisé dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (15.1. Produit intérieur
brut par personne).

Références

Site Internet de l'OFS (www.bfs.admin.ch).
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14.2. Surfaces agricoles utiles

Signification de l'indicateur

Les surfaces agricoles utiles font partie des ressources naturelles nécessaires à la vie, ressources
qu'il importe de sauvegarder à long terme dans la perspective du développement durable (postulat
15a). Le sol est une ressource limitée, non renouvelable, qu'il faut léguer aussi intacte que possible
aux générations futures (postulat 16b).

Cet indicateur mesure l'évolution quantitative des surfaces agricoles utiles. Un rétrécissement
continuel des terres cultivées est un signe alarmant du point de vue du développement durable.
Toutefois, les conséquences écologiques pour le sol ne sont pas les mêmes si la perte de terres
cultivées est engendrée par une extension de l'espace bâti ou par un reboisement naturel.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 15a. Sauvegarde des
ressources naturelles, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 20. Paysages
naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

Entre les relevés de 1979/81 et de 1990/93, la surface agricole utile du canton de Vaud est passée de
1432 km2 à 1393 km2, ce qui représente une diminution de 2.7%, contre une baisse de 3.1%
enregistrée au niveau suisse.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour la développement durable.
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Deux facteurs principaux expliquent cette évolution. D'une part, la surface agricole utile est soumise
aux pressions constantes de la construction dans les régions périurbaines. D'autre part, en raison du
manque de capacité matérielle des agriculteurs à l'entretenir, elle est remplacée par une extension
naturelle de la surface forestière. Dans le deuxième cas, le facteur main-d'œuvre – avant tout familiale
– est déterminant dans les régions marginales aux conditions d'exploitation difficiles (climat,
topographie).

Étant donné le rôle de l'agriculture face à ce deuxième facteur, la restructuration accélérée des
domaines agricoles couplée à une forte diminution du nombre des exploitations n’est pas sans
conséquences: en effet, outre le risque de déprises dans certaines régions de montagne, c'est le rôle
multifonctionnel de l'agriculture qui pourrait être mis en péril à terme (production alimentaire et
entretien du paysage), avec en sus une destruction du tissu social dans les campagnes.

Sources

OFS – Statistique suisse de la superficie.

Méthodologie

Cet indicateur mesure l'évolution quantitative de la surface agricole utile.

Le présent indicateur ne doit pas être confondu avec la "surface agricole utile" telle qu'elle est définie
dans l'ordonnance sur la terminologie agricole. Cette dernière exclut en particulier les alpages (cf. ci-
après).

Surfaces agricoles utiles: pour cet indicateur, dont les données proviennent de la Statistique suisse de
la superficie, les surfaces agricoles se composent à la fois de la SAU (surface agricole utile, selon la
définition de l'OTerm, rapportée aux domaines agricoles exploités à l'année) et des surfaces
d'estivage (alpages hors SAU, clairement délimités par la zone d'estivage, et exploités seulement
durant la saison d'estivage). Cette définition diffère de celle utilisée pour l'indicateur 14.3. Agriculture
biologique.

Enquête

Statistique de la superficie: la statistique de la superficie, produite par l'Office fédéral de la statistique,
fournit des données sur la couverture et sur l'utilisation du sol en Suisse. Elle est établie d'après les
photographies aériennes de l'Office fédéral de la topographie, qui sont analysées à l'aide d'un réseau
de points d'échantillonnage hectométrique. Les deux relevés réalisés jusqu'ici, en 1979/81 et en
1990/93, fournissent pour la première fois des informations statistiques fiables, géographiquement
différenciées, sur l'utilisation du sol dans toute la Suisse. Les résultats permettent de mesurer
l'étendue des interventions humaines et l'impact des phénomènes naturels sur notre environnement.

Comparabilité

La Food and Agriculture Organization (FAO) collecte, à l'échelle du globe, des données sur
l'agriculture, et en particulier sur les surfaces utilisées à des fins agricoles (Agricultural Area). Des
comparaisons internationales seraient donc en principe possibles. Toutefois, il faudrait pour cela
rapporter les surfaces agricoles à la population ou à la superficie de chaque pays. Dans ce sens, le
présent indicateur est surtout utile pour observer à long terme l'évolution de l'utilisation du sol en
Suisse.

Cet indicateur (Surfaces agricoles utiles) figure dans le système d'indicateurs de développement
durable MONET (15.2. Surfaces agricoles utiles).
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14.3. Agriculture biologique

Signification de l'indicateur

Le développement durable implique que la production et la consommation de biens et de services
nuisent le moins possible à l'environnement (postulats 12a et b). Les dommages causés à
l'environnement par les polluants doivent être limités au strict minimum (postulat 17a) et la diversité
biologique doit être préservée (postulat 18a). L'agriculture biologique est une forme de production
particulièrement respectueuse de l'environnement qui est soumise à une réglementation stricte.

Cet indicateur montre l'évolution de la part des surfaces exploitées conformément aux règles de la
production biologique, par rapport à la surface agricole utile totale. Sont prises en compte les surfaces
des exploitations agricoles qui remplissent les exigences de l'Ordonnance sur l'agriculture biologique.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 17a. Limitations des déchets
biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non biodégradables, 18a.
Compensation écologique.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

En huit ans, de 1996 à 2004, la surface cantonale des terres consacrées à une agriculture biologique
a quadruplé, passant de 767 hectares à 3073 hectares. Ainsi, durant cette période, la part des
surfaces exploitées selon le mode biologique dans la surface agricole utile (environ 111'000 hectares)
est passée de 0.7 à 2.8%, alors qu'elle n'était encore que de 1.3% en 1999 et en 2000.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

La part des surfaces exploitées dans l'agriculture biologique par rapport à la surface agricole utile
vaudoise reste relativement faible. Elle permet donc encore une certaine progression.

En matière de cultures biologiques, l'agriculture vaudoise reste largement en retrait par rapport à la
moyenne de l'ensemble du territoire suisse. De fait, elle est fortement axée sur les grandes cultures,
difficiles à maîtriser en mode bio. Ainsi, malgré la progression notable enregistrée, ces dernières
années, dans ce domaine, la marge est grande avant d'atteindre la proportion suisse (en 2001, sur le
plan national, environ 9% de cultures biologiques par rapport à la surface agricole utile).

Sources

OFAG – Système d'information de politique agricole (SIPA/AGI).
OFS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des surfaces exploitées conformément aux dispositions de
l'Ordonnance sur l'agriculture biologique, par rapport à la surface agricole utile totale (cf. Glossaire).

L'Office fédéral de la statistique (OFS) fait le relevé des surfaces agricoles utiles et des surfaces
consacrées à l'agriculture biologique dans le cadre du relevé des structures agricoles et du
recensement de l'agriculture.

Ordonnance sur l'agriculture biologique:

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. Elle définit les exigences minimales
que doivent remplir les produits agricoles pour pouvoir être désignés comme produits biologiques ou
être désignés par des dénominations telles que "biologique" ou "bio". Par exploitation biologique, on
entend toute exploitation dans laquelle l'ensemble de la production répond aux exigences fixées dans
l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Ces exploitations reçoivent des paiements directs
supplémentaires de la Confédération. Il s'agit d'exploitations dans lesquelles:

1. les cycles et processus naturels sont pris en considération

2. l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est interdite (à la
différence des prestations écologiques requises – PER)

3. le génie génétique n'est pas utilisé

4. les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants

5. le nombre des animaux est adapté à la surface agricole utile de l'exploitation (idem aux PER)

6. les animaux de rente sont nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles de
l'Ordonnance sur l'agriculture biologique.

Les exigences de l'Ordonnance sur l'agriculture biologique sont plus contraignantes que les règles
relatives aux "prestations écologiques requises", qui conditionnent depuis 1999 le droit aux paiements
directs de la Confédération et qui sont observées aujourd'hui sur plus de 90% de la surface agricole
utile. Les exigences de l'Ordonnance sur l'agriculture biologique diffèrent du cahier des charges de Bio
Suisse, édicté il y a plus de 20 ans et sur lequel repose le label "Bourgeon". Ces dernières sont plus
strictes sur certains aspects des techniques de production et de transformation des produits.

Limites de l'indicateur

La signification de cet indicateur s'applique bien au but assigné à l'agriculture vaudoise qui s'inscrit
dans les lignes directrices de la Stratégie 2002. L'agriculture biologique ne constitue en cela qu'une
variante applicable là où les conditions pédo-climatiques le permettent, avec des structures adaptées
et une main-d'œuvre suffisante. Le choix de cet indicateur ne doit donc pas cacher le rôle de pionnier
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qu'a su jouer l'agriculture vaudoise par l'application de méthodes douces et raisonnées. La création du
GALTI (Groupement des arboriculteurs lémaniques appliquant les techniques intégrées) en 1976 a
marqué le début d'une révolution qui a par la suite fait école dans les autres secteurs de production,
avant d'être instituée par la Confédération en 1993 dans les mesures de soutien à la production
intégrée (PI) et qui a ensuite servi de modèle à la Politique agricole commune (PAC) européenne.

L'agriculture bio a certes progressé, tant dans ses définitions que par la recherche appliquée, et un
nombre croissant d'agriculteurs de pointe s'y intéressent et s'attachent à expérimenter les principes
sur lesquels elle se fonde, notamment en viticulture (biodynamie, bio, etc.). Les efforts remarquables
développés dans le cadre de la PI ne sauraient cependant être sous-estimés.

Glossaire

Surfaces agricoles utiles: pour cet indicateur, les données proviennent du système d'information de
politique agricole. Les surfaces agricoles comprennent ici uniquement la surface agricole utile, selon la
définition de l'OTerm, rapportée aux domaines agricoles exploités à l'année – soit la surface de
l'exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage. Cette
définition diffère de celle utilisée pour l'indicateur 14.2. Surfaces agricoles utiles.

Comparabilité

Cet indicateur est utilisé par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) (Agriculture
biologique), conformément aux directives du règlement CEE n° 2092/91 sur l'agriculture biologique.
Les principaux points de l'Ordonnance suisse coïncident avec les dispositions de ce règlement
européen. Eurostat utilise l'indicateur Superficie de production biologique.

Cet indicateur (Agriculture biologique) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (15.6. Agriculture biologique).

Références

OFS et OFAG. Système d'information de politique agricole (SIPA/AGI).

Union suisse des paysans (2005). Statistiques et évaluations concernant l'agriculture et l'alimentation.
Brugg.
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14.4. Consommation de produits bio

Signification de l'indicateur

Le développement durable n'est possible que si la production et la consommation de biens et de
services répondent à certaines conditions d'équité sociale et de respect de l'environnement (postulats
12 b). Les consommateurs peuvent y contribuer en achetant des produits issus de l'agriculture
biologique.

Cet indicateur montre la part des dépenses des ménages consacrées aux produits bio dans
l'ensemble des dépenses consacrées à l'alimentation et aux boissons. Il donne une idée du degré de
sensibilisation des consommateurs aux problèmes écologiques et sociaux dans le domaine de la
production de denrées alimentaires et montre dans quelle mesure les consommateurs sont prêts à
dépenser plus pour des produits alimentaires biologiques. Cet indicateur, qui concerne les dépenses
des consommateurs, ne permet pas de connaître la part de marché exacte des produits bio.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12b. Consommation sociale et compatible avec
l'environnement.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

En 2003, la part des dépenses des ménages consacrées aux produits bio dans l'ensemble des
dépenses consacrées à l'alimentation et aux boissons était en moyenne de 6.5% au niveau suisse.
Elle a augmenté par rapport à 2000, où elle était de 4.5%.

Une analyse détaillée de la consommation de produits bio (basée sur les chiffres de 2003) a montré
que les ménages disposant d'un plus haut revenu par personne (ménages à 1 ou 2 personnes,
ménages à revenu élevé) dépensent davantage pour les produits bio que les ménages à bas revenu.
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Les ménages suisse-allemands et romanches dépensent près de deux fois plus (7.7%) pour les
produits bio que les ménages de suisse-romands (3.2%). Les dépenses des ménages des régions
italophones se situent entre ces deux valeurs. Bien que sujettes à de fortes variations, les estimations
pour le canton de Vaud montrent une tendance assez semblable à celle de la Suisse romande.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

A noter que, pour beaucoup de produits, il n'existe pas encore d'alternative biologique sur le marché
et que, pour certains produits et à certaines époques de l'année, la production ne suffit pas à satisfaire
la demande. Le marché potentiel des produits bio est encore loin d'être saturé.

Sources

OFS – Enquête sur les revenus et la consommation (ERC).

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des dépenses des ménages consacrées aux produits bio dans
l'ensemble des dépenses consacrées à l'alimentation et aux boissons. Ne sont considérés que les
produits couramment disponibles en qualité bio.

Enquêtes

L’Enquête sur les revenus et la consommation (ERC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) fournit
des données détaillées sur le revenu, la consommation et les dépenses des ménages. Elle est
réalisée auprès d'un échantillon de ménages sélectionnés de manière aléatoire. Ces ménages notent
en détail pendant un mois tous leurs revenus et leurs dépenses. Des informations complémentaires
sur le ménage et sur les personnes qui le composent sont collectées avant et après l'enquête dans le
cadre d'une entretien téléphonique. Les achats de produits alimentaires biologiques ont été relevés
pour la première fois lors de l'ERC 1998. Les ménages ont été invités à cocher une case si le produit
ou la boisson achetée portait un label bio. Cette indication n'était demandée que pour les denrées
couramment produites et conditionnées en qualité bio. Aucune indication précise ne leur a été donnée
quant aux labels à prendre en considération. Le but principal était en effet d’obtenir des informations
sur l'attitude des ménages et sur leurs habitudes de consommation. L'enquête ne permet donc pas de
connaître exactement la part de marché des produits qui respectent l'Ordonnance sur l'agriculture
biologique.

Comparabilité

Cet indicateur (Agriculture biologique) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (16.2. Consommation de produits bio).
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14.5. Systèmes de management environnemental

Signification de l'indicateur

Pour un développement durable, la production et la consommation de biens et de services doivent,
autant que possible, respecter l'environnement (postulats 12a et b). Pour atteindre ce but, il est
nécessaire que les entreprises améliorent leurs méthodes de production et que les consommateurs
disposent d'informations suffisantes pour leur permettre de choisir des produits respectueux de
l'environnement (postulat 12c). Un moyen pour y parvenir consiste à créer des systèmes de
certification garantissant l'application de normes uniformes.

Cet indicateur présente le nombre d'entreprises vaudoises certifiées conformes à la norme ISO
14001, norme qui oblige l'entreprise à avoir un système de management environnemental et à mener
une politique d'information transparente sur le plan interne et externe. A elle seule, la certification ISO
ne permet toutefois pas de conclure que telle entreprise a des méthodes de production plus
écologiques que telle autre. Les certificats ISO ne répondent pas du caractère plus ou moins
écologique des produits fabriqués.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 12c. Information transparente des
entreprises et des consommateurs.

Type d'indicateur: (R) réaction.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Depuis l'introduction définitive de la norme ISO 14001 en 1996 – une version provisoire de la norme
avait été introduite en 1995 –, le nombre d'entreprises certifiées a augmenté constamment. A la fin de
l'année 2005, 60 établissements étaient certifiés (une entreprise pouvant être composée de plusieurs
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établissements). Ce sont en majorité des entreprises industrielles et, pour une moindre part, des
entreprises de services. Le nombre d'entreprises certifiées est extrêmement faible par rapport aux
quelque 31'806 établissements recensés dans les secteurs de l'industrie et des services dans le
canton de Vaud en 2001.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Sources

Institut für Wirtschaft und Ökologie, Université de Saint-Gall.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre d'entreprises vaudoises certifiées conformes à la norme ISO
14001.

L’Institut für Wirtschaft und Ökologie de l’Université de Saint-Gall (IWÖ-HSG) établit tous les mois une
liste des entreprises suisses certifiées conformes à ISO 14001. Cette liste peut être ventilée par
branches. Elle se fonde sur des données fournies par les sociétés accréditées de certification SME
(Système de management environnemental).

Outre la norme ISO 14001, qui est reconnue sur le plan international, il existe dans l'Union
européenne un système de certification basé sur le règlement relatif à un "Système communautaire
de management environnemental et d’audit" (EMAS). Contrairement à la norme ISO, qui s’applique à
l’entreprise considérée globalement, cette certification s’applique aux différents sites de production
des entreprises. Les exigences ISO 14001 ont été prises en considération dans la version révisée du
règlement EMAS de 2001. La certification EMAS est possible pour les entreprises suisses, mais elles
ne peuvent pas encore être enregistrées officiellement dans l’Union européenne.

Limites de l'indicateur

Pour compléter cet indicateur, il serait utile de connaître le nombre total de personnes employées
dans ces entreprises: on aurait ainsi une idée du poids économique des entreprises certifiées ISO
14001. Compte tenu des données dont on dispose, on a provisoirement renoncé à ce calcul, qui ne
pourrait être effectué que de manière imprécise.

Glossaire

ISO 14001: la norme ISO 14001, entrée en vigueur en 1996 et reconnue dans le monde entier, met en
valeur un ample concept concernant les systèmes de management environnemental des entreprises.
Les entreprises ayant institué un SME conforme à la norme ISO 14001 peuvent demander un certificat
de conformité. Des sociétés de certification privées accréditées examinent si l’entreprise remplit cette
norme.

La norme ISO 14001 ne fixe aucun niveau de performance écologique. Elle exige de l’entreprise
qu’elle définisse et mette en œuvre ses propres objectifs en matière environnementale. Exigence
minimale: respecter toutes les lois et prescriptions pertinentes en matière d’environnement. Cette
norme exige en outre de l’entreprise qu’elle améliore continuellement ses performances
environnementales. Les entreprises qui s'y soumettent s’engagent à instaurer la transparence dans
leur système de communication interne et externe. Elles doivent fournir des informations sur les
principales questions environnementales et produire des documents à l’appui de leurs décisions. Dans
la pratique, cela se traduit généralement par la publication régulière d’un rapport environnemental.

Organisation internationale de normalisation: (ou ISO - International Organization for Standardization)
est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisationsnationales
de normalisation d'environ 150 pays. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des
normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO.
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Système de management environnemental (SME): partie du système de management d’une
entreprise, dont le rôle consiste à définir et à mettre en œuvre une politique environnementale, à fixer
les objectifs et les programmes de l’entreprise en matière d’environnement.

Comparabilité

Cet indicateur (Agriculture biologique) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (9.5. Systèmes de management environnemental).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 15. MOBILITE
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15.1. Prestations de transport de personnes

Signification de l'indicateur

Pour garantir un développement durable, il faut préserver l'efficacité et la compétitivité de l'économie,
la qualité de sa place et le bon fonctionnement des marchés (postulats 10a, 10b). En parallèle, il
importe de diminuer autant que possible les atteintes à l'environnement et de limiter la consommation
des ressources non renouvelables (postulats 12a, 12b, 16b, 17a). Il faut également conserver les
paysages naturels et cultivés dans un état convenable (postulat 20) et préserver la santé de l'être
humain (postulat 2b).

La mobilité est intimement liée aux activités de l'être humain. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement de l'économie, mais elle est aussi une source de nuisances telles que le bruit, les
pollutions dangereuses pour la santé et les gaz à effet de serre. Les infrastructures de transport sont
dévoreuses d'espace et contribuent à morceler le paysage. Les atteintes à l'environnement varient
selon le mode de transport: il est plus écologique, meilleur pour la santé et généralement plus
économique de se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics plutôt qu'en voiture.

Cet indicateur présente la distance moyenne, en kilomètres, parcourue chaque jour par habitant, par
type de transport et par motif de déplacement. Sont pris en compte le trafic motorisé individuel, les
transports publics et la mobilité douce. L’information-clé est représenté par les millions de kilomètres
par an parcourus par le trafic individuel motorisé dont le calcul se base sur la distance moyenne
parcourue par jour et par habitant des conducteurs de véhicules privés.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 10a. Promotion de l'efficacité
économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 12a. Production
compatible avec l'environnement, 12b. Consommation sociale et compatible avec l'environnement,
16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire
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Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Les Vaudois parcourent en moyenne 39.5 kilomètres par jour, une distance supérieure à la moyenne
suisse qui est de 37.1 kilomètres. De cette distance, 16.5 kilomètres sont réalisés à des fins de loisirs,
11.3 dans un but professionnel, 3.7 pour effectuer des achats et 2.1 pour la formation. Ce sont les
transports individuels motorisés, la voiture principalement, qui sont le plus largement utilisés et qui
englobent plus de 80% des distances parcourues pour tous les motifs de déplacement, sauf la
formation pour laquelle le principal moyen de locomotion est les transports publics (57% des
distances).

Parmi les utilisateurs des transports individuels motorisés, on distingue deux catégories: les
conducteurs et les passagers. Le nombre moyen de kilomètres par jour accomplis en tant que
passagers diffère selon le motif de déplacement. Pour se rendre au travail, les Vaudois réalisent 8.7
km par jour en tant que conducteurs de véhicule privé et 0.6 km à titre de passagers. Pour les loisirs
par contre, si la voiture tient toujours le haut du pavé avec 8.3 km, la distance parcourue en tant que
passagers de voiture est plus élevée (5 km). Mis bout à bout, les trajets réalisés par l'ensemble de la
population vaudoise par année représentent 1.6 milliard de kilomètres en tant que passagers de
voiture et 5 milliards de kilomètres en tant que conducteurs de voitures, ce qui correspond à 125’000
fois la circonférence de la Terre, qui est de 40'000 kilomètres.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En termes de développement durable, cet indicateur met en perspective des problématiques
directement liées telle que la santé et la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et
la mobilité ainsi que les loisirs. Bien qu'aucune évaluation ne soit possible, faute de série
chronologique suffisante, les chiffres pour l'année 2000 révèlent que la distance moyenne parcourue
pour les loisirs est supérieure à celle liée au travail.

Sources

OFS – Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports (MRT).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la distance moyenne, en kilomètres, parcourue chaque jour par habitant, par
type de transport et par motif de déplacement.

Les chiffres sur les différents modes de transport doux proviennent du microrecensement sur les
habitudes de transport. Cette enquête sur les habitudes de transport est menée auprès de la
population depuis 1974, tous les cinq ans, par l'Office fédéral du développement territorial (ODT) et
par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cependant, les données ne sont comparables entre elles
pour le canton de Vaud que depuis l'enquête de 2000. Le microrecensement fournit des données
essentielles sur les transports de personnes, telles que l'intensité des déplacements, le choix du
moyen de transport (répartition modale) et les motifs de déplacement (travail, formation, achats,
loisirs, etc.). Depuis 1994, l'enquête s’étend sur toute l'année; elle est réalisée par téléphone avec
l'assistance de l'ordinateur (technique CATI). En 2000, en Suisse, 27'918 ménages, représentant
29'407 personnes de six ans au moins, y ont participé.

Le trafic aérien, qui représente une part importante des transports de personnes, n'est pas pris en
compte ici. Il n'existe pas, pour les distances parcourues en avion, de données relevées selon le
principe de territorialité (comme c'est le cas pour la route et le rail).
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Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: L'Action 16 "Renforcement des transports publics"
prévoit d'augmenter la part de marché du rail et de renforcer les transports publics en général. Au
nombre des tâches principales figurent la modernisation de l'infrastructure ferroviaire et la poursuite
de la réforme des chemins de fer.

Glossaire

Prestation de transport: produit du trafic exprimé en personnes-km, passagers-km ou tonnes-km,
pendant une période déterminée.
Rail, trafic ferroviaire: mode de transport. Sauf indication contraire, ce terme ne désigne que les
chemins de fer. Les chemins de fer spéciaux entrent dans le trafic ferroviaire au sens large.
Trafic routier privé: trafic routier des transports privés de personnes et de marchandises, à l'exclusion
donc des transports publics.

Trafic individuel motorisé (TIM): trafic privé des véhicules motorisés (véhicules privés et deux-roues
motorisés).
Transports publics: moyens de transport de personnes accessibles à chacun, circulant régulièrement,
selon des horaires publiés. Cette catégorie comprend les transports ferroviaires au sens large, les
transports routiers publics, la navigation publique sur les lacs et cours d'eau, les transports aériens
publics (vols de ligne et charter).
Transports routiers publics: trams, trolleybus et autobus des transports urbains, entreprises
d’automobiles concessionnaires, véhicules postaux
Mobilité douce: piétons et cyclistes

Comparabilité

L'indicateur est international. Il est calculé par Eurostat pour quinze pays de l'Union européenne. En
raison des différences de géographie et de taille des différents pays, les comparaisons n'ont de sens
que si elles portent sur l'évolution de l’indicateur.

Cet indicateur (Prestations de transport de personnes) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (17.1. Prestations de transport de personnes).
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15.2. Répartition modale du transport de personnes

Signification de l'indicateur

Pour garantir le développement durable, il faut préserver l'efficacité et la compétitivité de l'économie,
la qualité de sa place et le bon fonctionnement des marchés (postulats 10a, 10b). Dans le même
temps, il importe de diminuer autant que possible les atteintes à l'environnement et de limiter la
consommation des ressources non renouvelables (postulats 12a, 12b, 16b, 17a). Il faut également
préserver la santé de l'être humain (postulat 2b).

La mobilité est intimement liée aux activités de l'être humain. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement de l'économie, mais elle est aussi une source de nuisances telles que le bruit, les
pollutions dangereuses pour la santé et les gaz à effet de serre. Le choix du moyen de transport est
donc décisif pour garantir le développement durable: il est plus écologique, meilleur pour la santé et
généralement plus économique de se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics plutôt qu'en
voiture. Si l'on veut limiter les impacts sur l'environnement et la santé – sans compter les atteintes au
domaine construit –, tout en maîtrisant une mobilité croissante, il est nécessaire d'augmenter la part
des modes doux de déplacements (à pied ou en vélo) et des transports publics.

Cet indicateur présente la répartition des distances parcourues selon le type de transport, pour
chaque type, en distinguant la mobilité douce et les transports publics.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 10a. Promotion de l'efficacité
économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 12a. Production
compatible avec l'environnement, 12b. Consommation sociale et compatible avec l'environnement,
16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Dans le canton de Vaud, 15% des distances parcourues en 2000 ont été effectuées en transports
publics, soit 11% en train, 3% en bus et 1% en tram. Le pourcentage de kilomètres accomplis à pied
ou à vélo s’élève à 4%. Cela porte à 19% la part des trajets parcourus en transports publics et en
mobilité douce, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (25%).

Le moyen de transport le plus utilisé par les Vaudois est la voiture, qui couvre 75% des distances,
alors que 4% d'entre elles sont parcourues en moto ou en taxi. Cela représente un total de 79% pour
les transports individuels motorisés pour le canton de Vaud, contre 73% pour la Suisse. Les Vaudois
parcourent en moyenne une distance journalière supérieure à celle réalisée par les Suisses: 39.5 km
contre 37.1 km.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En terme de développement durable, cet indicateur met en perspective des problématiques
directement liées telles que la santé et la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et
la mobilité, l'efficacité des transports publics et la qualité des dessertes. Bien qu'aucune évaluation ne
soit possible, faute de série chronologique suffisante, les chiffres de 2000 révèlent que la part des
transports individuels motorisés sont de 3% supérieurs à la moyenne nationale.

Sources

OFS – Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports (MRT).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la répartition des distances parcourues selon le type de transport, pour
chaque type, en distinguant la mobilité douce et les transports publics.

Enquête

Les chiffres sur les différents modes de transport doux proviennent du microrecensement sur les
habitudes de transport. Cette enquête sur les habitudes de transport est menée auprès de la
population depuis 1974, tous les cinq ans, par l'Office fédéral du développement territorial (ODT) et
par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cependant, les données ne sont comparables entre elles
pour le canton de Vaud que depuis l'enquête de 2000. Le microrecensement fournit des données
essentielles sur les transports de personnes, telles que l'intensité des déplacements, le choix du
moyen de transport (répartition modale) et les motifs de déplacement (travail, formation, achats,
loisirs, etc.). Depuis 1994, l'enquête s’étend sur toute l'année; elle est réalisée par téléphone avec
l'assistance de l'ordinateur (technique CATI). En 2000, en Suisse, 27'918 ménages, représentant
29'407 personnes de six ans au moins, y ont participé.

Pour les distances parcourues en avion, il n'existe pas de données relevées selon le principe de
territorialité (comme c'est le cas pour la route et le rail).

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: L'Action 16 "Renforcement des transports publics"
prévoit d'augmenter la part de marché du rail et de renforcer les transports publics en général. Au
nombre des tâches principales figurent la modernisation de l'infrastructure ferroviaire et la poursuite
de la réforme des chemins de fer.



Thème 15. Mobilité

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  7

Glossaire

Mobilité douce (MD): piétons et cyclistes. Les déplacements faisant intervenir la force musculaire sont
également appelés Human Powered Mobility.

Prestation de transport: Produit du trafic exprimé en personnes-km, passagers-km ou tonnes-km,
pendant une période déterminée.
Rail, trafic ferroviaire: mode de transport. Sauf indication contraire, ce terme ne désigne que les
chemins de fer. Les chemins de fer spéciaux entrent dans le trafic ferroviaire au sens large.
Répartition modale: répartition des distances parcourues (ou des temps de déplacement ou des trajets
effectués) entre les différents modes de transports et moyens de transport.
Trafic individuel motorisé (TIM): trafic privé des véhicules motorisés (véhicules privés et deux-roues
motorisés).
Transports publics: moyens de transport de personnes accessibles à chacun, circulant régulièrement,
selon des horaires publiés. Cette catégorie comprend les transports ferroviaires au sens large, les
transports routiers publics, la navigation publique sur les lacs et cours d'eau, les transports aériens
publics (vols de ligne et charter).

Comparabilité

L'indicateur est international. Il est calculé par Eurostat pour quinze pays de l'Union européenne. Il
figure également (distance travelled per capita by mode of transport) dans la série d'indicateurs de la
Commission du développement durable des Nations Unies.

Cet indicateur (Répartition modale du transport de personnes) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (17.2. Répartition modale du transport de personnes).
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15.3. Qualité de desserte du territoire par les tra nsports publics

Signification de l'indicateur

Pour garantir le développement durable, il faut préserver l'efficacité et la compétitivité de l'économie,
la qualité de sa place et le bon fonctionnement des marchés (postulats 10a, 10b). En parallèle, il
importe de diminuer autant que possible les atteintes à l'environnement et de limiter la consommation
des ressources non renouvelables (postulats 12a, 12b, 16b, 17a). Il faut également conserver les
paysages naturels et cultivés dans un état convenable (postulat 20) et préserver la santé de l'être
humain (postulat 2b).

La mobilité est intimement liée aux activités de l'être humain. Elle est nécessaire au bon
fonctionnement de l'économie, mais elle est aussi une source de nuisances telles que le bruit, les
pollutions dangereuses pour la santé et les gaz à effet de serre. Les infrastructures de transport sont
dévoreuses d'espace et contribuent à morceler le paysage. Les atteintes à l'environnement varient
selon le mode de transport: il est plus écologique, meilleur pour la santé et généralement plus
économique de se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics plutôt qu'en voiture.

En l’état actuel, cet indicateur analyse seulement le facteur d’étalement et de densité urbaine. A
terme, il combinera deux facteurs d'évolution de la qualité de desserte par les transports publics: 1.
l’effet de l’aménagement du territoire et des densifications effectives (nombres d’habitants et d’emplois
dans le périmètre desservi par les transports publics); 2. l’effet de l’amélioration de l’offre en transports
publics proprement dite.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 10a. Promotion de l'efficacité
économique, 10b. Ordre économique favorable à l'innovation et à la concurrence, 12a. Production
compatible avec l'environnement, 12b. Consommation sociale et compatible avec l'environnement,
16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

De 1990 à 2000, la population a augmenté de 40'000 habitants. Le 80% de ces nouveaux habitants
(les migrations du canton sont prises en compte dans le calcul) s'est localisé dans des lieux mal
desservis par les transports publics, explicitant le phénomène d’étalement urbain. La part totale de la
population bien desservie par les transports publics diminue ainsi, passant de 50 à 48%.

En 10 ans, suite à cette d’augmentation de 7% de la population, la part totale des "mal desservis" a
augmenté de 11% tandis que celle des "bien desservis" n'a progressé que de 3%, principalement à
proximité des gares ferroviaires (classes 1 et 2).

Entre 1995 et 2001, les 10'000 emplois crées (augmentation globale de 4%) l'ont été sur des sites
éloignés des gares et principalement dans des lieux mal desservis par les transports publics – à
l'exception des lieux desservis par les bus urbains. En tenant compte des migration, ceci a entraîné en
6 ans une hausse de 10% des emplois mal desservis par les transports publics. Cette hausse est
élevée, même si les emplois bien desservis par les transports publics restent majoritaires (58% en
2001 contre 61% en 1995).

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Cet indicateur présente l’avantage de différencier la politique de l’offre de base des transports publics,
qui prévoit une desserte minimale du territoire, de la politique du développement de l’offre assurant
une bonne desserte par les transports publics. En lien avec cette dernière – qui a pour objectif
d'assurer un taux de couverture minimal des lignes de transports publics en développant en priorité
les territoires assurant une masse critique suffisante –,  cet indicateur met en évidence le nombre de
personnes disposant d'une offre de qualité.

Les mesures prises par le Canton pour le moyen et long terme, qui sont notamment recensées dans
le plan directeur cantonal et le projet d'agglomération Lausanne-Morges, doivent non seulement
permettre de stabiliser la situation, mais également d'inverser la tendance négative observée sur cet
indicateur.

En ce qui concerne le développement de l'offre, et même si l'analyse n'a pas été effectuée, il est clair
qu'elle améliore la situation; il est toutefois difficile de savoir si elle permet globalement de tirer un
bilan positif en contrant l'effet de l'étalement urbain. Les analyses futures devraient apporter de
précieux enseignements à ce sujet.

L'indicateur est donc évalué de manière séparée par les deux facteurs "durables" d’évolution:

• aménagement du territoire: analyser les efforts entrepris dans la gestion du territoire et la lutte
contre l’étalement urbain;

• offre de transports: analyser si le développement de l’offre en transports publics répond au
mieux aux besoins de la population.

La réunion de ces deux facteurs montre les effets conjoints et coordonnés entre la politique de
l’aménagement du territoire et la politique de développement des transports publics.

Sources

OFS – RFP, RFE.
SM.
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Méthodologie

Cet indicateur présente deux facteurs d'évolution de la qualité de la desserte par les transports
publics: 1. l’effet de l’aménagement du territoire, qui modifie le nombre d’habitants ou d’emplois "bien
desservis" par les transports publics (proximité d'un arrêt de "transports publics" avec une certaine
fréquence minimale); 2. l’effet de l’amélioration de l’offre en transports publics proprement dite.

La qualité de desserte, exprimée en nombre d’habitants ou d’emplois bien desservis par les transports
publics, est influencée par deux facteurs distincts:
l’amélioration de l’offre en transports publics et de sa qualité de desserte selon la classe d’arrêt et la
fréquence offerte ;

la localisation de la population et des emplois par rapport aux arrêts.

Dans cette analyse, aucun comparatif n’est fait sur l’offre en transports publics. Une référence unique
a été retenue: l’offre en transports publics de décembre 2005 (selon l'horaire de janvier 2006, avant le
démantèlement du M2-Ficelle Flon-Ouchy). Deux échantillons étaient disponibles pour la localisation
de la population (1990 et 2000) et pour celle des emplois (1995 et 2001). Ainsi, ce calcul ne permet
d’analyser que les effets de l’aménagement du territoire sur cet indicateur et ne renseigne pas sur
l’effet de l’amélioration de l’offre en transports publics (TP).

Les critères pour définir les personnes ou emplois "bien ou mal desservis par les transports publics"
tiennent compte de la classe de l'arrêt, définie selon les lignes le desservant (selon l'offre en
transports publics en décembre 2005):

Classe 1 – TP grandes lignes:
(desserte par IC, IR ou RE)

dans un rayon de 800 m autour de l'arrêt,

fréquence de 1 transport toutes les 30 minutes ou plus.

Classe 2 – TP ferroviaires autres:
(y. c. métro, tram, funiculaire)

dans un rayon de 500 m autour de l'arrêt,

fréquence de 1 transport toutes les 30 minutes ou plus.

Classe 3 – TP urbain:
dans un rayon de 300 m autour de l'arrêt,

fréquence de 1 transport toutes les 15 minutes ou plus.

(IC = Intercity, IR = InterRegio, RE = RegioExpress)

La fréquence des transports publics retenue pour l'analyse est la fréquence cadencée maximale en
dehors de la période de pointe des lignes desservant l'arrêt.

Calcul

La calcul est fait par un croisement spatial entre les surfaces bien desservies par les transports
publics selon les trois classes d'arrêts (1, 2, 3) et les bases hectométriques des habitants
(Recensement fédéral de la population) et des emplois (Recensement fédéral des entreprises). La
somme des habitants et emplois dans ces surfaces "bien desservies" est divisée par le total, avec
distinction selon la classe hiérarchisée (1, 2, 3).

Limites de l'indicateur

L'indicateur est sensible aux facteurs limites des seuils retenus, à la qualité de la base géoréférencée
des arrêts produits par le Service de la mobilité (SM) et à la qualité des bases hectométriques
produites par l'Office fédéral de la statistique (OFS). A noter que les bases hectométriques de l'OFS
sont géoréférencées à l'aide d'un point qui représente le coin sud-ouest de l'hectare. Le croisement
géographique doit être effectué sur une base hectométrique avec le centroïde de l'hectare (par
exemple, l'hectomètre 542'000/147'500 a son centroïde situé au point 542'050/147'550).

Par ailleurs, cet indicateur devra certainement évoluer pour apporter des enseignements plus fins. La
notion de qualité de desserte est exprimée à l'aide d'un seuil unique selon la classe de l'arrêt.
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Plusieurs niveaux de qualité de desserte pourraient être exprimés à l'aide de deux ou trois seuils par
classe d'arrêt. Dans une seconde étape, un indicateur spécifique de qualité de desserte "pendulaire"
pourrait être exprimé en prenant la fréquence moyenne de la période de pointe avec la base de la
localisation des emplois.

Glossaire

Transports publics: moyens de transport de personnes accessibles à chacun, circulant régulièrement,
selon des horaires publiés. Seuls les transports publics terrestres sont considérés (navigation publique
et transports aériens publics non inclus).

Comparaison internationale

Des indicateurs semblables mais non comparables d'un point de vue méthodologique avec cet
indicateur (Qualité de desserte du territoire par les transports publics) figurent dans les systèmes
d'indicateurs de développement durable MONET (17.7. Accessibilité des transports publics) et Cercle
indicateurs (Soc 2. Mobilité – Accès au système de transports publics).
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15.4. Taux de motorisation

Signification de l'indicateur

Pour garantir un développement durable, il faut limiter l'utilisation de ressources non renouvelables et
recourir davantage aux ressources renouvelables (postulats 16a, 16b). La consommation de biens et
de services doit se faire dans le respect de l'environnement, et les émissions polluantes doivent être
limitées de manière à ne pas dépasser les capacités d'absorption de l'écosystème (postulats 12b,
17a, 17b).

Le trafic motorisé individuel consomme des produits pétroliers non renouvelables, rejette des
substances polluantes dans l'environnement (monoxyde et dioxyde de carbone, particules fines,
oxydes d'azotes et hydrocarbures), génère du bruit et provoque des accidents.

Cet indicateur présente le nombre de voitures de tourisme pour 1000 habitants. Il permet d'évaluer la
croissance du parc automobile indépendamment de la croissance de la population, ce qui correspond
donc au niveau d'équipement moyen. Cependant, une tendance généralement observée est que plus
le ménage possède de véhicules, plus la moyenne de kilomètres parcourus par véhicule décroît. Ceci
relativise la portée de cet indicateur, qui permet d'obtenir une image de la mobilité individuelle
facilement comparable, mais ne démontre pas les habitudes d'utilisation de la voiture dans la mobilité
quotidienne.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12b. Consommation sociale et compatible avec
l'environnement, 16a. Limitation de l'utilisation des ressources renouvelables, 16b. Limitation de
l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des
polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non biodégradables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Le taux de motorisation du canton de Vaud a suivi l'évolution du taux moyen suisse avec une
augmentation significative entre 1993 et 2001. Son taux reste néanmoins de 5 à 7% supérieur à cette
moyenne. Le canton de Vaud a amorcé une stabilisation de son taux de motorisation en 2002 avec
une augmentation de 0.4% par année, plus faible qu'au niveau suisse (0.8% entre 2003 et 2004). Ce
ratio relatif entre l’augmentation annuelle vaudoise et suisse est certainement le plus parlant.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Le taux de motorisation vaudois doit toujours être comparé avec celui des autres cantons et avec la
moyenne suisse pour tenir compte de sa variation par rapport à la tendance conjoncturelle. Ceci sera
d'autant plus vrai lorsque le pic pétrolier sera atteint ou en passe de l'être. Le canton de Genève, par
exemple, présente certaines particularités: son taux de motorisation, qui était le deuxième plus élevé
de Suisse en 1990 (après le Tessin), a tout d'abord vu sa progression ralentir, puis a reculé dès 2002.
Le taux du canton de Vaud a ainsi dépassé celui de Genève en 1999. Ceci s'explique à la fois par le
côté très urbain du canton de Genève, avec un réseau routier saturé et une desserte urbaine en
transports publics relativement performante, mais aussi par le fait que le taux de motorisation du côté
français de l'agglomération genevoise, là où l'étalement urbain se produit réellement, n'est pas
recensé. À noter que Berne, comme Zurich et Bâle, présente un taux de motorisation plus faible en
raison de l'urbanisation dense de son territoire et d'un réseau régional et urbain des transports publics
bien développé.

Cet indicateur permet d’analyser l’importance de la recherche de l'indépendance dans nos
comportements de mobilité et, dans une certaine mesure, de l’étalement urbain. La tendance
observée actuellement, soit un exode urbain des ménages vers les communes périurbaines et hors
agglomération, conduit souvent les ménages à acquérir deux véhicules – ou même plus lorsque les
enfants du ménage atteignent l’âge de conduire – pour assurer leur mobilité dans une localité moins
bien desservie par les transports publics.

Un facteur prépondérant dans l'utilisation de la voiture pour ses déplacements réside dans le fait
d'avoir un véhicule "à sa disposition" et non pour l'usage du ménage. L'augmentation du taux de
motorisation révèle en partie cette augmentation de possession d'un véhicule individuel et modifie de
manière significative les comportements en matière de mobilité. Cette observation est appuyée par
des études empiriques récentes, qui montrent que le simple fait de disposer d'un véhicule influence
fortement le choix du mode de transport chez les pendulaires: l'emploi de la voiture est généralement
préféré à toute autre option et la conscience écologique est reléguée au second plan, même chez les
personnes qui sont directement touchées par des problèmes environnementaux. Au vu de ces
conclusions, on peut donc énoncer que, de manière générale, plus le taux d'équipement en véhicules
à moteur est grand, plus le transport individuel motorisé est privilégié aux dépens des transports
publics et de la mobilité douce.

En moyenne, la part de ménages vaudois sans voiture est de 13% (LASUR 2006), mais elle présente
de fortes disparités régionales. Ainsi, cette part se monte à 35% sur la commune de Lausanne, à 21%
dans les autres centres urbains et pointe encore à 17% dans les zones suburbaines, alors qu'elle n'est
que de 9% en périphérie et hors des agglomérations. Ces fortes variations s'expliquent en partie par
la meilleure desserte en transports publics dans les centres, ce qui permet à certains ménages de se
passer du besoin de "posséder" une voiture, mais aussi par la sur-représentation des personnes ayant
une mobilité restreinte (jeunes, femmes séparées ou veuves, personnes âgées) dans les centres
urbains. Il devient alors difficile de définir quelle est la part réelle des ménages qui restent "sans
voiture" par choix et qui assurent leurs besoins de mobilité par les commodités offertes dans les
centres.
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Le taux de motorisation dans le canton de Vaud est très supérieur à la moyenne suisse. Cet indicateur
permet de situer le canton de Vaud par rapport aux autres cantons. Depuis 2002, le taux de
motorisation croît plus lentement que par le passé. Une stabilisation du taux de motorisation serait un
signe de succès de la mise en œuvre des projets d'agglomération vaudois et du plan directeur
cantonal.

La densification des centres urbains ainsi que l’amélioration des réseaux urbains et régionaux des
transports publics, couplées avec une politique globale de la mobilité multimodale, devraient permettre
d’augmenter la part des ménages "sans voiture" et de réduire l’équipement en voitures des ménages,
ce qui aurait pour conséquence de diminuer la part modale du transport individuel.

Sources

OFROU – Données administratives.
OFS – Recensement fédéral de la population (RFP) et Microrecensement sur le comportement de la
population en matière de transports (MRT).
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre de voitures de tourisme pour 1000 habitants.

Enquêtes

Pour les chiffres additionnels des ménages sans voiture, le Microrecensement sur le comportement de
la population en matière de transports (MRT) est utilisé. Depuis 1974, cette enquête est menée tous
les cinq ans auprès de la population suisse par l'Office fédéral du développement territorial (ODT) et
par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le Microrecensement fournit des données essentielles sur
les transports de personnes, telles que l'intensité des déplacements, le choix du moyen de transport
(répartition modale) et les motifs de déplacement (travail, formation, achats, loisirs, etc.). Depuis 1994,
l'enquête s'étend sur toute l'année; elle est réalisée par téléphone avec l'assistance de l'ordinateur
(technique CATI). En 2000, 27'918 ménages, représentant 29'407 personnes de six ans au moins, y
ont participé. Les données communiquées verbalement par les personnes interrogées sont
extrapolées à l'ensemble de la population.

Limites de l'indicateur

Une certaine prudence est de mise lors de l'interprétation des résultats, car la moyenne suisse peut
être affectée de manière significative par certains cantons dont l'influence s'étend au-delà de la
frontière (comme Genève et Bâle), dont le poids démographique est important (Zurich) ou dont le taux
de motorisation évolue fortement (Valais). Par ailleurs, il serait intéressant de faire une analyse plus
détaillée des fortes disparités qui existent entre les districts ou entre les communes du canton.

Glossaire

Pic pétrolier: moment à partir duquel la production mondiale de pétrole commencera à décroître et où
l'offre ne rencontrera plus la demande. Pour en savoir plus, voir le site Internet de l'ASPO
(www.peakoil.net) - The Association for the Study of Peak Oil and Gas.

Voiture de tourisme: véhicule motorisé pesant au maximum 3.5 tonnes et offrant jusqu'à 9 places
assises, conducteur compris.

Comparabilité

Eurostat compare le degré de motorisation (voitures pour 1000 habitants) des vingt-cinq pays de
l'Union européenne.
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Cet indicateur (Taux de motorisation) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (17.6. Ménages possédant une voiture).

Références

LASUR (2006). Analyse complémentaire du microrecensement transports vaudois 2000. Evaluer les
potentiels de reports modaux par l'approche des boucles de déplacements. Lausanne,
EPFL/ENAC/LASUR/CAMUS.
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15.5. Prestations du transport de marchandises

Signification de l'indicateur

Pour garantir un développement durable, il faut préserver l'efficacité et la compétitivité de l'économie,
la qualité de sa place et le bon fonctionnement des marchés (postulats 10a, 10b). En parallèle, il
importe, lors de la production et du transport de marchandises, de diminuer autant que possible les
atteintes à l'environnement et de limiter la consommation de ressources non renouvelables (postulats
12a, 16b, 17a). Il est également nécessaire de conserver les paysages naturels et cultivés dans un
état convenable (postulat 20) et de préserver la santé de l'être humain (postulat 2b). Les transports de
marchandises sont essentiels à la bonne marche de l'économie, mais ils sont aussi une source de
nuisances – telles que le bruit, les pollutions dangereuses pour la santé, les gaz à effet de serre –, et
d'impacts sur le domaine construit. En outre, les infrastructures de transport sont dévoreuses d'espace
et contribuent à morceler le paysage. Il est possible de réduire ces atteintes à l'environnement en
augmentant la part des marchandises transportées par le rail.

Cet indicateur présente, en tonnes-kilomètres (tkm), la somme des kilomètres parcourus par les
marchandises en une année. Il inclut les transports internes, les importations et les exportations du
canton. En l’état actuel, seul le trafic routier est analysé.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 9b. Vérité des coûts et principe du
pollueur-payeur, 10a. Promotion de l'efficacité économique, 10b. Ordre économique favorable à
l'innovation et à la concurrence, 12a. Production compatible avec l'environnement, 16b. Limitation de
l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des
polluants, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution



Thème 15. Mobilité

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  17

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Les flux internes ont fortement diminué en termes de tonnes (-13%) et de kilomètres parcourus (-
27%). Bien qu'il soit difficile d'en avoir la preuve formelle, on peut tenter d'expliquer ce recul par
l'introduction de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) et par l'utilisation plus élevée
de petits véhicules de livraison.

Globalement, on enregistre 6% de tonnes transportées en moins pour 5% de tonnes-kilomètres en
plus. Les flux d'exportation venant du canton de Vaud, en forte progression (+8% de tonnes pour
+24% de tonnes-kilomètres), influencent fortement ce bilan. Si les importations sont en stagnation du
point de vue du tonnage, elles suivent en revanche la même tendance que les exportations, soit un
allongement des distances parcourues par les marchandises.

L'activité globale du canton de Vaud par rapport au total suisse a régressé de 9% en termes de
tonnage entre 1998 et 2003,  tandis que les distances parcourues ont progressé de 3% dans le même
temps. L'augmentation résultante en termes de tonnes-kilomètres est à priori négative; cependant, ce
bilan ne prend en compte que le transport routier de marchandises et il serait nécessaire de l'affiner
par des analyses spécifiques complémentaires, comme l'inclusion du transport ferroviaire dans les
statistiques.

Globalement, si le tonnage total transporté diminue, il semblerait logique que cela soit synonyme d'un
transfert des marchandises vers le rail. Or, le rail est surtout performant pour les distances plus
longues. Une explication alternative serait la perte de parts de marché du rail et un dynamisme
économique en régression, hypothèse qui pourra être confirmée ou infirmée en intégrant les données
en tonnes-kilomètres du transport de marchandises par rail dans le calcul de l'indicateur. Ces données
ne sont cependant pas encore disponibles pour le canton.

Sources

OFS – Statistique suisse des transports.
SM.
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Méthodologie

Cet indicateur présente, en tonnes-kilomètres (tkm), la somme des kilomètres parcourus par les
marchandises sur route en une année. Il inclut les transports internes, les importations et les
exportations du canton.

Les chiffres relatifs aux transports routiers proviennent de l'enquête sur les transports de
marchandises, réalisée tous les cinq ans auprès des détenteurs de véhicules suisses, et des enquêtes
réalisées à la douane auprès des chauffeurs de véhicules étrangers.

Les transports de marchandises par rail ainsi que par voie aérienne, par voie navigable et par pipeline
ne sont pas pris en compte.

Engagements à l'échelle nationale

Stratégie 2002 pour le développement durable: l'Action 16 "Renforcement des transports publics"
prévoit d'augmenter les parts de marché du rail et de renforcer les transports publics en général. Au
nombre des tâches principales figurent la modernisation de l'infrastructure ferroviaire et la poursuite
de la réforme des chemins de fer.

Glossaire

Tonne-kilomètre: correspond au transport d'une tonne sur un kilomètre.

Comparabilité

Cet indicateur (Prestations de transport de marchandises) est international. Il est calculé par Eurostat
pour les vingt-cinq pays de l'Union européenne. En raison des différences de géographie et de taille
des différents pays, les comparaisons n'ont de sens que si elles portent sur l'évolution de l’indicateur.

L'indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (17.3. Prestations
de transport de marchandises).

Références

OFS (2001). Les transports routiers de marchandises – Véhicules utilitaires suisses pendant les jours
ouvrables en 1998. Statistique de la Suisse, 11. Transports et communications, Neuchâtel.
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15.6. Coût total des transports

Signification de l'indicateur

Postulats en rapport avec cet indicateur: 9a. Économie de marché, 9b. Vérité des coûts et principe du
pollueur-payeur.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

En termes de développement durable, cet indicateur permettra de mettre en perspective les coûts
externes des transports. Ces coûts sont la part des coûts des transports qui est occasionnée par les
usagers sans être prise en charge par eux. Ils concernent surtout la santé et l’environnement, mais
aussi les dégâts aux bâtiments dus à la pollution de l’air par les transports, et la dépréciation qui en
découle. Ne comptent pas comme coûts externes des transports les dépenses qui sont à la charge de
la collectivité au titre de prestations de service public.

Méthodologie

L'indicateur doit être développé.

Comparabilité

Cet indicateur (Coût total des transports) figure dans le système d'indicateurs de développement
durable MONET (17.10. Coût total des transports).

Références

Site de l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Voir la rubrique: Transport > Données
économiques > Coûts et avantages externes des transports.
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pour le canton de Vaud.
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16.1. Exposition au bruit du trafic routier

Signification de l'indicateur

L’un des postulats du développement durable est qu’il faut préserver et favoriser la santé de l’être
humain (postulat 2b). Il implique de limiter autant que possible les émissions nuisibles à sa santé,
émissions parmi lesquelles figure le bruit. Il est prouvé qu’un son fort unique peut endommager l’ouïe,
mais il est également important de savoir que les émissions sonores inférieures à la limite de la
douleur, située à environ 130 décibels, peuvent, sur le long terme, également être nocives pour la
santé. Les personnes qui se sentent régulièrement agressées par le bruit souffrent fréquemment de
troubles du sommeil, de stress et de nervosité, ce qui peut ensuite se répercuter sous forme de
symptômes physiques tels que problèmes cardio-vasculaires, hypertension artérielle ou maux de tête.
Il en résulte souvent des baisses de performances et des problèmes de concentration. D'autre part, il
ne faut pas négliger les répercussions économiques du coût des mesures de protection contre le bruit
et des soins médicaux ainsi que les pertes de productivité liées au bruit. Celui émanant des transports
est celui qui affecte le plus grand nombre de personnes. Le bruit de la circulation routière
essentiellement, mais aussi, dans les régions concernées, le bruit des trains et des avions, sont
considérés comme pénibles.

Cet indicateur présente la part estimée des surfaces à bâtir du canton qui sont soumises à des
niveaux sonores dépassant les normes applicables. Ainsi, plus le pourcentage est faible, moins il
existe de zones à bâtir exposées au bruit du trafic routier. L'indicateur prend en compte uniquement
l'exposition sonore liée au trafic routier, calculée à l'aide d'un modèle acoustique simplifié.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).
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La valeur limite d'immission pour les zones de degrés de sensibilité II – principalement les zones
d'habitation sans entreprise bruyante – est de 60 dB(A). En 2000, la part des surfaces situées en zone
à bâtir exposées à des niveaux d'évaluation sonores diurnes supérieurs à cette valeur limite était de
30.3%.

La valeur limite d'immission pour les zones de degrés de sensibilité III – principalement zones mixtes
et zones de village – est de 65 dB(A). En 2000, la part des surfaces situées en zone à bâtir exposées
à des niveaux d'évaluation sonores diurnes supérieurs à cette valeur limite était de 8.9%.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

La prévision de la charge sonore est faite à partir d'un modèle de prévision relativement simple. Le
modèle ne tient pas compte des obstacles à la propagation du bruit tels que bâtiments, murs, parois
antibruit, etc.

Pour observer une évolution de cet indice, il sera nécessaire d'attendre les données 2005 sur le trafic.
Selon toutes probabilités, l'évolution qui pourra être observée devrait montrer une réduction du
pourcentage des surfaces exposées au bruit, ce qui est le but recherché. Ce serait la résultante
logique de l'effet conjugué d'un choix adéquat de la délimitation des nouvelles zones à bâtir et des
réductions des nuisances sonores à la source – amélioration des revêtements des routes et
construction de véhicules plus silencieux (pneus et moteur). L'effet de ces améliorations sera toutefois
atténué par l'augmentation attendue du trafic.

Sources

SR – Plan de charge 2000 du recensement de la circulation.
SEVEN.

Méthodologie

Cet indicateur présente les parts des surfaces situées en zone à bâtir exposées respectivement à des
niveaux d'évaluation sonores diurnes supérieurs à :

- 60 dB(A), valeur limite d'immission pour les zones de degrés de sensibilité II (zone de villas,
d'habitation collective, mixte habitat et activités tertiaires ou de service, zone d'utilité publique, par
exemple);

- 65 dB(A), valeur limite d'immission pour les zones de degrés de sensibilité III (zone village, urbaine,
d'habitation collective avec activité moyennement gênante, artisanale, de commerce, par exemple).

La détermination de l'indice est faite à partir des données relatives à la superficie des zones
constructibles pour l'ensemble du canton et à partir des courbes isophones 60 et 65 dB(A). Ces
dernières sont déterminées par calcul avec le modèle STL-86 de prévision des émissions sonores du
trafic routier, édité par l'OFEV. Ces isophones sont établies en faisant abstraction des effets
d'obstacle, des effets de pente de la route et des effets d'absorption dus au sol et à la végétation.

L'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) fixe des valeurs limites d'exposition au
bruit. Pour le trafic routier, ces valeurs sont définies dans l'annexe 3 de l'OPB. Cette Ordonnance
demande que les installations ne pouvant pas respecter les normes soient assainies. Le délai
d'assainissement est fixé à 2015 pour les routes nationales et à 2018 pour les autres routes.

L'OPB définit quatre degrés de sensibilité au bruit (art. 43 OPB) :

Le degré de sensibilité I  dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit,
notamment dans les zones de détente; dans la pratique, le degré de sensibilité I n'est utilisé qu'à titre
tout à fait exceptionnel;

Le degré de sensibilité II  dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment
dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations
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publiques (zone de villas, d'habitation collective, mixte habitat et activités tertiaires ou de service, zone
d'utilité publique, etc);

Le degré de sensibilité III  dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênante,
artisanale, de commerce, etc), ainsi que dans les zones agricoles et les zones intermédiaires;

Le degré de sensibilité IV  dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes,
notamment dans les zones industrielles (industrie lourde, artisanat ne pouvant pas être autorisé dans
les autres zones). Dans ces zones, un logement ne peut être autorisé que s'il est nécessité par une
obligation de gardiennage ou de service.

Limites de l'indicateur

Cet indicateur ne prend en compte que l'exposition sonore liée au trafic routier.

Glossaire

Immission: concentration des polluants (au sens large) dans l'air ambiant mesurée par prise
d’échantillon dans l’air.

Dans la Loi sur la protection de l'environnement (LPE):

LPE Art. 13 Valeurs limites d’immission

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immission applicables à
l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes
particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes
enceintes.

LPE Art. 15 Valeurs limites d’immission relatives au bruit et aux vibrations

Les valeurs limites d’immission s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que,
selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de
manière sensible la population dans son bien-être.

Comparabilité

Des indicateurs proches mais non comparables d'un point de vue méthodologique figurent dans les
systèmes d'indicateurs de développement durable MONET (18.1. Personnes exposées au bruit) et
Cercle indicateur (Soc 1. Bruit/qualité de l'habitat – Nuisances sonores dues au trafic routier et à
l'industrie).
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16.2. Sites pollués

Signification de l'indicateur

Pour un développement durable, il est important d'éviter dans la mesure du possible les émissions de
polluants non dégradables et de prévenir toute atteinte grave ou irréversible à l'environnement
(postulats 17a et 17b). Les sites pollués présentent un risque pour la santé humaine et
l'environnement par le fait même de leur existence. De surcroît, des mesures particulières doivent être
mises en œuvre pour que l'assainissement de ces sites soit respectueux de l'environnement. Le
développement durable implique que soient assainies dès aujourd'hui les sources de pollution déjà
identifiées et liées à des choix de notre génération – mise en décharge des ordures ménagères et
autres déchets industriels –, plutôt que de les transmettre aux générations futures.

Cet indicateur met en évidence la progression de cette tâche d'assainissement en présentant le
nombre de sites pollués restant à assainir.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 12a. Production compatible avec
l'environnement, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des
émissions de polluants non biodégradables, 18b. Minimisation des risques écologiques.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.
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Pour respecter les principes de développement durable, aucun nouveau site ne devrait être pollué et
les sites existants devraient être assainis rapidement. Si le processus d'assainissement en est encore
à ses débuts, il devrait se poursuivre de façon régulière selon la planification de l'État de Vaud.

Le Canton de Vaud s’est doté d’une loi pour assurer l’assainissement des sites pollués à la charge du
Canton (sites orphelins) et fournir une aide aux communes pour le financement des assainissements
des anciennes décharges communales. Parallèlement à la loi, un crédit cadre de près de 9.7 millions
de francs a été accordé par le Grand Conseil pour le financement des travaux prévus jusqu’à fin 2008.
Il permettra d'allouer des indemnités correspondant à 40% des coûts d'assainissement, s'ajoutant à
une contribution similaire (40%) de la Confédération (Ordonnance relative à la taxe pour
l'assainissement des sites contaminés). Ce crédit cadre permettra d'accélérer les assainissements de
responsabilité communale et celui des sites orphelins. Toutes les anciennes décharges qui
nécessitent un assainissement devraient être assainies dans un délai de 25 ans (selon une disposition
de l’Ordonnance fédérale sur les sites contaminés – OSites).

Sources

SESA - Cadastre des sites pollués (CASIP).

Méthodologie

Cet indicateur représente le nombre de sites pollués restant à assainir.

Le nombre des sites restant à assainir ne varie pas seulement selon les assainissements réalisés,
mais également en fonction de décisions techniques – mise en évidence d'un nouveau cas ou
abandon d'un cas suite au constat de la diminution des émissions polluantes – ou de choix politiques.
Ainsi, par exemple, de 2000 à 2001, le nombre de sites à assainir passe de 27 à 25, alors qu'en 2000
un seul site a été assaini. Cela s'explique par le fait qu'un des sites à assainir a rejoint la classe des
sites à surveiller.

Engagement à l'échelle nationale

L'assainissement des sites contaminés répond à une exigence fédérale qui figure dans la Loi sur la
protection de l'environnement (LPE, art. 32 c), réglementée par l'Ordonnance sur l'assainissement des
sites pollués (OSites). La LPE exige que soient assainis les sites qui sont à l'origine d'atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qui risquent de l'être un jour. A cette fin, les cantons établissent un
cadastre des sites pollués dans lesquels sont inscrits tous les sites pollués avec leur statut: sites
faiblement pollués, sites nécessitant une surveillance, sites nécessitant un assainissement. Le but et
l'urgence des assainissements sont établis pour chacun des sites de la dernière catégorie.

Comparabilité

Le canton de Vaud est pionnier dans la démarche d'inventaire de ses décharges et dans les projets
d'assainissement. Une comparaison avec le reste du pays est donc difficile.
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16.3. Déchets urbains traités

Signification de l'indicateur

Une production et une consommation de biens et de services respectueuses de l'environnement sont
des éléments centraux du développement durable (postulat 12b). Dans ce cadre, éviter ou diminuer la
production de déchets permet, d'une part, de limiter la consommation de ressources et, d'autre part,
de minimiser les charges sur l'environnement au moment de leur élimination. La quantité de déchets
urbains traités renseigne sur la quantité de matières consommées par les ménages et donc sur la
parcimonie avec laquelle il est fait usage des ressources naturelles.

Cet indicateur montre l'évolution de la quantité de déchets urbains incinérés ou mis en décharge par
habitant. Il ne donne pas d'information sur la quantité totale de déchets produits, puisque les déchets
recyclés ne sont pas pris en compte. L'évolution de la quantité de déchets urbains est donc influencée
par l'évolution de la consommation, par la mise à disposition d’une infrastructure de collecte séparée
et par la disponibilité de la population à trier ses déchets.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 16a. Limitation de l'utilisation des
ressources renouvelables, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a.
Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non
biodégradables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.
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Commentaire développement durable

Évaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

De 1996 à 2002, la quantité des déchets urbains incinérés provenant des ménages, de l'industrie et
de l'artisanat montre une tendance à la stabilisation, voire à la baisse, en passant de 386 à 360 kg par
habitant. Cependant, la tendance relevée n'est pas régulière et devra être confirmée à plus long
terme.

La quantité de déchets urbains traités en provenance du canton de Vaud, de 360 kg par habitant en
2002, est légèrement supérieure à la moyenne suisse (349 kg/hab). Elle n'est pas nécessairement
supérieure à celle observée dans des cantons ayant généralisé un mode de financement conforme au
principe de causalité tels que les cantons de Saint-Gall (385 kg/hab) et Zurich (383 kg/hab). Ceci
traduit l'influence de facteurs externes, indépendants de l'action des pouvoirs publics (nombre et type
d'entreprises, conjoncture économique, etc.).

Le Plan cantonal de gestion des déchets vise la stabilisation de la production de ce type de déchets à
son niveau actuel (entre 230'000 et 250'000 tonnes par an pour le canton), malgré l'augmentation de
la population et l'évolution de la consommation attendues pour ces prochaines années. Ceci implique
donc une diminution de la quantité produite par habitant. Cet objectif est motivé par la nécessité que
la capacité de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) Tridel suffise toujours aux besoins
à l'horizon de planification (2020).

Sources

OFEV - Statistique des déchets.
SESA.

Méthodologie

Cet indicateur présente la quantité de déchets urbains incinérables en kg, par habitant et par année.

Les déchets urbains incinérables regroupent les ordures ménagères et les autres déchets de
composition analogue issus de l'industrie ou de l'artisanat, sans collecte sélective. La quantité de
déchets à incinérer est déterminante pour évaluer la charge sur l’environnement et la parcimonie avec
laquelle il est fait usage des ressources naturelles.

La statistique cantonale des déchets est établie par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Les
données, collectées depuis 1982 auprès des installations d'incinération ou des décharges, intègrent
les apports des communes et des entreprises. La qualité des données dépend de celle des
informations communiquées par les installations de traitement. Les données ne tiennent pas compte
des déchets éliminés de façon illégale, dont la part est estimée à 1%.

Engagements à l'échelle nationale

Le traitement des déchets est réglementé par une ordonnance depuis 1990: les déchets urbains
doivent être dans la mesure du possible valorisés. Lorsque c'est impossible, ils doivent être incinérés
dans des installations appropriées. En 2002, le 97% des déchets non valorisables a été incinéré. La
mise en décharge de ce type de déchets est donc devenue tout à fait marginale.

Limites de l'indicateur

Malgré les progrès réalisés dans la gestion des déchets, il faut garder à l'esprit que, dans le canton
comme au niveau Suisse, la masse totale des déchets produits (incinérés et recyclés) augmente en
parallèle avec la population.

Glossaire

Déchets urbains: ils comprennent les ordures ménagères et les autres déchets de composition
analogue issus de l'industrie ou de l'artisanat, sans collecte sélective.



Thème 16. Substances, déchets et effets

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  9

Comparabilité

L'indicateur défini par la Commission pour le développement durable des Nations Unies (Generation
of industrial and municipal solid waste) représente la quantité de déchets solides produits par tout type
d'activités humaines et ne différencie pas les déchets toxiques ou dangereux des déchets urbains ni
les déchets recyclés des déchets incinérés ou mis en décharge. L'indicateur Eurostat (Quantité et
élimination des déchets communaux) indique la quantité totale de déchets produits urbains et
recyclés. Des comparaisons ne sont donc pas possibles.

Dans les comparaisons transversales, il faut considérer que les cantons présentant une haute densité
de postes de travail dans le secteur des services, et en particulier les cantons touristiques sont
caractérisés par des valeurs moins bonnes de l'indicateur.

et indicateur (Déchets urbains traités) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (18.4. Déchets urbains traités).
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16.4. Collecte séparée

Signification de l'indicateur

Pour un développement durable, les ressources naturelles doivent être utilisées avec parcimonie
(postulats 16a et 16b). De plus, il est important que les émissions de polluants soient évitées autant
que possible (postulats 17a et 17b). Les collectes sélectives servent à valoriser les déchets qui
peuvent l'être et à débarrasser les déchets urbains de composants non incinérables ou toxiques.

Cet indicateur montre quelle part des déchets produits est collectée séparément en vue d'un
recyclage. Il n'apporte aucune information sur la quantité absolue de déchets recyclés ou sur la qualité
de ce recyclage et des conséquences de ce dernier. En effet, tout recyclage nécessite un apport en
énergie, produit des émissions ou de nouveaux déchets. De plus, le recyclage conduit, dans certains
cas, à une perte de qualité de la matière recyclée (downcycling).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 16a. Limitation de l'utilisation des
ressources renouvelables, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a.
Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des émissions de polluants non
biodégradables.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Le taux de récupération a augmenté régulièrement au cours de ces dernières années, avec quelques
paliers. Il est passé de 29% en 1994 à 41% en 2005, soit une progression de 12 points de pour cent
en onze ans.
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Commentaire développement durable

Évaluation: en se référant à l'évolution de la quantité de déchets urbains traités (indicateur 16.3.),
l'évolution de cet indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Aucune diminution de la collecte séparée n'a pour l'heure été constatée. Le résultat obtenu dépasse
nettement les objectifs du Plan cantonal de gestion des déchets de 1993, qui visait un taux de
recyclage de 30% pour 2010. Si l’on tient compte des apports des entreprises ne transitant pas par les
communes, ce taux avoisine 48% et correspond à la moyenne suisse.

La mise en place de déchetteries et d'autres formes de collecte des déchets recyclables par les
communes a eu une influence importante sur l'indicateur, de même que l'information diffusée par les
communes, les périmètres régionaux et le Canton.

Les gisements de déchets recyclables faciles à capter – le papier et le verre notamment – ont permis
cette rapide progression. Cette hausse sera certainement plus lente au cours des prochaines années.
Le Plan cantonal de gestion des déchets 2004 vise un taux de recyclage de près de 60% pour 2020.
L'atteinte de cet objectif demandera plusieurs développements tels que ceux de la collecte des
déchets organiques ménagers, de l'équipement de collecte sélective et de la communication auprès
des publics cibles encore peu sensibilisés. La généralisation des systèmes de financement
communaux conformes au principe de causalité devrait également favoriser cette tendance à la
hausse.

L'introduction d'une taxe au sac, l'augmentation de la densité des points de récolte et de la fréquence
des collectes séparées ainsi que les actions de sensibilisation peuvent influencer positivement
l'indicateur. En outre, diverses ordonnances fixent la restitution, la reprise, les taxes de recyclage des
produits et les taux de recyclage visés.

Sources

SCRIS – Enquêtes annuelles auprès des communes.
SESA.

Méthodologie

Cet indicateur présente la masse de déchets récupérés par rapport à la masse totale de déchets
produits. Il ne prend en compte que les collectes communales, et non les déchets directement
recyclés par les entreprises.

Les déchets récupérés sont des déchets de ménage et ceux issus de l'artisanat récoltés par les
communes séparément des déchets urbains pour un recyclage ultérieur. Il s'agit du verre, du papier et
du carton, du PET, des canettes d'aluminium, de l'aluminium de ménage, des boîtes en fer blanc, des
piles, du bois et des matières végétales.

Ces données proviennent des statistiques communales collectées par le Service cantonal de
recherche et d’information statistiques (SCRIS).

Calcul

Le taux de recyclage est obtenu en additionnant les quantités des principales catégories de déchets
recyclables – verre, papier, carton, métaux, déchets organiques – et en divisant cette somme par le
total des déchets collectés par les communes – déchets incinérables et recyclables. La qualité des
résultats dépend de celle des données communiquées par les communes et du travail de vérification
conduit dans les périmètres. De plus, dans certaines communes et pour certaines entreprises, le
carton et d’autres déchets sont directement récoltés par des privés; ces quantités ne sont pas prises
en considération dans l’établissement de l’indicateur.
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Engagement à l'échelle nationale

Les articles 6 et 7 de l'Ordonnance fédérale sur le traitement des déchets demandent aux cantons de
veiller à la collecte séparée et à la valorisation de matières comme le verre, le papier, les métaux, les
textiles et les déchets compostables.

Comparabilité

L'indicateur Eurostat (Recyclage de déchets – Papier et verre) représente le taux de recyclage après
utilisation des produits de deux matériaux choisis. La Commission pour le développement durable des
Nations Unies définit ce sujet sous le nom de Waste recycling and reuse, mais sans préciser pour quel
produit il doit être appliqué. Des comparaisons ne sont donc pas possibles.

Cet indicateur (Collecte séparée) figure dans les systèmes d'indicateurs de développement durable
MONET (18.6. Taux de récupération des déchets) et Cercle indicateurs (Env 6.2. Consommation des
matériaux – Taux de collecte séparée).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 17. SOL
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17.1. Apports de polluants dans les sols

Signification de l'indicateur

La satisfaction des besoins et la préservation de la santé, objectifs fondamentaux du développement
durable (postulats 2a et 2b), impliquent la production d'une alimentation suffisante et saine et
nécessitent donc de disposer de sols sains. Pour que cette condition soit remplie, il faut éviter les
émissions de polluants non dégradables et prévenir toute atteinte grave ou irréversible à
l'environnement (postulats 17b et 18c). En effet, certains polluants difficilement dégradables contenus
dans l'air, les eaux, les déchets, les engrais et les produits phytosanitaires s'introduisent dans le sol et
tendent à s'y accumuler. Les denrées alimentaires qui y poussent peuvent alors être contaminées par
ces polluants, ce qui porte préjudice à la santé.

Lorsque les concentrations critiques (seuils d’investigation selon l'Ordonnance sur les sols) sont
dépassées, la menace sur les plantes, les animaux et l’homme doit être évaluée. Si ce sont les
valeurs indicatives des concentrations totales qui sont dépassées dans les couches superficielles du
sol, le Réseau national suisse d'observation des sols (NABO) observe l'évolution des taux de métaux
suivants dans les sols: plomb, cuivre, zinc, cadmium, mercure, chrome et nickel. Les dépassements
des valeurs indicatives ne permettent pas de conclure à l'existence de risques pour la santé, mais ils
constituent un signal d’alarme en cas d'augmentation ultérieure de ces valeurs. L'évaluation des
risques écologiques et économiques à long terme liés aux éléments traces analysés dans le réseau
national (certains métaux dont les métaux lourds et quelques métalloïdes) et aux polluants organiques
(pesticides) représente un enjeu important.

Cet indicateur présente l'évolution des teneurs en plomb dans les sols où les valeurs indicatives des
concentrations totales sont dépassées dans les couches superficielles du sol.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 2b. Promotion de la santé, 17b.
Arrêt des émissions de polluants non biodégradables, 18c. Précaution en cas d’incertitude.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Évaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Le plomb, le cadmium et le mercure comptent parmi les plus graves sources de pollution inorganique
du sol dans notre civilisation, alors que le cuivre, le zinc et le plomb en sont les sources les plus
fréquentes. Au niveau suisse, on observe une tendance à l'augmentation des concentrations de
mercure et de zinc – le zinc étant employé comme adjuvant de la nourriture des porcs. Durant la
période observée par le NABO (après 5 et 10 ans), 87% des sites au niveau national montrent des
variations significatives des teneurs en polluants, dont seule une partie reçoit des explications
plausibles. Sur les 9 stations vaudoises du réseau NABO, les teneurs en éléments traces sont
relativement stables, à l'exception d'une augmentation du mercure sur deux grandes cultures, d'une
baisse du plomb sur une grande culture, d'une augmentation du cuivre dans une vigne et d'une
augmentation du chrome dans une culture maraîchère. L'objectif visé est la stabilisation ou la
diminution des teneurs en métaux lourds en dessous des valeurs indicatives fixées dans l'OSol.

Outre les contaminations diffuses par retombées atmosphériques, les apports de polluants dans les
sols sont essentiellement de nature agricole (épandage d'engrais et utilisation de pesticides en
particulier). De manière générale, il est important de réduire les atteintes au sol car l'assainissement
des sites qui ont été contaminés requiert des mesures contraignantes et coûteuses comme le
renoncement à pratiquer certaines cultures ou l'enlèvement et le nettoyage d'une couche de sol au
moyen de procédés d'une grande complexité technique.

Sources

OFAG.
FAL (NABO).
SESA.

Méthodologie

Cet indicateur présente l'évolution des teneurs en plomb dans les sols où les valeurs indicatives des
concentrations totales sont dépassées dans les couches superficielles du sol.

Afin de limiter les risques d'écarts de résultats, les analyses sont faites dans un seul laboratoire
certifié. L'enquête porte sur des placettes de 10 mètres sur 10 mètres. Quatre échantillons de 25
piqûres sont prélevés sur chaque placette. Les données sont publiées avec 3 à 5 ans de retard sur les
prélèvements. L'unité de mesure pour la concentration en éléments traces s'exprime en parties par
million (ppm).

Les données présentent de nombreux risques d'artefact dont les causes sont liées aux facteurs
suivants: variations de densité et d'humidité de la terre arable, minéralisation de la matière organique,
pédoturbation (perturbation du sol par une action mécanique ou biologique), érosion, cycles
saisonniers, changements d'utilisation ou de rotation culturale. Sur un échantillonnage du réseau
national, des mesures à intervalle de 3 ans ont révélé autant de variations qu’à intervalle de 10 ans,
ce qui montre la difficulté à choisir un pas de temps significatif et à interpréter les variations
observées. Les analyses à 5 ans permettent d'établir des références.

Engagement à l'échelle nationale

Convention internationale sur les pollutions atmosphériques transfrontalières de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies.
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Limites de l'indicateur

Seuls les éléments traces sont analysés dans le réseau national. Les polluants organiques
(pesticides), non dosés à ce jour, sont partiellement intégrés dès 2006 au réseau national. En outre, le
nombre de stations d'observation se limite à 11 dans le canton (9 NABO et 2 WSL). Les données des
stations de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ne sont pas prises
en compte dans l'indicateur mais sont mentionnées pour mémoire en attendant de disposer d'une
série chronologique.

Glossaire

Eléments traces: nom générique de métaux (pour une partie d’entre eux des "métaux lourds") et de
métalloïdes correspondant à des micro-éléments (teneur inférieure à 0.01% de la matière sèche de
l’organisme). Même si certains sont indispensables au déroulement des processus biologiques, ils
s’avèrent toxiques lorsqu’ils dépassent une certaine concentration. Tous ces éléments se trouvent
naturellement dans le sol, le plus souvent en très faibles concentrations. Ils parviennent en outre dans
l'environnement par l'intermédiaire des déchets, des gaz d'échappement et des eaux usées. Comme
ils ne se décomposent pas, ils s'accumulent et peuvent parvenir dans la chaîne alimentaire.

Comparabilité

Comparaisons possibles à l'échelle de l'Union européenne. La grille de réseau d'observation est
actuellement (2006) en cours d'élaboration.

Deux indicateurs similaires mais non comparables au niveau de la méthodologie figurent dans le
système d'indicateurs de développement durable MONET (19.1 Concentration de métaux lourds dans
les sols, 19.4. Apports de polluants dans le sol).

Références

Keller Th., Desaules A. (2001). Böden der Schweiz – Schadstoffgehalte und Orientierungswerte
(1990-1996), Umwelt-Materialien N°139, BUWAL (Bundesamt für Umwe lt, Wald und Landschaft).
Desaules A., Dahinden R. (2000). Réseau national d'observation des sols - Variations

des teneurs en polluants après 5 et 10 ans de suivi. Cahier de l'environnement n°320, OFEFP (Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage).
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17.2. Compactage des sols

Signification de l'indicateur

Le développement durable doit sauvegarder à long terme les ressources naturelles, limiter la
consommation des ressources non renouvelables et assurer durablement la satisfaction des besoins
vitaux de la population (postulats 2a, 15a et 16b). Les sols sont une ressource limitée et non
renouvelable. Ils servent à satisfaire l'un des besoins vitaux les plus importants: s'alimenter. Il convient
donc d'être particulièrement attentif à l'évolution des terres cultivables. En raison de la topographie de
la Suisse, ces surfaces précieuses sont rares et sont exposées aux pressions de l'urbanisation.

Le compactage est un phénomène dont les conséquences comptent parmi les plus graves sources de
perte permanente de fertilité et de perméabilité du sol. Lorsque les taux de compactage critiques sont
dépassés, les sols perdent leur porosité, leur perméabilité et une partie de leur fertilité pendant une
période pouvant s'étaler sur une ou plusieurs décennies. Par ailleurs, la proportion d'eau qui s’infiltre
et est stockée dans le sol diminue, entraînant ainsi une augmentation de la charge des cours d’eau.

Cet indicateur présente l'évolution de surfaces du canton dont on sait déjà qu’elles ont été soumises à
des atteintes suite à des travaux de génie civil ou de grosses machines agricoles.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 16b. Limitation de l’utilisation
des ressources non renouvelables, 18a. Compensation écologique, 18c. Précaution en cas
d’incertitude.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

Les variations observées dépendent des types de sols, des cultures et de la météorologie en période
de récolte ou de travail du sol. Les terres assolées montrent une tendance à la diminution de la
porosité. La zone située sous le labour, entre 30 et 60 cm de profondeur, est à surveiller plus
particulièrement car, hors d’atteinte des outils aratoires courants, sa remédiation entraîne des
interventions lourdes et coûteuses telles que le sous-solage, un labour qui consiste à remuer le sol en
profondeur sans le retourner en surface. La situation d'un sol ne devient critique que si l'on se
rapproche des valeurs de sols dégradés, ce qui souligne l'intérêt que soient conservées comme
référence les mesures pour les sols ayant subit des atteintes connues.

L'objectif est le maintien du pouvoir de filtration et de rétention en eau des sols. Ces qualités ont non
seulement une incidence sur le régime hydrique des cours d'eau mais aussi sur la bonne prospection
racinaire des plantes cultivées et donc sur l'efficacité des engrais utilisés. Les enjeux s'avèrent
importants mais diffus. Pour atténuer le compactage, il faut limiter les interventions mécanisées en
période humide et mieux répartir la charge des machines.

Il est à noter qu'un indicateur national sur le compactage des sols est actuellement en développement.
Dans le canton de Vaud,  seules des analyses dispersées sont effectuées à l'heure actuelle, et ce
principalement sur des terrains ayant subi des impacts manifestes.

Méthodologie

Cet indicateur présente l'évolution de surfaces du canton dont on sait déjà qu’elles ont été soumises à
des atteintes suite à des travaux de génie civil ou de grosses récolteuses. Afin de fixer des valeurs de
référence, 30 parcelles pilotes situées en Suisse alémaniques sont observées par le Réseau national
suisse d'observation des sols (NABO).
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Les paramètres mesurés sont l'humidité et la porosité (en pour cent de la masse volumique), la masse
volumique (en tonnes par mètres cubes), la perméabilité (en centimètres par heure) et la résistance à
la pénétration (en millions de pascals – MPa). Pour chaque station de mesure, on effectue la médiane
de 4 à 6 répétitions de mesures pour 2 horizons. Le test de structure FAL 41 semi-quantitatif est
également effectué et renseigne sur le poids des classes d'agrégats.

Ce concept d'indicateur est en cours de mise en place au niveau fédéral su 30 sites pilotes NABO
dans le cadre du projet FAL-LAZBO. Dans le canton de Vaud, seules des analyses dispersées sont
effectuées actuellement et ce, surtout sur des terrains ayant subi des impacts manifestes – sols
reconstitués N1; Parking Expo 02 – ou pour documenter l'effet des machines lourdes à chenilles par
rapport à celles à pneumatiques lors des récoltes tardives.

Engagement à l'échelle nationale

Accords de branche avec les entreprises de machinisme agricole.

Comparabilité

Cet indicateur (Compactage des sols) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (19.5. Compactage des sols).

Références

OFAG – Das Bodenkonzept BLW; Abschluss des bodenkundlischen Teils 2002 (rapport provisoire).

Kommission der europäischen Gemeinschaften (2002). Hin zu einer spezifischen
Bodenschutzstrategie. Bruxelles.
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17.3. Risques d’érosion

Signification de l'indicateur

Le sol est une ressource limitée, non renouvelable et indispensable à la vie des hommes, des
animaux et des plantes. Il s'agit de la préserver le mieux possible (postulats 15a et 16b). Une gestion
saine du sol est particulièrement importante dans un pays comme la Suisse, où la surface utilisable
est limitée par les caractéristiques topographiques du territoire. L'érosion est un phénomène dont les
conséquences comptent parmi les plus graves sources de dégradation de la fertilité du sol et de
pollution des eaux de surface. Elle induit un coût économique lié au colmatage du réseau d'évacuation
des eaux claires ainsi qu'une pollution des cours d'eau et un envasement qui nécessite le dragage des
embouchures dans les lacs.

En outre, lorsque les taux d'érosion critiques – 2 tonnes par hectare et par an d’après l’Ordonnance
sur les atteintes portées aux sols (Osol) – sont dépassés, les sols perdent partiellement leur
productivité. Les seuls moyens susceptibles d'atténuer cette érosion dans les situations à risque sont
le maintien de la couverture végétale, la pratique du semis direct et surtout la diminution de la
proportion de cultures sarclées. Les dépassements des valeurs indicatives permettent de conclure à
l'existence de situations à risque chronique sous l’angle de la topographie et de la nature du sol.

Le présent indicateur mesure l'évolution des surfaces cultivées soumises à une érosion chronique
dans le canton.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 16b. Limitation de l’utilisation
des ressources non renouvelables, 18a. Compensation écologique, 18c. Précaution en cas
d’incertitude.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

En 2005, 28 parcelles en terres ouvertes présentant des ravinements ont été recensées dans le
canton de Vaud, représentant une surface de 48 hectares – à comparer avec les 350 hectares
recensés sur une période de 25 ans dans le canton. Ce chiffre pour 2005 n'est pas exhaustif puisqu'il
ne comprend ni l'érosion diffuse, ni les cas mineurs. De plus, les prospections se sont surtout
concentrées sur une partie du canton déjà connue pour sa sensibilité à l'érosion.

Une érosion fréquente et répétée sur un endroit donné va souvent de pair avec un appauvrissement
en matière organique et une acidification des sols. L'érosion peut être réduite en augmentant la
couverture du sol par les cultures, la rétention de l'eau en amont des parcelles et par des pratiques
culturales adaptées. Une évolution favorable a par exemple été constatée dans la région d'Apples
suite à l'introduction du semis direct.

Méthodologie

Une base de données Arcode a été créée pour le canton de Vaud en 2005. Des données sur
l'assainissement des ruissellements concentrés dommageables pour l'environnement seront ainsi
disponibles à l'avenir.

Actuellement, les données – en termes de surface (en ha) et volume érodés (en m3) – ne proviennent
que de l'enregistrement des surfaces présentant des marques visibles et importantes d'érosion
(ravinement). Une part des résultats est donc aléatoire et dépend de la rotation des cultures
(couverture du sol) et des variations climatiques.
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Engagements à l'échelle nationale

Ordonnance sur les paiements directs, annexe 5.2.

Comparabilité

Cet indicateur est utilisé par l'Union européenne et la Confédération.

Cet indicateur (Risques d'érosion) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (19.6. Risques d'érosion).

Références
European Environment Agency (2001). Proposal for a European soil monitoring and assessment
framework, technical report 6, 1 may 2001.
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 18. EAU
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18.1. Évacuation des eaux via la station d’épuratio n

Signification de l'indicateur

Pour assurer un développement durable, il est nécessaire d'utiliser les ressources renouvelables avec
ménagement (postulat 16a). L'eau potable de bonne qualité est une précieuse ressource, qui devient
rare à l'échelon mondial. A la différence de nombreux autres pays, la Suisse dispose de ressources
en eau potable largement suffisantes. En cas de sécheresse prolongée, cependant, ces dernières
peuvent venir à manquer dans certaines régions et pour certains usages (agriculture, notamment). Un
autre facteur qui plaide en faveur d'une utilisation parcimonieuse de l'eau est la forte dépense
énergétique et la lourde charge technique que représentent le captage, la préparation et le transport
de l'eau potable ainsi que le nettoyage des eaux usées. Économiser l'eau, c'est faire des économies
d'énergie et réduire les coûts de gestion de l'eau.

Des masses d’eau considérables sont soustraites au cycle naturel de l’eau, principalement dans les
zones bâties, tant par la consommation d’eau potable que par l’imperméabilisation des sols et les
drainages. Une grande partie de cette eau est restituée au milieu aquatique par le biais des stations
d'épuration (STEP).

Cet indicateur renseigne sur la gestion des ressources en eau – consommation d’eau des ménages et
de l'industrie – et du cycle naturel de l’eau (imperméabilisation, drainages) par le biais des relevés des
volumes d'eau à l’entrée de la STEP, qui comptabilisent aussi les eaux claires permanentes et une
partie significative des eaux de pluie.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 16a. Limitation de l'utilisation
des ressources renouvelables.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

En 2004, un volume journalier de près de 300'000 m3 a été mesuré sur la base des contrôles à
l'entrée de la STEP vaudoise et 270'000 m3 auraient été traités en biologie. Ces volumes sont
approximativement les mêmes que ceux mesurés en 2003, bien que la pluviométrie, se situant entre
750 à 1200 mm selon les stations, soit sensiblement plus forte mais avec une répartition dans le
temps relativement bien équilibrée.

Cette production journalière représente, en valeur moyenne pour l'ensemble des STEP, 456 litres par
habitant raccordé au réseau. La consommation ménagère par habitant et par jour atteignant 160 litres
environ, près de 65% des eaux sont donc d'origine non ménagère. Il est possible d'attribuer une partie
de ce volume à des activités industrielles. Cependant, une part significative est due aux eaux
météoriques (les précipitations) et à l'effet drainant du réseau des canalisations, ainsi qu'à une
proportion non négligeable et variable, d'une installation à l'autre, d'eaux claires permanentes (ECP).

Sur la période étudiée, les charges hydrauliques spécifiques ont constamment diminué, passant de
649 litres par habitant et par jour en 2000, à une moyenne de 455 quatre ans plus tard. Cette
diminution globale est due à la diminution de la part des eaux météoriques et permanentes, la
consommation d'eau des ménages n'ayant presque pas changé.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Pour diminuer les volumes d'eau arrivant à la STEP, plusieurs possibilités existent. La diminution de la
consommation individuelle d'eau potable (consommation d'eau des ménages) peut se faire par
l'utilisation généralisée de réducteurs de pression dans les douches et aux robinets et par l'utilisation
des eaux grises ou de certaines eaux de pluies au lieu d'eau potable pour les chasses d'eau des
toilettes. La diminution des eaux météoriques et permanentes passe par une diminution significative
des eaux claires parasites dans les réseaux en favorisant leur infiltration partout où cela est possible
et par un encouragement au maintien de l'eau dans les bassins et sous-bassins hydrologiques.

Cette restitution des eaux météoriques et permanentes au cycle naturel de l'eau est d'autant plus
importante qu'il n'existe actuellement pas de restrictions légales au pompage des eaux dans les
nappes phréatiques pour l'arrosage des cultures, et ce, même lorsque ces nappes sont utilisées à des
fins d'approvisionnement. La situation est légèrement plus favorable pour les cours d'eau depuis que
des méthodes de calcul ont été développées pour connaître le débit vital au maintien de leur écologie
(débit résiduel). Lors des périodes de sécheresse en particulier, le pompage est limité, voire interdit,
pour respecter ces débits résiduels.

En revanche, les lacs d'une certaine importance, tels le lac Léman ou encore le lac de Neuchâtel, sont
une ressource potentielle pratiquement inépuisable pour l'arrosage et l'approvisionnement en eau de
distribution, et ce même par temps sec. Malgré un coût d'exploitation supérieur à celui des nappes, il
conviendrait d'exploiter mieux ce potentiel pour satisfaire les utilisateurs en temps opportun de
manière plus respectueuse de l'environnement. Il est en outre recommandé d'utiliser une énergie
verte pour le pompage d'eau dans les lacs, car ce processus nécessite plus d'énergie que le pompage
de l'eau des nappes phréatiques, qui peut généralement être extraite et distribuée par gravité.

Sources

SESA – Rapports annuels des STEP.
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Méthodologie

Cet indicateur présente l'évolution des charges hydrauliques spécifiques par habitant et par jour, soit
les volumes d’eaux arrivant à la STEP (écoulement des eaux y compris les eaux de pluie et les eaux
d'importation) par habitant raccordé et par jour (valeur moyenne pour toutes les STEP du canton).

L'indicateur mesure le débit avant la phase de traitement mécanique, ce qui signifie qu'il tient compte
des eaux usées rejetées après la décantation primaire (entre les phases de traitement mécanique et
biologique); par contre, les déversements d’eau de pluie avant la STEP ne sont pas  inclus dans
l'indicateur. Le nombre d’habitants inclut tous les habitants des communes raccordés à la STEP.

Engagements à l'échelle nationale

Selon l'art. 76 de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), les eaux claires permanentes
devraient être sorties des réseaux de canalisations au 1er novembre 2007.

Limites de l'indicateur

Il serait souhaitable à l’avenir de relever aussi le déversement des eaux de pluie et de relever la
quantité effective des eaux usées qui est épurée de manière mécanique ou biologique dans toutes les
STEP vaudoises.

Glossaire

Charges hydrauliques spécifiques: volumes d’eaux arrivant à la STEP (écoulement des eaux y
compris les eaux de pluie et les eaux d'importation); valeur moyenne pour toutes les STEP du canton.

Eaux claires: comprennent les eaux météoriques, les eaux claires permanentes, les eaux
superficielles et les eaux souterraines.

Eaux claires permanentes: eaux non chargées en pollution, présentes de façon continue dans les
réseaux. Elles peuvent être de différentes origines – captage de sources, drainage de nappes,
fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de climatisation,
etc.

Eaux météoriques: eaux pluviales, précipitations.

Eaux parasites: eaux non polluées qui chargent les canalisations toute l'année – fontaines, drainages,
etc.

Etiage: niveau minimal des eaux d'un cours d'eau, débit le plus faible.

Comparabilité

Pour les comparaisons intercantonales, les données relevées dépendent de la quantité de pluie, ce
qui peut accentuer les différences entre les différentes régions. La part de l'eau de pluie qui n'est pas
amenée à la STEP peut varier en fonction de la qualité des réseaux des canalisations et de leur effet
drainant ou non. Cet indicateur (Evacuation des eaux via la station d’épuration) figure dans le système
d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur (Env 7. Régime des eaux – Écoulement des
eaux via la STEP).

L'indicateur (20.1. Consommation d'eau) du système d'indicateurs de développement durable MONET
aborde la même problématique.

Références

Bilans annuels de l'épuration vaudoise. Disponibles sur le site Internet du SESA (www.dse.vd.ch). Voir
la rubrique: Eau > Qualité des eaux > Documentation.
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18.2. Teneur en nitrate des eaux de boisson

Signification de l'indicateur

Le développement durable requiert que la production et la consommation de biens et de services
nuisent le moins possible à l'environnement (postulats 12a et b). Cela implique une exploitation
agricole respectueuse des équilibres naturels. Les dommages causés à l'environnement par les
polluants doivent être limités au strict minimum (postulat 17a). La teneur en nitrate des eaux
souterraines traduit la nature intensive de l'agriculture. L'usage excessif d'engrais, le travail
mécanique de la terre et le maintien de surfaces en terres ouvertes contribuent à augmenter la teneur
en nitrate dans les eaux souterraines. La teneur en nitrate dans les eaux de boisson est réglementée
en raison d'un possible effet nuisible sur la santé. En particulier, le risque de méthémoglobinémie est
présent chez les nourrissons, de sorte que l'eau du robinet ne peut être utilisée pour la préparation de
biberons si la teneur en nitrate est supérieure à 50 mg/l. Une diminution des teneurs moyennes en
nitrate dans les eaux souterraines est possible en favorisant des pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement. La santé de la population et l'environnement en général en seront bénéficiaires.

Cet indicateur présente l'évolution de la teneur en nitrate dans les eaux de distributions publiques
vaudoises.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 12a. Production compatible avec
l'environnement, 12b. Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 17a. Limitation des
déchets biodégradables et des polluants.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

En 2005, sur un total de 439 réseaux publics de distribution d'eau potable dans le canton Vaud, la
valeur de tolérance en nitrate (40 mg/l) était dépassée dans 20 réseaux.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Des valeurs élevées de la teneur en nitrate traduisent des pratiques agricoles intensives avec un
excès d'apport d'azote par rapport aux besoins des plantes. Des valeurs basses correspondent à des
bassins d'alimentation des sources situés en zones de forêts, de prairies ou d'agriculture extensive.

Les teneurs en nitrate ont connu une augmentation particulièrement marquée depuis la fin des années
1980 jusqu’aux années 1993/94. L’amélioration observée depuis 1995 est liée à l’introduction de la
production agricole intégrée et aux multiples efforts d’assainissement entrepris par les diverses
autorités. Dans certains réseaux, la teneur en nitrate est cependant encore excessive et des mesures
correctives efficaces restent nécessaires.

Globalement, environ 30'000 Vaudois sont potentiellement concernés par la problématique de la
teneur en nitrate élevée dans l'eau de leur robinet. Cela conduit certains d'entre eux à acheter de l'eau
en bouteille, beaucoup plus chère que l'eau du robinet et dont la production et la distribution sont très
gourmandes en énergie. Les pouvoirs publics exercent une influence partielle sur la situation par le
biais d'une aide financière, notamment pour compenser les pertes de rendement liées à une
réorientation vers des pratiques agricoles soucieuses de l'environnement.

Sources

Laboratoire cantonal – Rapports annuels.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre de réseaux publics de distribution d'eau potable pour lesquels la
teneur en nitrate de 40 mg/l est dépassée dans l'année.

Les analyses sont effectuées dans le cadre du contrôle annuel des eaux de distributions publiques du
canton.

Engagements à l'échelle nationale

La diminution de la teneur moyenne en nitrate des eaux souterraines est un objectif de la politique
fédérale en matière d'environnement. L'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux en définit les
modalités d'application. La législation en vigueur pour les eaux de boisson, qui est l'Ordonnance
fédérale sur les substances étrangères et les composants dans le denrées alimentaires (OSEC),
prescrit des mesures correctives dès que la teneur en nitrate est supérieure à 40 mg/l. L'objectif de
qualité pour l'eau de boisson est fixé à 25 mg/l.

Glossaire

Méthémoglobinémie : physiologiquement, il y a un équilibre dans le sang entre la méthémoglobine et
l'hémoglobine. Contrairement à cette dernière, la méthémoglobine est incapable de fixer l'oxygène. La
méthémoglobinémie est le taux de méthémoglobine dans le sang et, par extension, le nom de la
maladie correspondant à un taux trop important de méthémoglobine dans le sang. Une
méthémoglobinémie trop élevée conduit à une cyanose ardoisée (couleur bleu-gris de la peau).

Comparabilité

Des indicateurs proches mais non comparables d'un point de vue méthodologique avec cet indicateur
(Teneur en nitrate des eaux de boisson) figurent dans les systèmes d'indicateurs de développement
durable MONET (20.2. Concentration de nitrate dans les eaux souterraines) et Cercle indicateurs (Env
8. Qualité de l'eau - Teneur en nitrates des eaux souterraines).



Thème 18. Eau

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  7

18.3. Concentration en phosphore dans les lacs

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise à minimiser la charge environnementale occasionnée par les déchets
et les émissions dégradables (postulat 17a). Les eaux sont particulièrement exposées à de telles
charges, car elles recueillent des apports de l'agriculture, de l'industrie et des ménages. La teneur en
phosphore dans l'eau influence largement la production biologique dans un lac et représente, à ce
titre, un indicateur important de l'état d'un lac. Plus il y a de phosphore, plus la production de
biomasse (plancton, algues) est importante; lorsque cette dernière meurt, elle va se déposer dans les
couches inférieures où sa décomposition peut provoquer un manque d'oxygène qui met en péril
l'existence des poissons et d'autres organismes vivants. Il convient par conséquent d'éviter une
surfertilisation des eaux par le phosphore. Cet indicateur physico-chimique étant un indicateur direct
de l'eutrophisation des eaux, l'évolution souhaitable est une diminution en ramenant la concentration
moyenne en phosphore dans le lac à un niveau inférieur à 20 µgP/l (microgrammes de phosphore par
litre).

Cet indicateur montre l'évolution de la concentration moyenne annuelle en phosphore en
microgrammes par litre dans les eaux du lac Léman.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l’environnement, 17a.
Limitation des déchets biodégradables et des polluants.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.
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L'objectif principal relatif à cet indicateur est d'arriver à des concentrations en phosphore suffisamment
faibles dans le lac pour permettre d'assurer la production d'eau potable à partir de l'eau du Léman, un
peuplement piscicole de qualité et la pratique des activités de loisirs et touristiques – en particulier la
baignade. Dans ce sens, les concentrations en oxygène doivent de leur côté être suffisantes dans les
zones profondes pour éviter que du phosphore ne ressorte des sédiments et pour assurer la présence
des invertébrés les plus sensibles (vers, insectes, crustacés), qui sont des éléments importants de la
chaîne alimentaire. L'évolution souhaitée est de ramener la concentration moyenne en phosphore
dans le lac à un niveau inférieur à 20 µgP/l.

Les stocks de phosphore dans le lac Léman, après une diminution constante depuis la fin des années
1970 grâce à l’aménagement d’installation de traitement chimique dans les stations d’épuration et à
l’interdiction des phosphates dans les lessives, avaient eu tendance à se stabiliser entre 1997 et
1999. Depuis 2000, la diminution a repris. L'évolution interannuelle des paramètres chimiques du lac
Léman suit les mêmes tendances que les années précédentes et le stock en phosphore continue à
diminuer. Il a atteint une concentration moyenne de 29.5 µgP/l en 2004, soit 10% de moins qu'en
2003. Ce niveau est pourtant encore nettement supérieur à l'objectif à atteindre pour limiter la
croissance des algues (20 µgP/l). Après 13 ans sans brassage complet du Grand Lac, l'hiver 1998/99
a provoqué un brassage presque complet qui a entraîné une réoxygénation des eaux profondes. Un
brassage complet a eu lieu pendant l’hiver 2004/05. La diminution des concentrations en phosphore
n'a pour l'instant pas encore eu un effet direct sur la production primaire de phytoplancton.

Pour l'ensemble du bassin versant CIPEL, couvert par la Commission internationale pour la protection
des eaux du lac Léman (CIPEL), les rendements globaux d'épuration de la matière organique et du
phosphore total ont légèrement diminué par rapport à 2003, année particulièrement sèche, ayant eu
une influence sur la diminution des déversements et, partant, l'augmentation des performances de
l'épuration. Ils sont toutefois plus élevés qu'en 2002. A long terme, les rendements d'épuration des
stations d'épuration (STEP) sont donc en hausse dans le bassin CIPEL.

Sources

CIPEL.

Méthodologie

Cet indicateur montre l'évolution de la concentration moyenne annuelle (pondérée par les volumes
des couches) en phosphore (µgP/l) dans les eaux du lac Léman (Grand Lac).

La Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman (CIPEL) mesure depuis 1957
les teneurs en phosphore dans le lac Léman. La teneur en phosphore dans un lac varie selon les
saisons: pendant l'été, le rayonnement solaire important provoque un gradient thermique dans les lacs
(les couches supérieures sont plus chaudes que les eaux profondes), ce qui limite fortement le
transport vertical des substances. La sédimentation de la biomasse morte entraîne également du
phosphore organiquement lié. Les eaux profondes contiennent alors une plus forte teneur en
phosphore. Si les eaux du lac sont brassées au début du printemps du fait d'une répartition homogène
de la température, les nutriments seront eux aussi répartis de manière plus égale. C'est pour cette
raison que l'on indique les teneurs annuelles moyennes en phosphore ou celles observées au
printemps lorsque les eaux ont été brassées. La fiabilité des données est très bonne.

Engagements à l'échelle internationale

Plan d’action 2001-2010 de la CIPEL intitulé "Pour que vivent le Léman et ses rivières". Il a pour but
d’améliorer la qualité des milieux aquatiques de tout le bassin versant lémanique.

Glossaire

Bassin CIPEL: la zone géographique concernée par la CIPEL est constituée de deux bassins
versants: celui du Léman (bassin hydrographique du lac) et celui du Rhône aval (bassin du Rhône de
l’émissaire du lac jusqu’à sa sortie du territoire suisse à Chancy). Carte du "bassin CIPEL" sur le site
Internet de la CIPEL. Voir rubrique CIPEL > Bassin versant.
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Comparabilité

La teneur en phosphore dans les cours d'eau est utilisée comme indicateur de l'environnement par
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). Comme les rivières en Suisse présentent
généralement un débit rapide et sont peu profondes, il n'y a pas de risque d'une baisse de leur
concentration en oxygène. Dans notre pays, ce risque ne concerne par conséquent que les lacs.

Cet indicateur fait partie de la série des indicateurs de la CIPEL (Concentration moyenne pondérée de
phosphore – Thème 3. Pollution des eaux, Domaine L 3.1. Etat trophique du lac, Sous-domaine L
3.1.1. Indicateurs physico-chimiques).

Cet indicateur (Concentration en phosphore dans les lacs) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (20.3. Concentration en phosphore dans les lacs).

Références

CIPEL (2004). Plan d'action 2001-2010 en faveur du Léman, du Rhône et de leurs affluents – Tableau
de bord technique.

Lazzarotto J., Rapin F., Corvi C. (2005). Evolution physico-chimique des eaux du Léman – Campagne
2004. CIPEL.

Klein A., Fiaux J.-J. (2005). Contrôle des stations d'épuration – Campagne 2004. CIPEL.
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18.4. Qualité biologique des cours d'eau

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité est un élément essentiel du développement durable (postulats 15b).
En quelques décennies, de nombreuses surfaces qui jouent un rôle important pour la diversité des
espèces – cours d'eau naturels, prairies maigres, haies, bosquets – ont disparu, entraînant un recul
de la diversité des espèces animales et végétales.

Le développement durable vise également à minimiser la charge environnementale occasionnée par
les déchets et les émissions dégradables (postulat 17a) et à limiter les émissions de polluants non
biodégradables (postulat 17b). Les eaux sont particulièrement exposées à de telles charges car elles
recueillent des apports de polluants de l'agriculture, de l'industrie et des ménages. Les communautés
d’animaux vivants sur le fond des cours d’eau reflètent également cet aspect.

Cet indicateur décrit l'état de la qualité biologique de l'ensemble des cours d'eau suivis sur le canton. Il
indique le pourcentage de stations étudiées dans chacune des classes de qualité. Il intègre la qualité
globale de l'écosystème étudié et met ainsi en évidence les effets de différentes perturbations
possibles  (pollutions, crues, étiages, dégradations du milieu). Une réduction de ces perturbations, par
des mesures d'assainissement, de revitalisation ou sur l'hydrologie, a des effets positifs sur la qualité
biologique du système.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l’environnement, 15b.
Sauvegarde de la biodiversité, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 18c.
Précaution en cas d'incertitude.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).
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L’indicateur est donné ici pour la période 2001-2004. Les données antérieures seront extraites
ultérieurement afin de documenter l’évolution temporelle.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

La qualité biologique de 71% des stations étudiées est satisfaisante (classes très bonne et bonne). La
situation est cependant insatisfaisante pour les stations restantes (29%). Les classes de qualité
mauvaise à très mauvaise (22% des stations étudiées) indiquent que les communautés animales qui
vivent sur le fond du cours d'eau ne sont pas typiques de la station et ne présentent pas une
composition et une diversité d'espèces spécifiques d'un type d'eau peu ou non pollué comme énoncé
dans les objectifs écologiques pour les eaux (Ordonnance sur la protection des eaux, annexe 1).

Sources

SESA

Méthodologie

Cet indicateur présente la répartition des sites d’analyse des cours d'eau suivis dans le canton, par
classe de qualité biologique. L'indicateur est calculé tous les 3 ans et permet de comparer l'état des
mêmes cours d'eau pour chaque période.

Enquêtes

La surveillance de la qualité biologique des rivières vaudoises s'effectue selon un programme mis en
place depuis 1989 dans le canton. Ainsi, le réseau de surveillance de base comprend plus de 150
sites répartis sur environ 50 rivières. Ces dernières sont localisées dans trois régions géographiques
différentes du canton: le Jura, le Plateau et les Préalpes. La qualité biologique des rivières de chaque
région est étudiée en principe tous les trois ans, permettant ainsi un suivi dans le temps.

La qualité biologique se fonde sur la biodiversité des macroinvertébrés benthiques, animaux de petite
taille (de 0.5 mm à quelques cm), dont beaucoup sont des larves d'insectes, vivant sur le fond des
cours d'eau. Cette faune est soumise tout au long de l'année aux fluctuations du milieu (pollutions,
crues, étiages, dégradation) et son étude intègre la qualité globale de l'écosystème étudié.

Les échantillons sont triés en laboratoire, puis les organismes identifiés et comptés sous une loupe
binoculaire. Une note indiquant la qualité biologique du site – appelée indice biotique – est calculée
sur la base du nombre total de taxons (organismes différents trouvés) et du nombre de ceux
particulièrement sensibles à la dégradation du milieu. Cette note varie de 0 à 20, 20 étant la note
maximum indiquant une excellente qualité biologique et 0 correspondant à l’absence de vie dans le
cours d’eau. Ces notes sont réparties en cinq classes de qualité allant de très bonne à très mauvaise.
L’indice le mieux adapté pour valoriser les données vaudoises est l’indice RIVAUD (Lang & Reymond,
1995).

Les classes de qualité biologique sont définies comme suit: très bonne (RIVAUD de 20 à 15), bonne
(14-12), moyenne (11-10), mauvaise (9-6), très mauvaise (5-0). A chaque classe de qualité on associe
une couleur utilisée pour établir des cartes et communiquer lisiblement des résultats. Les classes très
bonne et bonne sont considérées comme satisfaisantes et les classes moyenne à très mauvaise
comme insatisfaisantes.

Engagements à l'échelle nationale

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
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Comparabilité

Cet indicateur (Qualité biologique des cours d'eau) est proposé dans le projet de module
"macroinvertébrés" du Système modulaire gradué d’appréciation des cours d’eau en Suisse. Il est
utilisé dans différents pays de l'Union européenne, comme, par ex. l'indice biologique global normalisé
(IBGN), en France.

Références

A.F.N.O.R. (1992). Détermination de l’indice biologique global normalisé I.B.G.N., NF T 90-030.

Lang & Reymond (1995). An improved index of environmental quality for Swiss rivers based on
benthic invertebrates, In: Aquatic Sciences, 57(2), pp. 172-180.

Rapports périodiques sur le "Suivi de la qualité biologique des cours d'eau vaudois", accessibles sur
le site Internet du SESA (www.dse.vd.ch). Voir la rubrique: Eaux > Documentation.

Site Internet du Système modulaire gradué (Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux – EAWAG): www.modul-stufen-konzept.ch
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18.5. Pollution des cours d'eau

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise à minimiser la charge environnementale occasionnée par les déchets
et les émissions dégradables (postulat 17a) et à limiter les émissions de polluants non biodégradables
(postulat 17b). Les eaux sont particulièrement exposées à de telles charges, car elles recueillent des
apports de polluants à la fois de l'agriculture, de l'industrie et des ménages.

Cet indicateur montre, selon le système modulaire gradué, la part des cours d'eau de qualité bonne à
très bonne en fonction des concentrations en carbone organique dissous, en ammonium et en
orthophosphate.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l’environnement, 15b.
Sauvegarde de la biodiversité, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt
des émissions de polluants non biodégradables, 18c. Précaution en cas d'incertitude.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable,
sachant que la situation est globalement nettement meilleure sur la période considérée (2001 à 2005)
qu'elle ne l'était au début des années 1990.

L'interprétation est difficile, en particulier en l'absence de certitudes quant à la robustesse de
l'indicateur. Une certaine stabilité de la qualité est observée en ce qui concerne le carbone organique
dissous, l'orthophosphate et l'ammonium.
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Que ce soit au niveau du canton ou à l'échelon suisse, on ne dispose cependant pas assez de recul
pour évaluer les classes de qualité ainsi calculées. Par ailleurs, les classes de qualité telles que
définies dans le système modulaire gradué posant certaines difficultés, les résultats doivent encore
être consolidés et validés. Il faut également attendre que d'autres cantons partagent leur expérience
dans ce domaine.

La qualité des eaux de surface dépend d'une multitude de facteurs, dont certains, comme les
conditions météorologiques, sont totalement indépendants des pouvoirs publics. D'autres sont
influençables, mais la mise en œuvre de mesures, pour la plupart de la responsabilité des communes,
présente des difficultés très variables, que ce soit en termes de moyens financiers, humains ou
technico-scientifiques.

Sources

SESA.

Méthodologie

Cet indicateur montre la part des cours d'eau de qualité bonne à très bonne selon le système
modulaire gradué en fonction des concentrations en carbone organique dissous, en ammonium et en
orthophosphate. Douze cours d'eau analysés hebdomadairement ont été sélectionnés.

Enquêtes

Analyses hebdomadaires physico-chimiques d'un échantillon représentatif de 12 rivières. La classe
est calculée pour chaque paramètre et pour chaque année.

Calcul

La classe de qualité est évaluée sur une échelle de 1 à 5, la note 1 représentant la meilleure qualité et
la note 5 la moins bonne.

Etapes de calcul:

1) élimination des résultats suspects ou aberrants, soit les valeurs inférieures à 0.5 fois l'écart
interquartile et les valeurs supérieures à 1.5 fois l'écart interquartile;

2) calcul de l'indice I (percentile 90%) et du maximum M pour chaque paramètre (concentrations);

3) choix des objectifs de qualité pour chaque paramètre (carbone organique: 4 mg C/l,
orthophosphate = 0.04 mg P/l, ammonium: 0.07 mg N/l);

4) détermination de la classe de qualité (un maximum hors des limites déclasse d'une unité) à l'aide
des 3 variables I, M et O (objectif de qualité) et du tableau du module chimie;

5) calcul du pourcentage de sites se trouvant dans les classes 1 et 2.

Limites de l'indicateur

La méthode de calcul d'une classe de qualité telle que définie dans le module "Chimie" présente un
certain nombre de difficultés d'interprétation connues de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Chaque site de mesure a ses propres caractéristiques, de même que chaque paramètre analytique.
De plus, pour un même site et un même paramètre, on peut observer différentes distributions des
analyses. La fréquence et le nombre de mesures peuvent aussi influencer le résultat. Par ailleurs, si le
module recommande d'éliminer les mesures en temps de crue, il ne définit par exemple pas ce qui
doit être considéré comme crue.
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Comparabilité

L'indicateur choisi est propre à la Suisse et n'est pas encore validé. Il fait partie du Système modulaire
gradué pour l'appréciation des cours d'eau, dont le module "Chimie" est encore en version provisoire.

Références

Site Internet du Système modulaire gradué (Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux – EAWAG): www.modul-stufen-konzept.ch
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18.6. Pollution des eaux souterraines

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise à minimiser la charge environnementale occasionnée par les déchets
et les émissions dégradables (postulat 17a) et à limiter les émissions de polluants non biodégradables
(postulat 17b). Les eaux souterraines sont particulièrement exposées à de telles charges, car elles
recueillent des apports de l'agriculture, de l'industrie et des ménages.

Les micropolluants ou polluants trace sont des substances qui peuvent porter atteinte à
l’environnement même dans des concentrations très faibles – de l’ordre du microgramme ou du
nanogramme par litre. Toute émission d’une substance chimique est susceptible d’engendrer une
micropollution si l’on retrouve de faibles concentrations de la substance émise dans l’eau, l’air ou le
sol au terme d’un processus de dilution, de décomposition ou de fractionnement. La teneur de l'eau en
micropolluants synthétiques représente, à ce titre, un indicateur important de l'état de pollution de
l’environnement.

Les eaux souterraines, dont une partie est utilisée comme eau de boisson, reçoivent différents résidus
de pollution organique qui peuvent être détectés et suivis. La présence de tels résidus dans les eaux
souterraines est considérée comme une pollution. Par ailleurs, étant donné le recul des peuplements
piscicoles et la détérioration de la santé des poissons, il s’avère indispensable d’étudier de plus près
le problème des atteintes chroniques que les micropolluants infligent à l’environnement.

Cet indicateur présente les concentrations de l’herbicide atrazine (et ses dérivés) et de l’additif de
l’essence méthyl-tertiobutyl éther (MTBE) mesurées dans le cadre du réseau d'observation des
nappes d'eaux souterraines.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 12a. Production compatible avec
l’environnement, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 17b. Arrêt des
émissions de polluants non biodégradables, 18c. Précaution en cas d'incertitude.

Type d'indicateur: (C) capital.

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Les eaux souterraines et les eaux de boisson ne devraient pas contenir de résidus tels que l’herbicide
atrazine (et ses dérivés) et l’additif de l’essence méthyl-tertiobutyl-éther (MTBE). Le fait d'en trouver
est indicateur d'une vulnérabilité de la ressource.

Des traces de produits phytosanitaires, appelés communément pesticides (herbicides, insecticides,
fongicides, etc.), ont été décelées dans près de 60% des stations analysées en Suisse (réseau
national d’observation NAQUA). Ces résultats confirment les résultats partiels publiés en été 2003.
Pour 12% de ces stations, la teneur maximale admissible dans les eaux souterraines utilisées comme
eau potable est dépassée; cette teneur maximale étant de 0.1 microgramme par litre selon
l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux). L’herbicide atrazine – utilisé pour lutter
contre les mauvaises herbes dans les cultures de maïs –, ainsi que ses produits de dégradations,
représentent 72% de toutes les détections. Le Plateau et les grandes vallées intensivement utilisées
(dans le Jura, la vallée du Rhône et au Tessin) sont les plus touchées: dans ces régions, quatre
cinquièmes des stations analysées contiennent des traces de pesticides. Les pesticides sont
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employés majoritairement par l’agriculture intensive telle que pratiquée dans les grandes cultures,
l’arboriculture fruitière, la viticulture et les cultures maraîchères. De surcroît, ils sont aussi utilisés dans
les pépinières, les jardins privés, les installations sportives, les zones industrielles ou le long des voies
de chemins de fer et des routes. Une fois parvenus dans les eaux souterraines, ces composés sont
très persistants. Des traces d’hydrocarbures (carburants, combustibles, solvants libérés par le trafic,
l’industrie et l’artisanat) ont été décelées dans 45% des stations analysées. Un plus grand nombre de
substances et des teneurs maximales plus élevées ont été mesurées dans les zones urbanisées.
Parmi les stations d'analyse, 20% d'entre elles révèlent des traces de MTBE, un anti-détonnant qui a
remplacé le plomb dans l’essence, mais les concentrations restent à ce jour nettement inférieures aux
valeurs critiques (Source: OFEV).

Certains sites avec peu de pression anthropique ne présentent pas de résidus, alors que des sites
plus vulnérables peuvent révéler une concentration moyenne proche des normes. Ces résidus
devraient à terme disparaître et il ne devrait idéalement pas apparaître de nouveaux produits dans les
eaux souterraines.

D’après les données disponibles, la situation du canton de Vaud est relativement similaire à celle
observée dans les régions équivalentes du pays. Les nappes d’eaux souterraines situées dans les
zones intensivement cultivées montrent la présence de produits pesticides et les nappes situées dans
des zones intensivement habitées ou comprenant des activités industrielles importantes sont
marquées par des traces d’hydrocarbures ou d’additifs correspondants. Dans la plupart des cas, les
teneurs mesurées sont faibles.

Méthyl-tertiobutyl éther (MTBE)

Parmi les polluants générés par le trafic et l’industrie, le MTBE est la substance décelée le plus
souvent dans les eaux souterraines. Cela n’a rien de surprenant, si l’on considère les multiples
utilisations du MTBE et ses caractéristiques. Sa fréquence et sa concentration demeurent relativement
faibles comparées à celles des produits phytosanitaires et des hydrocarbures chlorés. Un facteur-clé
de la présence de MTBE dans les eaux souterraines est le degré d’urbanisation d'une région. En effet,
la probabilité de trouver du MTBE est d’autant plus grande que la région est très urbanisée, qu’elle
compte un grand nombre de stations-service ou des routes très fréquentées, voire qu’un entrepôt
d’hydrocarbures ou une raffinerie sont situés à proximité immédiate d’une station de mesure. En
Suisse, des traces de MTBE ont été décelées dans 24% des stations du réseau NAQUA situées en
dessous de 600 m d’altitude, mais dans 7.5% seulement de celles situées au-dessus de 800 m. Par
ailleurs, les concentrations mesurées et leur répartition régionale permettent de déterminer la
provenance du MTBE: la majeure partie de cette charge provient de pertes diffuses dans l'atmosphère
(évaporation lors des opérations de remplissage et lors du fonctionnement des véhicules à moteur),
puis des précipitations qui les entraînent vers les eaux souterraines (Source: OFEV)

Atrazine

Cette substance fait partie de la classe des herbicides, de la famille des triazines. Elle est utilisée
comme produits phytosanitaires dans la culture du maïs. Son utilisation est interdite dans les autres
cultures et dans toutes les régions karstiques. L’atrazine et ses dérivés ne sont que peu dégradables.
Par conséquent, une fois présents dans les nappes d’eaux souterraines, ces produits ou sous-
produits y perdurent durant de longues années, voire des décennies.

Les pouvoirs publics ont la possibilité d'exercer une influence sur cette problématique, soit en termes
de planification de l'organisation du territoire, en déterminant des secteurs Au (Aires d’alimentation
des ressources d’eaux souterraine) et Ao (Aires d’alimentation des ressources d’eaux de surface) de
protection des eaux selon la vulnérabilité de la ressource, soit en déterminant les aires d'alimentation
Zu (Zones d’alimentation préférentielle de nappes d’eaux souterraines) et Zo (Zones d’alimentation
préférentielle de nappes d’eaux de surface) des ressources à assainir.

Sources

SESA et Laboratoire cantonal.
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Méthodologie

Cet indicateur présente les concentrations (ng/l) d'atrazine (et de ses dérivés) et de méthyl-tertiobutyl
éther (MTBE) mesurées dans le cadre du réseau d'observation des nappes d'eaux souterraines.

Les analyses relatives aux micropolluants dans les eaux souterraines ne remontent qu'à 2003. A
l'heure actuelle, il n'existe pas de base de données systématique sur ce thème. Les données éparses
disponibles sont collectées par le Laboratoire cantonal lors de contrôles sur mandat (projet fédéral
NAQUA, demandes particulières, etc.) ou après analyse de risques concernant des ressources en
eaux potables (identification de sites pollués ou potentiellement pollués, vérifications, etc.) et par le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA), dans le cadre du réseau d’observation vaudois de
la ressource. Aussi, la construction de cet indicateur nécessitera du temps, notamment pour obtenir
une vue d'ensemble et le choix de paramètres significatifs à suivre systématiquement au cours des
prochaines années. L'élaboration de cet indicateur prendra en compte les connaissances acquises
par d'autres cantons et par les offices fédéraux, pour qui ce type d'investigations est aussi récent.

Calcul

Unité de mesure: les micropolluants sont quantifiés en nanogramme/litre (ng/l). (1000 ng/l = 1
microgramme/litre = 1µg/l).

Pour que les résultats soient utilisables à l'avenir et que des courbes d'évolution des teneurs en
micropolluants puissent être tracées, c'est la valeur moyenne entre la limite de quantification (LQ) et la
limite de détection (LD) qui a été prise comme résultat si la concentration était inférieure à la limite de
quantification.

Engagements à l'échelle nationale

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
(OSEC).

Glossaire

Le réseau de mesure NAQUA: le réseau national d'observation de la qualité des eaux souterraines
(NAQUA) comprend environ 550 stations de mesure qui font en général l'objet d'un prélèvement de
contrôle tous les trois mois. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral des eaux et
de la géologie (OFEG) ont commencé à mettre en place le réseau en 1997. Depuis 2002, NAQUA
fournit les données nécessaires pour disposer d'une vue d'ensemble nationale.
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 19. AIR ET CLIMAT
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19.1. Indice de pollution à long terme

Signification de l'indicateur

Préserver et favoriser la santé est un élément central du développement durable (postulat 2b), de
même que minimiser la charge environnementale occasionnée par les émissions de polluants, en
veillant à ce que la pollution ne dépasse en aucun cas le seuil d'absorption des écosystèmes (postulat
17a). Les émissions de polluants atmosphériques doivent donc être limitées au maximum.

Les émissions de dioxyde d'azote (NO2) non naturelles proviennent essentiellement des véhicules à
moteur et des installations de combustion. Sous l'effet du soleil et en présence d'hydrocarbures, le
dioxyde d'azote forme de l'ozone et, avec du brouillard et de la pluie, des pluies acides. Il peut irriter
les poumons et diminuer la défense contre les infections des voies respiratoires.

L'ozone (O3) est quant à lui un polluant secondaire qui se forme à partir d'oxydes d'azote (NOx) et de
composés organiques volatiles (COV) sous l'effet des rayons solaires. Il s'agit du principal polluant à
l'origine du smog estival. Il peut avoir des répercussions à court comme à long terme sur la santé
humaine ainsi que sur les écosystèmes.

En ce qui concerne les poussières fines en suspension dans l'air (PM10), de nombreuses études
menées ces dernières années ont montré qu'elles constituent un risque important pour la santé. En
effet, les particules fines respirables, qui pénètrent dans les poumons, sont potentiellement
cancérigènes; elles peuvent en outre provoquer des maladies des voies respiratoires ou des maladies
cardiovasculaires, augmentent le risque d'infarctus du myocarde, diminuent la fonction pulmonaire et,
partant, les aptitudes physiques.

L’indice de pollution à long terme (IPL) est un indice mixte qui renseigne sur la pollution de l'air à partir
des mesures des concentrations de trois polluants atmosphériques (dioxyde d'azote, ozone et
poussières fines). Une valeur faible de l'indicateur indique une bonne qualité de l'air.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2b. Promotion de la santé, 12a. Production compatible avec
l’environnement, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 18c. Précaution en cas
d'incertitude, 19. Respect de la durée des processus naturel.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

Indépendamment des émissions de polluants, les conditions météorologiques peuvent avoir une
influence non négligeable sur les concentrations mesurées, donc sur la valeur de l'IPL. Dans ces
conditions, ce sont les évolutions à plus long terme qui seront déterminantes pour quantifier
l'amélioration de la qualité de l'air.

Ces dernières années, on observe un recul des concentrations mesurées pour la plupart des polluants
de l’air, sans pour autant que l'on puisse déceler une réduction de l'IPL, un indice qui ne présente que
6 niveaux de pollution. Malgré cette amélioration, la pollution atmosphérique actuelle, qui a une
influence directe sur la végétation et la santé de la population, est trop élevée; de ce fait, elle constitue
une problématique importante pour le développement durable. Par ordre d'importance de leurs effets
négatifs sur la santé humaine, les trois principaux polluants atmosphériques sont: les poussières fines
pouvant affecter les poumons, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique (proche du sol). Ces
polluants dépassent régulièrement les valeurs limites de l’Ordonnance fédérale sur la protection de
l’air (OPAir).

L'application de l'Opair et du plan de mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges devrait
influencer l'évolution de la qualité de l'air dans le canton de Vaud par une réduction des émissions des
divers polluants.

Sources

OFEV – Réseau NABEL.
SEVEN –  Réseau Vaud'Air.

Méthodologie

L’IPL est un indice mixte avec lequel on mesure la pollution à long terme de l'air à partir des mesures
des concentrations de trois polluants atmosphériques (dioxyde d'azote, ozone et poussières fines).
Cet indicateur a été défini au niveau national. Il est composé de trois indices partiels provenant des
stations de mesures du réseau NABEL (Réseau national d'observation des polluants atmosphériques)
situées respectivement en site urbain, en site d'agglomération et en site rural. Actuellement, pour le
canton de Vaud le site urbain correspond à la station NABEL de Lausanne, le site d'agglomération à
la station Vaud'Air de Morges et le site rural à la station NABEL de Payerne.

L'indicateur est fortement dépendant des emplacements des stations de mesures.

Calcul

Le calcul de l’IPL pour chaque station de mesures a lieu en quatre étapes:

1. Détermination des paramètres

Dioxyde d'azote (valeur moyenne annuelle), ozone (valeur la plus élevée des douze percentiles 98
mensuels de l’année, les percentiles étant les valeurs de la variable qui divisent les mesures en 100
groupes égaux en nombre) et poussières fines (valeur moyenne annuelle).

2. Établissement des valeurs d’entrée pour les indices partiels

Valeur pour l’indice partiel dioxyde d'azote: [moyenne annuelle en µg/m3]/30

Valeur pour l’indice partiel ozone: [valeur la plus élevée des percentiles 98 mensuels en µg/m3]/100
Valeur pour l’indice partiel poussières fines: [moyenne annuelle en µg/m3]/20
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Les valeurs au dénominateur correspondant aux limites annuelles pour le polluant correspondant.

3. Établissement des indices partiels

Les valeurs d’entrée calculées au point 2 permettent de calculer les indices partiels. Ces derniers sont
calculés sur la base des niveaux suivants:

Niveau (indice partiel) Valeur d’entrée pour indice partiel

6 (très haut) > 1,5 (valeur mesurée > 1,5 fois la moyenne annuelle)

5 (haut) <= 1,5 (valeur mesurée <= 1,5 fois la moyenne annuelle)

4 (marqué) <= 1,2 (valeur mesurée <= 1,2 fois la moyenne annuelle)

3 (modéré) <=1,0 (valeur mesurée <= moyenne annuelle)

2 (faible) <= 0,8 (valeur mesurée <= 0,8 fois la moyenne annuelle)

1 (très faible) <= 0,5 (valeur mesurée <= 0,5 fois la moyenne annuelle)

4. Calcul de l’IPL pour chaque station de mesures

Les indices partiels déterminés à l’étape 3 sont pondérés par les facteurs suivants :

Facteur de pondération

Poussières fines: 6

Dioxyde d'azote: 3

Ozone(valeur la plus élevée des percentiles
98):

1

L’IPL pour une station de mesures est la moyenne pondérée des trois indices partiels.

Engagements à l'échelle nationale

L'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir) vise à réduire les concentrations de polluants
dans l'atmosphère.

Comparabilité

Étant donné que les indicateurs partiels sont fortement dépendants des emplacements des stations
de mesures, une comparaison intercantonale s'avère difficile. Le site NABEL de Lausanne est
particulièrement exposé à la pollution liée au trafic routier.

Des indicateurs proches mais non comparables d'un point de vue méthodologique figurent dans les
systèmes d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur (Env 11. Qualité de l'air –  Indice
de pollution long terme) et MONET (21.2. Concentration de dioxyde d'azote, 21.3. Concentration
d'ozone, 21.4. Concentration de particules fines).

Références

Cercl'Air (2005). Indice de pollution de l'air –  recommandation pour un système d'indices suisses
destiné à la communication des variations temporelles et spatiales de la pollution de l'air,
Recommandation Cercl'Air n° 27, Lausanne. Disponibl e sur le site Internet de Cercl'Air
(www.cerclair.ch).
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19.2. Emissions de CO2

Signification de l'indicateur

Le développement durable veut que le principe de précaution soit appliqué pour prévenir les
dommages graves ou irréversibles causés à l'environnement, même en l'absence de certitude
scientifique absolue (postulat 18c). L'effet de serre est un phénomène naturel en soi, mais dont
l'équilibre fragile est dérangé par les gaz à effet de serre produits par l'homme, notamment par le biais
de la combustion de carburants et de combustibles fossiles.

Les émissions provenant de la déforestation, de la combustion du bois, des processus industriels, de
l'agriculture et de la valorisation des déchets ne sont pas prises en compte, et ce, dans un souci de
simplification de l'indicateur. En effet, les émissions énergétiques de CO2 constituent près de 80%
des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. De plus, la loi suisse sur le CO2 ne traite que des
émissions énergétiques de CO2.

Cet indicateur présente les émissions annuelles de CO2 dues à la consommation d’énergie par les
installations fixes et les véhicules.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12b.
Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants, 18c. Précaution en cas d'incertitude, 19. Respect de la durée des
processus naturels.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Les émissions de CO2 ont augmenté de 11% entre 1990 et 2004. Le recul de 4.3% observé en 1994
s'explique en partie par un affaiblissement de la conjoncture économique dans les années 90 – avec
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une baisse significative des activités dans le domaine de la construction en 1994 –, par la douceur
des hivers au cours de la décennie ainsi que par les mesures politiques prises.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Grâce aux progrès technologiques accomplis dans l'industrie automobile, le volume de CO2 par
kilomètre parcouru (personne-kilomètre) en véhicule par personne ne cesse de diminuer depuis 1993
en Suisse. Cependant, la réduction de l'intensité des émissions de CO2 n'a pas compensé la
croissance des distances de transport (+15%) entre 1990 et 2000. Durant cette décennie, les
émissions de CO2 du trafic motorisé individuel ont augmenté de 5%. Or la loi sur le CO2 exige que la
moyenne des émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des carburants fossiles des années
2008 à 2012 diminue de 8% par rapport à celle de 1990.

Les répercussions de la politique énergétique et de son application par les services cantonaux ne
sauraient être analysées à l'aide de ce seul indicateur: de fait, il faut aussi prendre en compte la
situation de départ et les enchaînements d'effets plausibles, l'évolution économique et la disponibilité
des ressources.

Sources

SCRIS.
SEVEN.

Méthodologie

Cet indicateur présente les émissions de CO2 dues à la consommation d’énergie par les installations
fixes et les véhicules. Il s'agit d'une estimation de la production de CO2, par agent énergétique, en
t/an.

Calcul

L’indicateur est issu des conversions suivantes :

combustibles pétroliers: consommation d’énergie (en térajoules) x 73,7(*)

carburants: consommation d’énergie (en térajoules) x 73.7

gaz: consommation d’énergie (en térajoules) x 55

charbon: consommation d’énergie (en térajoules) x 94

(*): La consommation d'un térajoule produits 73.7 tonnes de CO2.

Combustibles pétroliers = huile extra-légère + huile moyenne + lourde + coke de pétrole + autres.
Carburants = essence + carburants d’aviation + carburant diesel.

NB: Les valeurs se réfèrent aux émissions brutes sans déduction des prestations de puits de carbone.

Engagements à l'échelle nationale

Relation avec la Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 9: "Développer la politique
énergétique et climatique". La réduction des émissions de CO2 est prioritaire pour le Conseil fédéral.
Par conséquent, la Suisse a besoin d'un approvisionnement énergétique qui permette une efficience
énergétique plus élevée et renforce le processus de substitution par des énergies renouvelables.

Les effets d’un éventuel changement climatique provoqué par l’effet de serre font partie des thèmes
principaux du domaine des problèmes environnementaux mondiaux. Ils font l’objet de négociations et
d’accords internationaux détaillés (Convention de l’ONU sur le climat et Protocole de Kyoto). Jusqu’à
la première période d’engagement (2008-2012), la Suisse doit diminuer ses émissions totales de gaz
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à effet de serre de 8% par rapport au niveau de 1990. Entre 2000 et 2010, SuisseEnergie entend faire
baisser de 10% la consommation d’énergies fossiles et les émissions de CO2. Ce n’est que par des
efforts adéquats à tous les niveaux et dans tous les domaines que cet objectif pourra être atteint.

Le programme SuisseEnergie et les instruments de la loi sur l'énergie et de celle sur le CO2
constituent les bases du développement de la politique énergétique et climatique actuelle en faveur
d'un approvisionnement énergétique à long terme et respectueux du climat.

Limites de l'indicateur

A moyen terme, il serait souhaitable de relever toutes les émissions de gaz à effet de serre. En effet,
la contribution des différents gaz à l'effet de serre est très variable et dépend de leur quantité émise et
de leur potentiel de réchauffement. En Suisse, le CO2 est de loin le principal gaz à effet de serre, avec
une part de plus de 80%. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant en Suisse sont
inférieures à la moyenne des pays industrialisés, mais supérieures à la moyenne mondiale.

Glossaire

Puits de carbone: désigne le processus qui extrait les gaz à effet de serre de l'atmosphère, soit en
les détruisant par des procédés chimiques, soit en les stockant sous une autre forme. Ainsi, le dioxyde
de carbone est en partie stocké dans l'eau des océans, les végétaux et les sous-sols. Les forêts et les
océans absorbent environ la moitié des émissions de carbone d'origine anthropique.

Comparabilité

Cet indicateur est référencé sur le plan international.

Un indicateur proche mais non comparable d'un point de vue méthodologique à cet indicateur
(Emissions de CO2) figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (22.2.
Emissions de gaz à effet de serre).

Références

OFEV – Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Disponible sur le site Internet de
l'OFEV (www.ofev.ch). Voir la rubrique: Thème > Climat > Émission de gaz à effet de serre >
Inventaire des gaz à effet de serre.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Greenhouse Gas Inventory
Database. Disponible sur le site Internet de l'UNFCCC (http://unfccc.int).

European Environment Agency (EEA) – Environmental Indicators of the European Environment
Agency. Disponible sur le site Internet de l'EEA (http://www.eea.europa.eu).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 20. UTILISATION DU TERRITOIRE



Thème 20. Utilisation du territoire

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  2

20.1. Surface d’habitat et d’infrastructure par hab itant

Signification de l'indicateur

Le sol est une ressource indispensable à la vie des hommes, des animaux et des plantes. Il s'agit
d'une ressource limitée, non renouvelable, qu'il faut sauvegarder (postulat 15a) et transmettre aux
générations futures (postulat 16b). Une gestion mesurée du sol est particulièrement nécessaire dans
un pays comme la Suisse, où la surface utilisable est limitée par les caractéristiques topographiques
du territoire. Il faut notamment éviter de construire à l'excès sur les terres cultivables. Dans un
contexte de croissance démographique régulière, des solutions doivent être trouvées pour réduire la
surface bâtie par habitant de manière à assurer la préservation de la biodiversité tout en permettant le
déroulement des activités humaines.

Cet indicateur montre quelle surface est utilisée comme surface d'habitat et d'infrastructure par
habitant.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 15a. Sauvegarde des
ressources naturelles, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 19. Respect
de la durée des processus naturels, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (N) couverture des besoins.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Bien qu'une très légère diminution de la surface d’habitat et d’infrastructure par habitant soit observée
entre les périodes de relevé 78/81 et 90/93, il faut la mettre en perspective avec l'évolution de la
population qui passe de 518'827 habitants en 1981 à 593'190 en 1993, soit une hausse de 14.3%.
Ainsi, durant cette période, il y a eu en réalité une sensible augmentation de la surface d’habitat et
d’infrastructure (+14.2%, soit +3'343 ha) due à l'augmentation de la population. Les surfaces d'habitat
et d'infrastructure ont été construites au détriment des surfaces agricoles ( -2.7%, soit -3'907 ha).
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L’augmentation de l’habitat a surtout favorisé les aires de bâtiment et les aires industrielles (+2'401
ha) et les surfaces de transport (+900 ha) notamment avec la construction de routes nationales. Les
surfaces agricoles reculent un peu partout, en particulier dans le district de Lausanne (-13%) et celui
de Vevey (-6.5%). Les surfaces boisées sont restées relativement stables. Elles sont légèrement en
croissance dans les districts périphériques (Aigle +2%, Pays-d’Enhaut +3.6%), chiffre à mettre en lien
avec la diminution des surfaces agricoles dans ces régions. A noter la forte corrélation entre
l’augmentation de la surface d’habitat du district de Nyon (+21.7%) et l’évolution de la population dans
le même district pendant la période 70/90 (+85.1%).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

L'indicateur est influencé par l'évolution de la structure de la population et du niveau de vie. Il est  en
outre au centre de la politique en matière d'aménagement du territoire (densification de l'habitat).

Sources

OFS - Statistique de la superficie et Enquête suisse sur la population (ESPOP).

Méthodologie

Cet indicateur présente la surface d'habitat et d'infrastructure totale en km2 par habitant. Les données
sont rapportées à la population résidante moyenne des cantons au moment des prises de vues
aériennes.

Calcul

Le calcul fait par l'Office fédéral de la statistique (OFS) tient compte de l'adéquation temporelle de la
population et des relevés au niveau communal. Il fait la somme des surfaces utilisées pour les
constructions et les équipements, en m2 par habitant. Sont prises en considération les surfaces
suivantes de la catégorie "surface d’habitat et d’infrastructure" de la statistique de la superficie: aires
de bâtiments, aires industrielles, surfaces d’habitat et d’infrastructure particulières, aires de circulation
et espaces verts et lieux de détente.

Statistique de la superficie: elle fournit des données sur la couverture et l'utilisation du sol en Suisse.
Elle est établie par l'OFS d'après les photographies aériennes de l'Office fédéral de topographie
(Swisstopo). Ces photographies sont analysées à l'aide d'un réseau de points d'échantillonnage
hectométrique. Les deux relevés qui ont été effectués jusqu'ici (1979/81 et 1990/93) fournissent pour
la première fois des informations statistiques fiables, géographiquement différenciées, sur l'utilisation
du sol dans toute la Suisse. Nous disposons ainsi d'une base chiffrée pour évaluer dans quelle
mesure notre environnement se transforme sous l'effet de l'activité humaine et des processus
naturels.

Engagements à l'échelle nationale

Relations avec la stratégie 2002 pour le développement durable: Action 13: "Programme d'actions:
" Aménagement durable du territoire ". Le Conseil fédéral s'est fixé pour objectif de stabiliser la
surface d'urbanisation à son niveau actuel, soit environ 400 m2 par habitant (mesure 13: Programme
d'actions "Aménagement durable du territoire").

Limites de l'indicateur

Indicateur très sensible au choix de la population prise en considération. Le mode de relevé des
surfaces rend les résultats d'autant moins fiables que le territoire observé est restreint. Mise à jour trop
peu fréquente.
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Glossaire

Surface d'habitat et d'infrastructure: selon la statistique de la superficie, ces surfaces comprennent
toutes les aires et les installations servant à l'habitat, aux transports, à la production (sans l'agriculture
ni la sylviculture), au commerce et aux services, à l'approvisionnement et à l'élimination, ainsi qu'à la
détente. La catégorie "surfaces d'infrastructure spéciale" regroupe les installations
d'approvisionnement et d'élimination (énergie, eaux usées, ordures ménagères, etc.), les sites
d'extraction de matériaux, les décharges, les chantiers et les ruines, ainsi que les bâtiments situés sur
de telles surfaces.

Comparabilité

Les comparaisons sont difficiles en raison de la variabilité des définitions et des modes de relevé, tant
en ce qui concerne les surfaces que la population prise en référence pour le calcul.

Cet indicateur (Surface d'habitat et d'infrastructure) figure dans les systèmes d'indicateurs de
développement durable MONET (23.3. Surface d'habitat et d'infrastructure) et Cercle indicateurs (Env
9. Utilisation du sol - Surface bâtie).

Références

OFS (2001). Statistique suisse de la superficie - L'utilisation du sol: hier et aujourd'hui. Neuchâtel.
Disponible sur le site de l'OFS (www.bfs.admin.ch). Voir la rubrique: Thèmes > 02-Espace,
environnement > Utilisation du territoire, paysage > Utilisation et occupation du sol > Analyses,
rapports > L'utilisation du sol: hier et aujourd'hui.
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20.2. Zones à bâtir

Signification de l'indicateur

Le sol est une ressource indispensable à la vie des hommes, des animaux et des plantes, qu'il faut
sauvegarder (postulat 15a). Il s'agit d'une ressource limitée, non renouvelable, qui doit être transmise
aux générations futures (postulat 16b). Une gestion rationnelle du sol est particulièrement nécessaire
pour assurer le développement durable dans un pays comme la Suisse, où la surface utilisable est
limitée par les caractéristiques topographiques du territoire. Il faut notamment éviter de construire à
l'excès sur les terres cultivables.

Cet indicateur présente la part de la zone d'habitation de faible densité par rapport au total de la zone
d'habitation et de la zone mixte (zone d'habitation faible densité, moyenne densité, forte densité, zone
de centre localité, zone de résidences secondaires, zone de hameau).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 15a. Sauvegarde des
ressources naturelles, 16b. Limitation de l’utilisation des ressources non renouvelables.

Type d'indicateur: (R) réaction.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

En 2004, la part de la zone d'habitation à faible densité par rapport au total de la zone d'habitation et
de la zone mixte était de 46.16%. Cette proportion est élevée. Pourtant, les zones d'habitation de
faible densité engendrent des coûts importants en termes d'équipements et d'infrastructures –
canalisations, gestion des déchets, ramassage scolaire, etc. –, mais aussi en termes
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environnementaux en raison de l'accroissement de la mobilité qu'elles induisent (pendularité). Elles
présentent donc une utilisation du sol peu rationnelle. Ce phénomène, souvent étroitement lié à celui
de la périurbanisation et générateur de nuisances urbaines, est généralement lié au souhait d'habiter
dans une villa, loin de ces mêmes nuisances urbaines ainsi qu'à la difficulté à trouver un logement de
qualité dans un centre.

Par ailleurs, l’évaluation des potentiels d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton (SAT, 2006) révèle que la surface disponible est deux à trois
fois plus importante que nécessaire, en regard de la croissance démographique, pour les besoins
prévisibles à quinze ans (horizon temporel déterminé par l’art. 15 de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire), et ce, sans tenir compte des réserves placées en zone intermédiaire.
Cette offre foncière, surtout hors des centres, n'est pas compatible avec une maîtrise de l'explosion de
la mobilité. Elle traduit le phénomène d’étalement urbain en cours.

Cependant, les plans d'aménagement du territoire reflètent les moyens que se donne la société pour
conserver un équilibre entre les espaces urbanisés, récréatifs, naturels et d'exploitation des
ressources. Les plans d'affectation, en délimitant les différentes affectations, règlent le mode
d'utilisation du sol (zone agricole, zone d'activités, zone d'habitation, etc.). Dans ce sens, un des
objectifs du Plan directeur cantonal (PDCn) est de renforcer la vitalité d'un réseau de centres couvrant
toutes les régions du canton. Au sens du PDCn, un centre est un quartier, construit ou projeté, duquel
les principaux équipements et services, ainsi que les stations de transport public (gares, arrêts de bus
ou de car postal), sont facilement accessibles à pied (environ dix minutes). Le PDCn vise une mobilité
multimodale, c'est-à-dire la complémentarité entre voiture et transports publics, ainsi qu'une meilleure
coordination entre urbanisation et déplacements. Dans les centres, la création de nouvelles zones à
bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans seuil maximal prédéfini,
dans le respect du droit en vigueur. En favorisant le développement des centres, on vise donc à
économiser le sol, à optimiser l’utilisation des volumes bâtis existants, à limiter et à rentabiliser les
équipements, à lutter contre la pollution, mais aussi à développer une offre rentable en transports
publics, tout en facilitant la mobilité douce. Cela contribue aussi à développer ou renforcer des lieux
de vie et d'échange attractifs, indispensables à la vitalité et à l'identité régionales.

Hors des centres, la légalisation de nouvelles zones à bâtir est maîtrisée. Le Canton incite les
communes qui disposent de réserves foncières manifestement surdimensionnées à réviser leur Plan
général d'affectation (PGA).

Sources

SAT – Plans d'affectation des communes.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part de la zone affectée à l'habitation de faible densité par rapport au total
de la zone d'habitation et de la zone mixte (zone d'habitation de faible densité, de moyenne densité,
de forte densité, zone de centre localité, zone de résidences secondaires, zone de hameau).

Les données proviennent des plans d'affectation des communes vaudoises numérisés par le SAT, sur
la base des plans approuvés.

Les dénominations légales communales de l'affectation du sol sont classées dans une typologie
cantonale. Le total de la surface affectée de la commune ne comprend pas le domaine public et exclut
donc les routes et les voies de chemin de fer.

Engagements à l'échelle nationale

Plan directeur cantonal: l'objectif de la politique en matière d'aménagement du territoire est de
stabiliser la surface en zone à bâtir par rapport au nombre d'habitants. Stratégie "Coordonner mobilité,
urbanisation et environnement", avec, entre autres objectifs, celui relatif à la taille des zones à bâtir
"Faire correspondre, dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur du Plan directeur cantonal,
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les réserves en terrains à bâtir des communes (zones à bâtir légalisées) aux besoins prévus pour les
15 années suivantes".

Glossaire

Zone à bâtir:  les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui: 1. sont déjà
largement bâtis, ou 2. seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 de la LAT).

Zone d'habitation et mixte:  zone d'habitation faible densité, moyenne densité, forte densité, zone de
centre localité, zone de résidences secondaires, zone de hameau.

Comparabilité

Cet indicateur (Zones à bâtir) figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET
(23.5. Zones à bâtir). Ce dernier n'est cependant pas encore calculé.

Références
Amt für Raumplanung (1994). Quartieranalyse. Solothurn. (littérature grise).

Ecoplan (2000). Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten. Disponible sur le site Internet de l'ARE
(www.are.admin.ch).
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20.3. Superficie des espaces naturels de valeur

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité fait partie des tâches primordiales du développement durable
(postulats 15b, 18a). Or, la rareté des milieux naturels nuit à la diversité des espèces et multiplie les
conflits entre activités de loisirs, agriculture et préservation de la nature. La constitution de réseaux de
biotopes contribue à réduire ces inconvénients pour les écosystèmes qui se modifient lentement, mais
ne remplace pas les milieux dynamiques, soumis à des changements fréquents. En effet, la
biodiversité concerne surtout deux grandes familles de territoires: les espaces qui garantissent le
déroulement de processus naturels dynamiques essentiels – zones inondables, à avalanche ou à
éboulis, forêts anciennes, grands espaces, etc. – et les espaces relais, qui assurent la liaison entre les
milieux ou qui constituent des milieux de substitutions tels que paysages agricoles ou pastoraux
traditionnels, gravières et carrières, friches, etc.

Plus un territoire est artificiel, plus il est coûteux à entretenir. A l’inverse, dans un écosystème
performant – telles que les zones de danger par exemple –, il est possible de renoncer à intervenir au
profit de solutions alternatives qui laissent faire la nature. L’augmentation des surfaces favorables à la
biodiversité poursuit donc plusieurs objectifs complémentaires: stabiliser l’érosion du nombre
d'espèces, favoriser une gestion moins coûteuse du territoire, augmenter l’offre en espaces de nature
pour les loisirs. La biodiversité, qui traite de la nature dans le paysage, peut aussi contribuer à la
qualité esthétique des paysages.

Cet indicateur recense, d’une part, la surface occupée par des objets d’importance fédérale
inventoriés au titre de la biodiversité et, d’autre part, la surface financée par la Confédération au titre
de mesures et contributions écologiques dans l’agriculture (8.8% de la surface agricole utile vaudoise)
ainsi que la sylviculture. En principe, cette surface devrait exclure les espaces inventoriés en tant que
paysage culturel, pour lesquels la biodiversité ne joue qu’un rôle secondaire.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 15b. Sauvegarde de la biodiversité, 18a. Compensation
écologique, 19. Respect de la durée des processus naturels.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

La surface des espaces naturels inscrits dans des inventaires d’alerte n'a pas évolué de manière
sensible durant ces dernières années, les plus grandes surfaces ayant été définies en majorité dans
les années 70 (1972 et 1977). En 2005, cette surface s'élevait à 102'139.8 ha, soit 36.2% de la
surface terrestre du canton (282'247 ha).

En revanche, la surface des espaces naturels inscrits dans des inventaires contraignants a fortement
évolué depuis 1991, suite à l’entrée en vigueur d’une série d’inventaires fédéraux portant sur différents
types de biotopes. La dernière modification date de 2003 (Inventaire des sites de reproduction de
batraciens). En 2005, cette surface s'élevait à 7'872.5 ha, soit 2.8% de la surface terrestre du canton.

Les plus grandes réserves se trouvent pour la plupart dans les Alpes et le Jura. Le Plateau se
caractérise par un semis plus ou moins dense de petits objets, en général isolés dans des espaces
marqués par les activités humaines.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

La biodiversité comprend la diversité des milieux, la diversité des espèces et la diversité génétique. En
termes de développement durable, l’indicateur Surface des espaces naturels de valeur mesure la part
de la surface cantonale dévolue en priorité à la sauvegarde de la biodiversité, sans pour autant
exclure d’autres fonctions telles que l’agriculture, la sylviculture, les loisirs ou la protection contre les
dangers. Il permet donc, par comparaison avec les autres surfaces du canton, de prendre la mesure
de l’espace laissé à la nature. En revanche, il ne permet pas d’établir l’état de la biodiversité au sens
évoqué ci-dessus.

Sources

SFFN.
SAT.

Méthodologie

Cet indicateur montre la part des espaces naturels de valeur dans la superficie terrestre totale du
canton, à savoir:

1. Les réserves naturelles (nationales et cantonales) protégées par une mesure légale ayant des
effets directs sur l’affectation du sol.

2. Les surfaces situées dans l’espace agricole qui font l’objet de contrats de prestations liées à la
biodiversité: subvention pour des mesures écologiques (Ordonnance fédérale sur la qualité
écologique) ou paiement direct pour une contribution à la mise en réseau.

3. Les surfaces situées dans l’espace sylvicole qui font l’objet de contrats de prestations liées à la
biodiversité: réserves forestières ou subvention pour des mesures sylvicoles favorables à la
biodiversité.

Calcul

Addition des différentes catégories de surfaces précitées. En théorie, il s'agirait cependant de veiller à
éliminer les doublons éventuels, par quantification ou estimation, afin de rendre les superficies
absolument comparables entre cantons. Par ailleurs, dans les vastes périmètres inventoriés au titre de
paysages culturels, seuls les périmètres réduits effectivement protégés au titre de la biodiversité
devraient être pris en compte dans le calcul.
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Glossaire

Types d’inventaires:

1. Inventaire contraignant: induit directement des restrictions d’usage d’un bien-fonds (directement
opposable à un tiers). Il a des effets directs sur l’affectation du sol (ex. Inventaire fédéral des zones
alluviales).

2. Inventaire d’alerte: restreint les possibilités de modifier les objets qu’il protège. Il se traduit
généralement par un devoir d’examen accru des autorités sur les projets (ex. Inventaire fédéral des
corridors à faune).

Les paysages "culturels" (Kulturlandschaften): façonnés par l’homme au fil du temps par des pratiques
agricoles, viticoles, sylvicoles, pastorales ou même industrielles, il s'agit de paysages dans lesquels
l’utilisation du sol et les ouvrages construits (bâtiments, murs, terrasses, chemins, ponts, etc.) ont une
relation particulière avec la topographie et/ou avec la nature en général. Il en va ainsi des paysages
de terrasses, bocages, pâturages boisés, paysages de tourbières, paysages liés à l’économie de l’eau
(moulins, retenues, drainages, canaux, etc.), paysages liés à des infrastructures (chemins historiques,
chemins de fer, routes pittoresques, etc.), paysages liés à des formes d’habitat (habitat dispersé,
architectures et ensembles bâtis traditionnels, etc.) ou à des ensembles anciens (domaines et jardins
historiques, ensembles archéologiques, etc.). On parle de "paysage" pour ces portions de territoire,
plus ou moins étendues et plus ou moins anciennes, car c’est bien leurs éléments considérés dans
leur ensemble qui en font la valeur patrimoniale.

Les valeurs en jeu sont d’abord esthétiques. Il peut s’agir de paysages traditionnels, techniques ou
emblématiques, qui témoignent du génie de l’homme. Les paysages culturels sont en principe habités
et entretenus. Leur sauvegarde est donc avant tout orientée sur le maintien et la restauration de leurs
éléments caractéristiques, et sur l’insertion adéquate d’éléments contemporains.

Les paysages "naturels" (Naturlandschaften): ils sont soit le produit de l’expression libre des
dynamiques naturelles (une forêt vierge dans un cirque rocheux, par exemple), soit le produit d’une
action de l’homme qui a permis ensuite l’installation de dynamiques naturelles (exemple: une zone
humide apparue après une correction fluviale).

Les valeurs en jeu sont d’abord écologiques. Même si leur valeur esthétique est généralement
importante, l’origine de leur protection est fondée principalement sur la sauvegarde des biotopes. Les
paysages naturels sont en principe inhabités ou peu habités; ils peuvent être laissés à eux-mêmes
(telle une forêt alluviale) ou au contraire faire l’objet de soins attentifs pour favoriser des dynamiques
naturelles particulières (exemple: la fauche des roselières). Leur sauvegarde est avant tout orientée
sur le maintien, la restauration et la création de milieux favorables à la biodiversité.

Comparabilité

Cet indicateur (Superficie des espaces naturels de valeur) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable Cercle indicateurs (Env 2. Nature et paysage – Superficie des espaces
naturels de valeur). La méthodologie est identique pour le canton de Vaud. En revanche, d'un canton
à l'autre, la précision des relevés diffère et la définition même des superficies à comptabiliser n'est pas
absolument identique. Ainsi, pour certains cantons, les surfaces recensées sont comptées sous
plusieurs catégories, ce qui conduit à des résultats non comparables.

Un indicateur, non comparable mais dont la signification en termes de développement durable est
proche, figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (24.5. Zones
protégées d'importance nationale).

Références

Etat de Vaud (2004). La nature demain – pour une politique cantonale de la protection de la nature et
du paysage. Ligne directrice sectorielle du Conseil d'Etat. Lausanne.
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20.4. Degré d'artificialisation des cours d'eau

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité est un élément essentiel du développement durable (postulats 15b,
18a). En quelques décennies, de nombreuses surfaces qui jouent un rôle important pour la diversité
des espèces – cours d'eau naturels, prairies maigres, haies, bosquets – ont disparu, entraînant un
recul de la diversité des espèces animales et végétales.

L’état écologique d’un cours d’eau ne dépend pas uniquement de la qualité de l’eau et des rejets de
pollutions (eaux usées, apport diffus de substances diverses, pollutions accidentelles). En effet, de
nombreux aménagements, tels que zones d’habitation, voies de communication, surfaces d’agriculture
intensive, exploitations hydro-électriques, ont réduit l’espace dont disposent les cours d’eau et
perturbent les biocénoses aquatiques et riveraines (postulat 18b).

C'est pourquoi l’appréciation systématique des conditions morphologiques et hydrologiques, ainsi que
de la dynamique des eaux en tant que biotope, est désormais indispensable pour permettre à
l’aménagement du territoire de ménager un espace aux écosystèmes liés à l’eau. De fait, seul un
espace suffisant leur permettra de remplir pleinement leurs fonctions protectrices, écologiques et
sociales. Il s’agit là d’un enjeu majeur de l’aménagement du territoire en Suisse.

Cet indicateur présente le degré d'artificialisation des cours d'eau en classant ces derniers selon 5
niveaux d'atteinte.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 15a. Sauvegarde des
ressources naturelles, 15b. Sauvegarde de la biodiversité, 18a. Compensation écologique, 18b.
Minimisation des risques écologiques, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Sur www.vd.ch/durable:

- Comparaisons intercantonales, en kms par classe, 2005

- Inventaire écomorphologique de niveau régional des rivières vaudoises, 2005
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

L'Inventaire écomorphologique de niveau R des rivières vaudoises constitue une référence de l’état
actuel des cours d’eau vaudois. L’analyse a été effectuée sur près de 2800 km de cours d’eau,
représentant environ 65% du réseau hydrographique à écoulement permanent. Les résultats indiquent
que les deux tiers des rivières vaudoises ont conservé leur état naturel. Au total, les rivières naturelles
ou peu atteintes représentent plus de 75% du réseau étudié. En revanche, environ 15% des tronçons
sont considérés comme "très atteints" ou "artificiels", sans tenir compte des ruisseaux enterrés (7%).

Plusieurs régions comprennent majoritairement et sur de grandes distances des cours d’eau très
atteints ou artificiels. Il s’agit des grandes régions des plaines du Rhône (Rhône et affluents dans leur
partie aval, notamment Courset, Avançon, Gryonne, Grande-Eau, Grand-Canal et Eau-Froide), de
l’Orbe (notamment Orbe, Thielle, Canal Occidental, Canal Oriental, Canal d’Entreroches et, dans leur
partie aval Nozon, Talent, Mujon, Bey et Buron) et de la Broye (notamment Broye, Petite Glâne,
Arborgne). Au contraire, les régions des Alpes, des Préalpes, le Jorat ainsi que le bassin versant de la
Menthue présentent un état peu atteint à naturel prédominant.

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).

La répartition spatiale des tronçons très atteints ou artificiels indique que les zones des plaines
(Rhône, Orbe, Broye) sont particulièrement touchées. D’autres part, l’inventaire des obstacles à la
libre circulation de la faune (seuils et ouvrages) montre que les ouvrages artificiels sont nombreux et
présents sur la presque totalité des rivières, notamment sur des portions de rivières qui ont gardé un
caractère naturel marqué.

L’Inventaire écomorphologique de niveau régional confirme ce que beaucoup de spécialistes des
cours d’eau, pêcheurs ou personnes intéressées connaissent, à savoir que les cours d’eau situés en
plaine et aux abords des agglomérations ont été altérés par l’homme dans des proportions
importantes. Cet inventaire présente les résultats sous une forme synthétique et facilement
compréhensible, non seulement à l’attention des spécialistes, mais aussi à celle du grand public. Les
résultats permettent pour la première fois de localiser et de chiffrer l’importance de la pression
humaine sur les rivières.

L’amélioration effective de l’écomorphologie passe, d’une part, par la réservation d’un espace plus
large pour les cours d’eau et, d’autre part, par un effort de longue haleine nécessitant des moyens
financiers considérables. En terme d'enjeux pour le développement durable, il est important de
signaler, du point de vue environnemental, que les progrès récents les plus importants ont consistés
en une stabilisation de la dégradation écomorphologique du réseau des rivières, par exemple par
l'introduction dans la loi de l'interdiction des mises sous tuyau des cours d'eau.

Sources

SESA, SFFN - Inventaire écomorphologique de niveau R des rivières vaudoises. Service des eaux et
de l'assainissement; Service de la forêt, de la faune et de la nature, 2005.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des cours d'eau analysés selon leur degré d'artificialisation, en classant
ces derniers selon 5 niveaux d'atteinte. Les cours d'eaux analysés représentent environ 65% du
réseau hydrographique à écoulement permanent.

Le système modulaire gradué a été conçu pour décrire l’état des cours d’eau suisses de manière
normalisée. Ce système a été développé dès 1998 sous la forme de différents modules (ou méthodes)
permettant d’apprécier l’état des rivières selon trois domaines principaux : l’hydrodynamique et la
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morphologie, la biologie, les effets chimiques et toxiques (cf. Références). Le système modulaire
gradué est utilisé comme un instrument d’exécution de la Loi fédérale sur la protection des eaux et de
ses ordonnances d’application.

Le module "Ecomorphologie de niveau R" a été développé dès 1995 par l’Office fédéral de
l'environnement (OFEV), l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux
(EAWAG) et plusieurs services cantonaux, dont l’Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) du
canton de Zurich. La méthodologie se fonde sur cinq critères principaux qui décrivent
"l’hydromorphologie, les mesures techniques entreprises dans le cours d’eau et sur ses berges, ainsi
que les conditions environnantes". Ces critères sont les suivants:

- largeur du cours d’eau et variabilité de la largeur du lit mouillé
- aménagement du fond du lit
- renforcement des pieds de berge
- étendue et nature des rives
- localisation et type de perturbations de la continuité

Les quatre premiers critères permettent de préciser l’état naturel du cours d’eau, alors que le
cinquième concerne plus particulièrement la faune piscicole.

Selon les notes obtenues, les portions des tronçons étudiées sont classées sur une échelle qui est
fonction du type d'atteinte:

I. Naturel / semi-naturel
II. Peu atteint
III. Très atteint
IV. Non-naturel / artificiel

On calcule ensuite le pourcentage de chaque classe dans la longueur des tronçons de cours d'eau
étudiés.

La mise à jour des données peut comprendre la correction de données erronées ou l’introduction de
nouvelles données (cours d’eau non répertorié, études spécifiques). Actuellement, il est prévu de
définir les priorités de revitalisation en affinant partiellement les résultats au niveau des tronçons de
cours d’eau.

Engagements à l'échelle nationale et cantonale

En 1998, l’OFEV a publié, dans son cahier n° 27, le s "Méthodes d’analyse et d’appréciation des cours
d’eau en Suisse, Ecomorphologie – niveau R (région)". La méthode explicitée permet d’établir un
inventaire écomorphologique sur la base d’une démarche commune pour tous les cantons (module
AWEL). Cette démarche doit permettre d’obtenir une appréciation préliminaire de l’état naturel des
cours d’eau au niveau d’une région.

Le canton de Vaud n’a pas attendu la méthode de l’OFEV pour prendre en considération l’état de ses
rivières. Ainsi, entre les années 1960 et 1990, l’Inspection cantonale de la pêche a réalisé un
inventaire des cours d’eau vaudois documentant l’état morphologique et écologique par tronçon de
rivière. Afin d’optimiser son exploitation, l’inventaire écomorphologique vaudois (IEM) a été intégré
dans la base de données géoréférencées GESREAU du Service des eaux, sols et assainissement
(SESA) en 1988.

Limites de l'indicateur

L'objectif du module de niveau R étant d'obtenir une information régionale sur l'état écologique des
cours d'eau et sur les déficits correspondants, l’écomorphologie de niveau R ne constitue pas un outil
adapté à une analyse de niveau local.

L’inventaire écomorphologique ne constitue pas directement une base pour l’élaboration de plans de
mesures de revitalisation. C’est en effet avec l’écomorphologie de niveau "cours d’eau" que les
objectifs de développement seront établis. Néanmoins, l’écomorphologie de niveau régional constitue
un des modules fondamentaux du système d’appréciation des cours d’eau développé par l’OFEV. Son
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achèvement est gage d’intérêt pour la qualité des cours d’eau vaudois et permettra d’établir des
priorités dans le choix des mesures de revitalisation.

La notion d’écomorphologie est une mesure du "contenant" de la rivière uniquement; elle n’intègre pas
la qualité de l’eau, ni les problèmes d’érosion liés à la modification des régimes hydrologiques
("contenu"). L’analyse d’un cours d’eau doit être réalisée de manière transversale, c’est-à-dire intégrer
différents domaines scientifiques. Cette démarche constitue le fondement du système modulaire
gradué développé par l’OFEV.

Glossaire

Bassin versant: (ou bassin hydrographique) totalité d'une surface topographique drainée par un cours
d'eau et ses affluents à l'amont d'un point défini.

Biocénose: communauté d'espèces animales et végétales en équilibre dynamique dans un biotope,
une région donnée.

Ecomorphologie: totalité des conditions structurelles dans les cours d’eau et à leur voisinage, soit leur
morphologie, les mesures d’aménagement hydraulique et les conditions environnantes.

Comparabilité

La comparaison de l’état écomorphologique des cours d'eau du canton de Vaud avec d’autres
cantons est délicate. En effet, les résultats dépendent d'une part de la couverture de l’inventaire, les
cantons étant libres de décider que leur inventaire soit exhaustif sur le réseau ou qu'il cible
uniquement les principaux cours d’eau et, d'autre part, de la situation géographique du canton, les
cantons de plaine étant plus affectés que les cantons alpins en raison de la pression humaine plus
importante qu'ils subissent (agriculture et urbanisation principalement).

Références

OFEV (1998). Système modulaire gradué. Méthodes d’analyse et d’appréciation des cours d’eau en
Suisse. Série : L’environnement pratique. Information concernant la protection des eaux n°26. Berne.

SESA, SFFN (2005). Inventaire écomorphologique de niveau R des rivières vaudoises. Service des
eaux et de l'assainissement, Service de la forêt, de la faune et de la nature, Lausanne.
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 21. DIVERSITE BIOLOGIQUE
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21.1. Diversité des espèces

Signification de l'indicateur

La conservation de la diversité biologique est un objectif essentiel du développement durable
(postulats 15b, 18a). Par diversité biologique ou biodiversité, on entend généralement la diversité des
espèces animales, végétales et celle des microorganismes. Ainsi, la diversité des espèces est non
seulement une condition indispensable à la stabilité des écosystèmes, mais elle est également
nécessaire pour la production de produits d’origine végétale ou animale tels qu'aliments, matériaux de
construction ou encore médicaments.

Le nombre d’espèces dépend largement de la diversité et de la qualité des milieux naturels. La
disparition d’espèces animales et végétales ainsi que celle de leurs habitats naturels est importante et
générale; elle concerne aussi bien les pays industrialisés que les pays en développement. La Suisse
ne fait pas exception et a souffert d'un appauvrissement marqué de la diversité de ses espèces au
cours du siècle dernier.

Le nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs est un bon indicateur lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité des
écosystèmes, qualité dont dépend fortement la diversité des espèces. En effet, les oiseaux sont très
mobiles et ont des exigences variées en termes d’espace vital et de nourriture. De multiples
expériences et des travaux approfondis de la Station ornithologique de Sempach offrent une base sur
laquelle cet indicateur pourra s’appuyer.

Cet indicateur présentera, en pour cent, le nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs par rapport au
potentiel de la région.

Liens avec les postulats du développement durable: 15b. Sauvegarde de la biodiversité, 18a.
Compensation écologique 19. Respect de la durée des processus naturels, 20. Paysages naturels et
cultivés convenables.

Type d'indicateur: (C) capital.

Commentaire

L'indicateur doit être développé.

La diversité des espèces indigènes de Suisse est menacée. A cet égard, l’évolution future demeure
incertaine, malgré les mesures de protection prises telles que le renforcement des dispositions
réglementaires et les plans d'action.

Une augmentation du nombre d'espèces caractériserait une amélioration de l'environnement naturel et
de la diversité biologique. L'amélioration de la diversité spécifique dépend de mesures de protection et
des efforts dans le domaine de l'aménagement et du développement territorial.

Sources

Station ornithologique de Sempach.

Méthodologie

Cet indicateur, qui doit être développé, présentera, en pour cent, le nombre d’espèces d’oiseaux
nicheurs par rapport au potentiel de la région.

 Un nombre déterminé de carrés kilométriques est cartographié dans le canton. La sélection des
sections transversales et les relevés de terrain reposent sur les relevés existants effectués dans le
cadre des projets Monitoring des oiseaux nicheurs répandus (MHB) et Z7 Oiseaux nicheurs du
Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD). Les espèces attestées dans les carrés kilométriques
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sont mises en rapport avec le potentiel de la région. La détermination de ce potentiel se fonde sur les
relevés effectués de 1993 à 1996 pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse.

Calcul

- Détermination du potentiel: Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse (1993-96).

- Relevé des effectifs: Il s’effectue dans le cadre des projets MHB et Z7 Oiseaux nicheurs du
MBD.

- Calcul de la valeur de l’indicateur: effectué par la Station ornithologique de Sempach.

Engagements à l'échelle nationale

La Suisse s’est engagée à surveiller la diversité biologique à long terme, notamment avec la
Convention sur la biodiversité signée à Rio de Janeiro en 1992.

Relations avec la Conception "Paysage suisse" (CPS): l'amélioration de la diversité biologique est l'un
des objectifs de la CPS (Objectifs et mesures 7).

 Limites de l'indicateur

Il serait utile non seulement de suivre le nombre absolu de toutes les espèces mais aussi de suivre ce
nombre en distinguant les espèces menacées.

Comparabilité

Cet indicateur est reconnu au niveau national et international.

Des indicateurs proches mais non comparables d'un point de vue méthodologique figurent dans les
systèmes d'indicateurs de développement durable Cercle indicateur (Env 1. Biodiversité – Indice
d’oiseaux nicheurs Canton) et MONET (24.1. Diversité des espèces).

Références

OFEFP. Monitoring de la biodiversité en Suisse.

Pour une description plus détaillée de l’Indice d’oiseaux nicheurs, se référer au rapport technique
publié en juillet 2004 par la Station ornithologique de Sempach.
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21.2. Degré de menace

Signification de l'indicateur

La conservation de la diversité biologique est l'une des préoccupations centrales du développement
durable (postulats 15b, 18a). Par diversité biologique ou biodiversité, on entend généralement la
diversité des espèces animales, végétales et celle des microorganismes. La diversité des espèces est
non seulement une condition indispensable à la stabilité des écosystèmes, mais elle est également
nécessaire pour la production de produits d’origine végétale ou animale tels qu'aliments, matières
premières et médicaments. En outre, le nombre d’espèces dépend largement de la diversité et de la
qualité des habitats. Le développement durable passe par une réduction de la perte d'espèces rares
et menacées.

Cet indicateur montre l'état de la menace sur les espèces de la flore en donnant le nombre d'espèces
inscrites dans une liste rouge en tant qu'espèces rares ou menacées.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 15b. Sauvegarde de la biodiversité, 18a. Compensation
écologique, 18c. Précaution en cas d'incertitude, 19. Respect de la durée des processus naturels, 20.
Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (C) capital

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).
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Dans la liste des espèces rares ou menacées de la flore vaudoise, on dénombre 69 espèces de
champignons, 111 bryophytes, 48 lichens et 693 espèces appartenant aux végétaux vasculaires
(Ptéridophytes, Spermaphytes), soit un total de 921 espèces.

Cette liste a été établie pour la première fois en 2004. Il n'est donc pas possible de tirer des
conclusions quant à l'évolution de la menace. Cependant, les connaissances actuelles sur la flore
montrent que la liste des espèces menacées se densifie (nouvelles espèces concernées) de manière
régulière et que le degré de menace pour beaucoup d'espèces (raréfaction des individus d'une même
espèce) est également en augmentation.

Face à cette situation, le Canton de Vaud a révisé les dispositions de protection (mise à jour de la
réglementation) et lancé une série de plans d'action pour les espèces les plus menacées et pour
lesquelles la responsabilité du Canton est importante au niveau suisse ou européen. Dans un but de
protection, l'État peut également mettre en œuvre ou soutenir des plans d'action spécifiques ou
assumer la sauvegarde des milieux naturels (biotopes).

Sources

Centre du Réseau Suisse de Floristique – Listes rouges fédérales et cantonales.
OFEV.
SFFN.

Méthodologie

Cet indicateur présente le nombre d'espèces de la flore inscrites dans une liste rouge en tant
qu'espèces rares ou menacées.

La liste des espèces menacées de la flore découle de la liste intégrée dans le règlement concernant la
protection de la flore du 2 mars 2005. Cette liste est établie sur la base d'enquêtes auprès des experts
et de la consultation des données recueillies par le Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF)
(www.ville-ge.ch/cjb/rsf). La liste établie en fonction des critères de l'Union mondiale pour la nature
(UICN) n'est pas encore disponible. Lors de l'analyse, il faut vérifier que les données découlent d'une
même approche méthodologique (évolution des critères d'appréciation).

Engagements à l'échelle nationale

Relations avec la Conception "Paysage suisse": le maintien des espèces est l'un des objectifs de la
CPS (Objectif et mesure 7A).

Glossaire

Champignons: les Champignons sont des Eucaryotes incapables d’effectuer la photosynthèse et sont
donc hétérotrophes. Leur appareil végétatif (qui assure la croissance) est constitué d’un thalle (tissu
végétatif composé de cellules non différenciées); les Champignons ne possèdent ni tige, ni racine, ni
feuille différenciée. De par leurs caractéristiques, ils ne peuvent être classés ni dans le règne végétal,
ni dans le règne animal; on leur attribue un règne qui leur est propre.

Bryophytes ou Mousses: plantes qui possèdent des tiges et des feuilles mais n’ont ni racines ni fleurs.
Selon les classifications, les Bryophytes sont restreintes aux seules Mousses ou bien correspondent à
l’ensemble des groupes suivant: les Hépatiques (9100 espèces), les Anthocérotes (300 espèces) et
les Mousses (15'000 espèces). Le terme de Bryophytes est utilisé ici au sens large (ensemble des
trois groupes). Les Bryophytes sont les seuls représentants non vascularisés des Embryophytes. En
effet, ces végétaux chlorophylliens ne possèdent ni véritables racines ni système vasculaire.

Lichens: les Lichens ne correspondent pas à un groupe végétal naturel. Ce sont des organismes
particuliers, nés de l’association d’une algue chlorophyllienne et d’un champignon. L’algue apporte,
par photosynthèse, des produits organiques au champignon qui, en retour, protège cette dernière de
la sécheresse et lui apporte de l’eau et des substances dissoutes. Cette association durable de
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partenaires avec bénéfices réciproques, dans une interdépendance nutritionnelle, est appelée
symbiose.

Ptéridophytes: plantes qui ont des tiges, des feuilles et des racines mais pas de fleur: elles se
disséminent grâce à des spores. Les Fougères sont les plantes les plus abondantes de ce groupe.

Spermaphytes: plantes supérieures, à fleurs, d’où le nom de Phanérogames qu’on leur donne
souvent. Elles se divisent en deux sous-embranchements: les Gymnospermes, formés surtout
d’arbres et d’arbustes dont les fruits sont des cônes (d’ou le nom de conifères) et dont le feuillage est
constitué d’aiguilles et les Angiospermes, ou plantes dont les graines sont contenues dans un fruit (la
plupart des feuillus).

Comparabilité

Les listes rouges établies selon les critères de l'UICN sur l'état de conservation global des espèces
végétales et animales sont reconnues internationalement.

Cet indicateur (Degré de menace) figure dans le système d'indicateurs de développement durable
MONET (24.2. Bilan des variations du degré de menace). Ce dernier n'est cependant pas encore
calculé.
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21.3. Diversité des utilisations du sol

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité est un objectif essentiel du développement durable (postulats 15b et
18a). Le terme biodiversité recouvre non seulement la diversité génétique et la diversité des espèces,
mais également celle des milieux. Cette dernière est déterminante pour les espèces vivantes: une
mosaïque d'habitats variés – forêts, prairies, surfaces cultivées – peut abriter un plus grand nombre
d'espèces qu'un paysage uniforme. À l'inverse, une trop grande diversité de milieux peut avoir des
conséquences négatives sur les espèces qui ont besoin d'un habitat uniforme s'étendant sur de
grands espaces. Cependant, une augmentation de la diversité des milieux indique généralement une
amélioration de la biodiversité, le nombre d'écotones (espaces se trouvant à la limite entre deux
milieux différents tels que les lisières forestières) étant l'un des facteurs favorisant la biodiversité.

Cet indicateur recense la diversité des milieux sur la base des différents types d'utilisation du sol. Il
montre, sur un réseau de points équidistants de cent mètres, le nombre moyen de transitions d'un
type d'utilisation du sol à un autre, par kilomètre carré. Plus il y a de transitions, plus la diversité des
milieux est grande.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l’environnement, 15b.
Sauvegarde de la biodiversité, 18a. Compensation écologique, 19. Respect de la durée des
processus naturels, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.
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Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation développement durable.

Le concept de simplification du paysage qui a prévalu depuis les années 50 semble être
progressivement abandonné suite à la réorientation des politiques agricoles et sylvicoles qui vise à
recréer des mosaïques de milieux ainsi que des réseaux écologiques. Le suivi de l'évolution dans ce
domaine devrait permettre d'évaluer l'impact de cette réorientation.

Les politiques publiques de soutien et les normes de référence en matière de production primaire
(agricole et sylvicole) constituent des leviers permettant d'influer sur la diversité de l'occupation du sol.

Sources

OFS – Monitoring de la biodiversité en Suisse.

Méthodologie

Cet indicateur présente, par km2, le nombre moyen de transitions d'un type d'utilisation à un autre sur
un réseau de points équidistants de cent mètres.

Ainsi, 23 types d'utilisation du sol sont considérés:

– Zones urbanisées
– Zones industrielles, commerciales et réseaux de communication
– Espaces verts artificialisés, non agricoles
– Terres arables
– Surfaces viticoles
– Plantations fruitières
– Arbres fruitiers de plein champ
– Horticulture
– Prés
– Pâturages locaux
– Bosquets, forêts clairsemées sur surfaces agricoles utiles
– Forêt dense de feuillus
– Forêt dense mixte
– Forêt dense de conifères
– Coins de forêts, petits bois
– Forêts clairsemées
– Zones intermédiaires entre les bosquets et les buissons
– Bosquet d'alpage
– Herbages naturels
– Espaces peu ou non pourvus en végétation
– Biotopes humides, végétation de rives
– Cours d'eau, ouvrages de protection contre les crues, berges
– Lacs

Cet indicateur correspond à l'indicateur E5 – Diversité des utilisations du sol à petite échelle du
Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD). Ce projet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
a pour objectif d'assurer le suivi à long terme de la diversité de la nature en Suisse. L'indicateur a été
défini et calculé dans le cadre du MBD en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il
s'appuie sur la statistique de la superficie, qui détermine l'utilisation du sol en chaque point d'un
réseau de points d'échantillonnage équidistants de 100 mètres. La statistique de la superficie
considère 74 catégories d'utilisation du sol. Dans le MBD, ces catégories sont ramenées à 23 types
d'utilisations pertinentes sur le plan écologique. Pour mesurer la diversité des milieux, on considère
tour à tour les 100 points d'échantillonnage d'un kilomètre carré, dans les directions horizontales
(ouest-est) et verticale (nord-sud), et l'on compare l'utilisation du sol en chaque point avec l'utilisation
du sol aux points voisins. Chaque transition d'un type d'utilisation à un autre est comptabilisée.
L'indicateur peut donc prendre des valeurs comprises entre 0 et 200.
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Glossaire

Écotone: zone de séparation entre deux écosystèmes.

Comparabilité

Cet indicateur (Diversité des utilisations du sol) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (24.3. Diversité des utilisations du sol).
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21.4. Surfaces de compensation écologique

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité est un objectif essentiel du développement durable (postulats 15b,
18a). En quelques décennies, de nombreuses surfaces qui jouent un rôle important pour la diversité
des espèces – ruisseaux naturels, prairies maigres, haies, bosquets – ont disparu, entraînant un recul
de la diversité des espèces animales et végétales. Pour inverser cette tendance, la Confédération a
décidé d'encourager, par le biais de paiements directs,  la création et le maintien de surfaces de
compensation écologique dans l'agriculture, espaces qui offrent de nouvelles aires vitales à diverses
espèces animales et végétales.

Cet indicateur montre l'évolution des surfaces de compensation écologique (SCE) donnant droit à des
contributions. Il indique dans quelle mesure l'incitation financière à aménager et à entretenir des
surfaces de compensation est efficace. Il ne permet cependant pas de savoir si les surfaces
considérées sont des surfaces de compensation nouvellement aménagées ou des surfaces déjà
existantes qui n'avaient pas été considérées comme telles auparavant. Il ne renseigne pas non plus
sur la mise en réseau des biotopes et sur le "degré d'écologisation" des autres surfaces, deux
paramètres qui favorisent également la diversité des espèces.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 15a. Sauvegarde des ressources naturelles, 15b.
Sauvegarde de la biodiversité, 18a. Compensation écologique.

Type d'indicateur: (C) capital.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

Sans prendre en compte l'aire dévolue aux arbres fruitiers haute tige (100 m2 par arbre), les surfaces
de compensation écologique ont plus que doublé dans le canton entre 1994 et 2003, passant de 3709
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à 8738 hectares. On note cependant que, depuis 2000, la surface de compensation écologique reste
relativement stable dans le canton, oscillant entre 8400 et 8700 hectares.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

Sources

OFAG – Rapport agricole annuel.

Méthodologie

Cet indicateur présente, en pour cent de la surface agricole utile (SAU), les surfaces de compensation
écologique (à l'exception des arbres fruitiers à haute tige) donnant droit à des contributions.

Les surfaces de compensation écologique donnant droit à des contributions – en vertu de l'art. 40 de
l'Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (7 décembre 1998) – sont les prairies
extensives, les prairies peu intensives, les surfaces à litière, les haies, bosquets champêtres et berges
boisées, les jachères florales, les bandes culturales extensives et les arbres fruitiers à haute tige. Les
arbres fruitiers à haute tige ne sont pas pris en considération dans le présent indicateur – tout comme
dans la " vue d'ensemble des SCE pour lesquelles des contributions ont été versées ", publiée
annuellement par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) – car ils donnent lieu à des contributions
payées par arbre et non en fonction de la surface.

Afin d'améliorer la qualité des surfaces de compensation écologique et de favoriser leur mise en
réseau, la Confédération alloue depuis 2001 des contributions supplémentaires pour les surfaces qui
présentent une qualité biologique particulière ou qui sont intégrées dans un projet régional de mise en
réseau (Ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique – OQE).

Engagements à l'échelle nationale

Parmi les objectifs agroécologiques des mesures de politique agricole du Conseil fédéral dans son
message sur la Politique agricole 2007, un objectif est que 10% de la SAU soit convertis en SCE à
l'horizon 2005, soit 108'000 hectares de SCE pour la Suisse (arbres fruitiers non compris), dont
65'000  en plaine.

Limites de l'indicateur

Etant donné que les voies de liaison entre les biotopes favorisent l'accroissement de la biodiversité, le
Canton a défini dès 2001 des critères d'application pour le volet de "mise en réseau des surfaces de
compensation écologique en agriculture" de l'OQE. Les études liées à ces réseaux peuvent prendre
un certain temps (1-2 ans) avant de parvenir à un projet définitif et les premiers d'entre eux ont pu être
acceptés en 2004. Actuellement, environ une quinzaine de réseaux sont à l'étude dans le canton de
Vaud, à des stades plus ou moins avancés. Pour les porteurs de projets tels que les groupements
d'agriculteurs, les communes, les syndicats d'améliorations foncières ou les organisations privées, il
s'agit tout d'abord de définir un périmètre, puis d'y recenser les SCE existantes et celles
éventuellement à compléter pour favoriser des espèces cibles. Le suivi de la mise en réseaux des
SCE serait utile du point de vue du développement durable.

Comparabilité

Cet indicateur (Surfaces de compensation écologique) figure dans le système d'indicateurs de
développement durable MONET (24.6. Surfaces de compensation écologique).
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Méthode et résultats

Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 22. ENERGIE
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22.1. Consommation finale d’énergie

Signification de l'indicateur

Pour garantir un développement durable, il faut maintenir l'utilisation des ressources renouvelables
au-dessous de leur potentiel de développement et limiter le plus possible les atteintes à
l'environnement dues aux déchets et aux émissions (postulats 16b et 17a). L'utilisation de l'énergie
contribue largement à la consommation des ressources et à la pollution environnementale. En 2001,
en Suisse, 83% de l'énergie étaient produits à partir de matières premières non renouvelables: pétrole
brut, produits pétroliers, gaz naturel, combustibles nucléaires et combustibles solides. En 2000, en
Suisse encore, près de 91% des émissions de CO2 d'origine humaine (principal gaz à effet de serre
en quantité) était dû à la combustion de carburants et de combustibles fossiles.

Cet indicateur mesure la quantité d'énergie consommée par habitant chaque année. Il prend en
compte tous les groupes de consommateurs (ménages, industries, services et transports). Il exprime
notamment la capacité des collectivités à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’efficacité
énergétique. Il traduit indirectement l'adoption de nouveaux comportements en matière de
consommation d'énergie, le recours à des appareils d'un meilleur rendement énergétique et les
progrès dans la gestion de la demande d'énergie.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Promotion de la santé, 12a. Production compatible avec
l'environnement, 12b. Consommation sociale et compatible avec l'environnement, 16a. Limitation de
l'utilisation des ressources renouvelables, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non
renouvelables, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.
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De 1994 à 2003, la consommation finale d'énergie est passée de 59'291 à 67'211 terajoules, soit une
augmentation de 13.4%. Rapportée à la population résidante, la progression s'inscrit à 6.7% en neuf
ans, l'indice passant de 99.1 à 105.7 gigajoules par habitant durant cette période.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

La consommation d’électricité présente, comme sur le plan suisse, la hausse la plus significative alors
que la consommation des agents énergétiques fossiles est plus stable. Bien que la baisse de
consommation des combustibles (chauffage) soit compensée par l’augmentation de celle des
carburants (mobilité), une stabilisation de la consommation des agents fossiles est cependant
attendue dans les années à venir.

Il faut toutefois noter que les efforts consentis sont contrebalancés par des facteurs importants tels
que la démographie, le climat, le développement du recours à la technologie, etc.

A titre de comparaison, les objectifs du programme SuisseEnergie sur la période 2000-2010 sont de
réduire l'utilisation des combustibles fossiles de 10% et de limiter l'accroissement de la consommation
d'électricité à 5%.

Sources

SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la consommation annuelle d'énergie finale par habitant (population résidante).

La consommation annuelle d'énergie finale par habitant correspond à la consommation totale
d’énergie livrée aux utilisateurs. Les pertes de distribution et de transformation ne sont pas prises en
compte.

Les chiffres relatifs à la consommation finale d'énergie proviennent de la statistique globale suisse de
l'énergie. Cette statistique de synthèse, établie par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), s'appuie sur
plusieurs enquêtes sur la production et la consommation d'énergie. Les chiffres relatifs à la population
résidante moyenne sont ceux de la statistique de l'état annuel de la population de l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Cette population résidante moyenne indique l'effectif moyen de la population vivant
en Suisse dans le courant d'une année, d'après le domicile fiscal. Elle sert à calculer surtout des
indicateurs non démographiques.

Calcul

Consommation finale d'énergie rapportée à la population résidante. Les carburants utilisés pour le
travail industriel et pour la navigation de plaisance ainsi que l'excédent d'importation de bois de feu et
les déboisements hors forêts ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Engagements à l'échelle nationale

Lien avec la Stratégie 2002 pour le développement durable: Action 9: "Développer la politique
énergétique et climatique". La réduction des émissions de CO2 est une priorité du Conseil fédéral. La
Suisse a besoin d'un approvisionnement en énergie qui permette un rendement énergétique supérieur
et qui renforce l'utilisation d'énergies renouvelables. Le programme SuisseEnergie, la Loi sur l'énergie
et la Loi sur le CO2 constituent les bases du développement de la politique actuelle en matière
d'énergie et de climat, politique qui vise un approvisionnement énergétique durable.

Glossaire

Energie finale: l'énergie finale est l'énergie que le consommateur achète ou qu'il produit lui-même,
pour un usage déterminé – par exemple l'électricité destinée à l'éclairage, l'essence destinée à
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l'automobile. Elle se situe au bout de la chaîne commerciale. Sont déduits de l'énergie finale, mais non
de l'énergie brute, les pertes de transport et de distribution, la consommation propre du secteur
énergétique, les produits pétroliers non énergétiques élaborés dans les raffineries suisses (bitumes,
lubrifiants, etc.) et les produits servant à générer de l'électricité et de la chaleur à distance.

Combustibles pétroliers: huile extra-légère + huile moyenne + huile lourde + coke de pétrole + autres.

Carburants: essence + carburants d’aviation + carburant diesel.

Comparabilité

L'indicateur (Consommation finale d'énergie) est international. Il est utilisé par l'OCDE et figure dans la
liste de la Commission du développement durable des Nations Unies.

Cet indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (25.3.
Consommation finale d'énergie).



Thème 22. Energie

Unité de développement durable – Département des infrastructures

T 41 21 316 73 24 – F 41 21 316 70 34

www.vd.ch/durable – info.durable@vd.ch  5

22.2. Energies renouvelables

Signification de l'indicateur

Un des principes du développement durable est la préservation des ressources naturelles et la
réparation des dommages existants ou causés à l'environnement. Il faut donc maintenir l'utilisation
des énergies  renouvelables au-dessous de leur potentiel de renouvellement (postulats 15a et 16b).
En Suisse, en 2001, 83% de l'énergie étaient produits à partir de matières premières non
renouvelables: pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel, combustibles nucléaires et combustibles
solides. La combustion de carburants et de combustibles fossiles dégage du CO2 (principal gaz à effet
de serre en quantité). En 2000, en Suisse toujours, près de 91% des émissions anthropiques de CO2

était dû à la combustion de carburants et de combustibles fossiles. Il est donc important pour le
développement durable de remplacer ces sources d'énergie par des énergies renouvelables.

Cet indicateur présente la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et
son évolution. Il exprime la capacité du canton à développer l'utilisation des ressources d'énergie
renouvelables et à tendre vers une plus grande autonomie. Il traduit aussi indirectement un certain
développement économique régional dans le secteur de l'énergie en substitution aux investissements
consentis dans le marché mondial des énergies fossiles.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 15a. Sauvegarde des ressources naturelles, 16a. Limitation
de l'utilisation des ressources renouvelables, 16b. Limitation de l'utilisation des ressources non
renouvelables, 17a. Limitation des déchets biodégradables et des polluants, 18c. Précaution en cas
d'incertitude, 19. Respect de la durée des processus naturels.

Type d'indicateur: (S) structurel.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: baisse.
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La valeur initiale calculée pour l’année 2000 est de 6.52%, valeur comparable à celle calculée sur le
plan national. La force hydraulique constitue le 68% des énergies renouvelables, suivie du bois (18%),
des usines d’incinération des ordures ménagères (7%), de la chaleur ambiante (4%), des capteurs
solaires et des autres énergies renouvelables (3%).

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

L’indicateur montre une tendance à la baisse entre 2000 et 2004. Cette tendance résulte
principalement d’une augmentation de la consommation d’énergie finale sur cette période. Les
données sur la production d’énergie avec des ressources renouvelables sont restées pratiquement
constantes. Cette stabilité est accentuée par le fait que les chiffres relatifs à la chaleur ambiante et
aux capteurs solaires n’ont pas été réévalués sur la période de mesure en question.

La nouvelle Loi cantonale sur l'énergie (LVLEne) est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Elle
comprend des articles contraignants ou incitatifs ainsi que des outils financiers qui permettront
d'appliquer une politique énergétique dynamique ayant un effet positif significatif sur le développement
des énergies renouvelables.

Sources

EnFK.
OFEN  - Indicateurs pour diverses mesures de politique énergétique cantonale.
SCRIS.

Méthodologie

Cet indicateur présente la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie.

La consommation de bois prise en compte concerne uniquement l’exploitation forestière. Les déchets
de bois, les pelets (granulés de bois) et le charbon de bois ne sont pas encore considérés dans la
statistique de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Enquête

Les chiffres proviennent de la statistique globale cantonale de l'énergie et de la statistique des
énergies renouvelables. La première est une statistique de synthèse établie par le Service cantonal de
recherche et d’information statistiques (SCRIS). Elle se fonde sur plusieurs enquêtes relatives à la
production et à la consommation d'énergie. La statistique sur les énergies renouvelables est un
assemblage de données issues de sources diverses et de statistiques partielles, commandée par
l'OFEN et la Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK). L'indicateur est ainsi un ratio de
deux données issues de producteurs différents:

1. La production d'énergie à partir de ressources renouvelables est issue d'une analyse périodique
commandée par la EnFK et l'OFEN. Une partie des résultats est issue d’enquêtes traitées par le
mandataire Linder Kommunikation AG. Certaines données ont été préparées et dépouillées sur la
base des statistiques centralisées. Ces données sont disponibles pour tous les cantons. Les valeurs à
dispositions sont rapportées au nombre d'habitants et doivent être recalculées pour obtenir la valeur
brute de la consommation d'énergie.

2. La consommation finale d'énergie est issue de la production périodique du SCRIS. Les résultats
présentent toutefois certaines limites. Ainsi, il est par exemple difficile d’évaluer, par année, la
puissance installée des pompes à chaleur et la surface des capteurs solaires, faute de bases
statistiques adéquates (pas de régionalisation fiable des données par canton). Cependant, ceci est
principalement valable pour les technologies encore peu utilisées et ne fausse donc que très
légèrement le résultat global.
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Calcul

L'indicateur résulte du ratio entre la part d’énergie renouvelable, exprimée initialement en kWh par
habitant et par an, et la part de la consommation finale d’énergie en [TJ].

Le calcul est le suivant: production d’énergie avec des ressources renouvelables [kWh/hab/an] x
nombre d’habitants du canton / consommation finale d’énergie [TJ]] / 3,6 * 1’000’000.

Glossaire

Energie finale: l'énergie finale est l'énergie que le consommateur achète ou qu'il produit lui-même,
pour un usage déterminé (par exemple l'électricité destinée à l'éclairage, l'essence destinée à
l'automobile). Elle se situe au bout de la chaîne commerciale. Sont déduits de l'énergie finale, mais
non de l'énergie brute, les pertes de transport et de distribution, la consommation propre du secteur
énergétique, les produits pétroliers non énergétiques élaborés dans les raffineries suisses (bitumes,
lubrifiants, etc.) et les produits servant à générer de l'électricité et de la chaleur à distance.

Energies renouvelables: terme générique désignant les énergies disponibles de manière illimitée et
dont les matières premières ne s'épuisent pas. En font partie l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, la
chaleur de l'environnement, la biomasse, l'énergie éolienne, l'énergie produite à partir des déchets
ménagers et industriels et l'énergie tirée des stations d'épuration des eaux (STEP).

Engagements à l'échelle nationale

Lien avec la stratégie 2002 pour le développement durable: Action 9 "Développer la politique
énergétique et climatique". La réduction des émissions de CO2 est une priorité du Conseil fédéral. La
Suisse a besoin d'un approvisionnement en énergie qui permette un rendement énergétique supérieur
et qui renforce l'utilisation d'énergies renouvelables. Le programme SuisseEnergie, la Loi sur l'énergie
et la Loi sur le CO2 constituent les bases du développement de la politique actuelle en matière
d'énergie et de climat, politique qui vise un approvisionnement énergétique durable.

La Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) a adopté la Stratégie des cantons en
politique énergétique (Stratégie partielle "Bâtiments" 2006 -2011) le 29 avril 2005: point 3 "Couverture
de la demande énergétique résiduelle en utilisant les rejets de chaleur et les énergies renouvelables".

Comparabilité

L'indicateur Énergies renouvelables est international. Les énergies renouvelables occupent une place
centrale dans les préoccupations de l'OCDE et de la Commission du Développement Durable des
Nations Unies. L'indicateur utilisé par l'Agence européenne pour l'environnement mesure la part des
énergies renouvelables dans la consommation d'électricité.

Cet indicateur figure dans les systèmes d'indicateurs de développement durable MONET (25.5.
Energies renouvelables) et Cercle indicateurs (Env 3. Qualité de l'énergie – Energies renouvelables).
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22.3. Indice de dépenses énergétiques des bâtiments  de l'Etat

Signification de l'indicateur

Le développement durable vise notamment à préserver et améliorer la qualité de la vie (postulats 2a)
ainsi qu’à utiliser raisonnablement les ressources disponibles (postulats 12a, 16a, 16b). Cela signifie,
dans le domaine de l’énergie, qu’il faut rechercher des solutions permettant d’économiser l’énergie
dans la vie quotidienne, tout en assurant le confort actuel.

Les dépenses énergétiques du secteur du bâtiment atteignent près de 45% de la consommation
énergétique totale du canton. Cet indicateur présente la consommation d'énergie des bâtiments de
l'Etat de Vaud. Pour les vecteurs énergétiques chauffage et électricité, cet indicateur est exprimé en
fonction de la surface de référence énergétique (SRE), mesurée et calculée pour une partie des
bâtiments du Canton. Il donne donc une tendance générale, et non une information exhaustive sur
l’ensemble du parc immobilier de l’Etat.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 2a. Satisfaction des besoins, 12a. Production compatible
avec l’environnement, 12c. Information transparente des entreprises et des consommateurs, 15a.
Sauvegarde des ressources naturelles, 16a. Limitation de l'utilisation des ressources renouvelables,
16b. Limitation de l'utilisation des ressources non renouvelables, 17a. Limitation des déchets
biodégradables et des polluants.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: aucune conclusion possible (série chronologique insuffisante).

Commentaire développement durable

Evaluation: pas d'évaluation (série chronologique insuffisante).
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Les valeurs initiales calculées pour l’année 2002 constituent les valeurs de base à partir desquelles
l'évolution de l'indicateur pourra être mesurée. La comparaison avec d'autres bâtiments est
difficilement réalisable à ce stade. La création d’une plate-forme intercantonale pour la gestion de
l’énergie devra améliorer cette situation.

Par rapport à l'évolution de cet indice, les objectifs quantitatifs du Groupe Energie de l’Etat de Vaud
pour la période 2005-2010 sont une diminution de 10% de la consommation d'énergie thermique et
une diminution de 5% de la consommation d'électricité.

Sources

SIPAL

Méthodologie

Cet indicateur présente la consommation d'énergie des bâtiments cantonaux, en mégajoules par m2 et
par an.

Il s'agit de la consommation d'énergie pour le chauffage et l'électricité rapportée à la surface chauffée
des bâtiments.

Enquêtes

Les résultats proviennent principalement des données issues de l’outil de gestion de l'énergie TENER
(télécomptage énergétique), qui assure le suivi de la consommation des 212 bâtiments principaux
consommateurs du Canton.

Calcul

L'indicateur est calculé en faisant le rapport entre la consommation d'énergie, exprimée en
mégajoules, et la surface de référence énergétique du bâtiment (surface chauffée). Le calcul de la
surface de référence énergétique revêt donc une importance toute particulière; il faut par exemple
veiller à pondérer cette surface par la hauteur des locaux. L’indicateur prend en compte également les
variations climatiques par un facteur de pondération selon les degrés-jours.

Engagements à l'échelle nationale

La consommation énergétique des bâtiments est un volet important de la politique énergétique
cantonale, qui s'appuie sur la Loi cantonale sur l'énergie (LVLEne).  Par ailleurs, l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) projette de mettre en place une étiquette énergétique pour les bâtiments. Cette
étiquette définira différentes classes de consommation et permettra de décrire de manière simple la
qualité énergétique des bâtiments. Les premiers résultats seront disponibles au printemps 2007.

Limites de l'indicateur

Cet indicateur est limité aux bâtiments administratifs et écoles considérés comme gros
consommateurs (groupe 1), il n’est donc pas représentatif de tout le parc de l’Etat. Des
renseignements supplémentaires sur les bâtiments de ce groupe de consommateurs peuvent être
obtenus sur le site Internet TENER (Erreur! Référence de lien hypertexte non valide. ).

Par ailleurs, bien que faisant partie de la gestion et du programme d’économie du Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL), la gestion de l’eau ne fait pas partie de cet indicateur.

Références

SIPAL – Rapport d'activité annuel du Groupe Énergie. Disponible sur le site Internet du SIPAL
(www.dinf.vd.ch). Voir la rubrique: Organisation > Immeubles, patrimoine, logistique > Thèmes
particuliers > Energie.
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Le présent document contient les fiches méthodologiques des indicateurs de développement durable
pour le canton de Vaud.

THEME 23. FORET
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23.1. Qualité écologique de la forêt

Signification de l'indicateur

Préserver la diversité biologique et la qualité des écosystèmes est un objectif essentiel du
développement durable (postulat 18a). A cet égard, la forêt, qui abrite près de la moitié des quelque
50'000 espèces de plantes, champignons, animaux et de micro-organismes de notre pays, revêt une
importance majeure. Cependant, toutes les forêts ne sont pas des biotopes d'égale valeur. Par
exemple, les anciens taillis et les forêts alluviales présentent un intérêt écologique élevé. A l'inverse,
les forêts d'épicéas du Plateau ou les hêtraies sont plus pauvres du point de vue écologique.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 18a. Compensation écologique, 19. Respect de la durée des
processus naturels.

Type d'indicateur: (C) capital.

Commentaire

Cet indicateur, qui doit être développé, sera très important pour suivre l'évolution de la gestion des
forêts du point de vue écologique.

La qualité écologique des forêts en Suisse augmente depuis 50 ans et se rapproche de l'état naturel.
Cette tendance, attestée par les résultats des inventaires forestiers qui montrent notamment une
augmentation constante de la proportion des essences feuillues, devrait encore s'accroître ces
prochaines décennies grâce à la mise en œuvre d'un mode de sylviculture proche de la nature.

Les pouvoirs publics exercent une influence sur cet indicateur par une mise sous protection de zones
d'intérêt selon la Loi sur la protection de la nature (LPN), par l'élaboration des planifications forestières
directrices, par la formation des agents forestiers et des entrepreneurs forestiers et par des aides
financières destinées à préserver la biodiversité en forêt.

Sources

Statistique forestière; inventaires national et locaux des forêts; inventaires floristiques et cartographie
des stations phytosociologiques; Conférence d'Helsinki (1993).

Méthodologie

L'indicateur doit être développé.

La valeur de biotope d'une forêt est une grandeur écologique qui permet d'évaluer la qualité de cette
forêt comme habitat pour les animaux et les plantes. Cette valeur se calcule d'après les critères
suivants:

– Caractère naturel du peuplement forestier par rapport aux associations végétales potentielles.

– Diversité des espèces ligneuses: les forêts mélangées abritent en général davantage d'espèces
animales et végétales ainsi que d'individus de chaque espèce que les forêts pures. Les forêts très
mélangées ont donc une valeur de biotope plus élevée que les forêts pures, même si certaines forêts,
comme les forêts d'épicéas subalpines, sont naturellement composées presque exclusivement d'une
seule espèce ligneuse.

– Diversité structurelle: les forêts présentant une grande richesse structurelle – forêts comprenant des
arbres de classes d'âge différentes, du bois mort, etc.  – ont une valeur écologique plus élevée que
les forêts structurellement pauvres, car la diversité des espèces y est généralement plus grande.
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La méthode de détermination de la “valeur de biotope” des forêts a été élaborée pour l'Inventaire
forestier national (IFN), sur la base de méthodes analogues à celles utilisées en Allemagne. Cette
méthode ne considère que des critères qui sont influencés par l'exploitation forestière – choix des
essences plantées, éclaircies, etc. –, et non des paramètres immuables tels que le type de sol ou le
climat. Elle permet donc d'évaluer les effets de l'exploitation forestière ainsi que ceux des mesures de
protection de la nature.

La publication des résultats du troisième inventaire fédéral sur les forêts (2003-2006) permettra de
documenter cet indicateur.

Inventaire forestier national (IFN): cet inventaire sert à évaluer périodiquement l'état et l'évolution de la
forêt suisse. Il fournit des données statistiques fiables pour l'ensemble du territoire, pour les grands
cantons et pour les principales régions du pays. Le premier relevé (IFN1) a été effectué en 1983/85, le
deuxième (IFN2) en 1993/95. L'IFN est réalisé par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage (WSL), en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Engagements à l'échelle nationale

Application de la législation forestière fédérale (multifonctionnalité, sylviculture proche de la nature);
conversion de 10% des forêts en réserves forestières (décision de la Confédération et de la
Conférence des Directeurs cantonaux des forêts du 20 mars 2001); application des recommandations
des milieux professionnels pour une sylviculture proche de la nature;  mise en œuvre des inventaires
fédéraux de protection de la nature.

Limites de l'indicateur

Alors que l'inventaire forestier national ne peut pour l'instant donner des indications que par grandes
régions, il est nécessaire de pouvoir comparer les résultats cantonaux entre eux. Les résultats des
relevés du troisième inventaire (2003-2005) combleront cette lacune.

Comparabilité

Cet indicateur (Qualité écologique de la forêt) figure dans le système d'indicateurs de développement
durable MONET (26.2. Qualité écologique de la forêt).

Références

Brassel P., Brändli U.-B. (1999). Inventaire forestier national suisse. Résultats du deuxième inventaire
1993-1995. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).
Disponible sur le site du WSL (www.wsl.ch). Voir la rubrique: Publications > Ouvrages, brochures,
cédéroms.

Atlas et inventaires phytosociologiques des forêts vaudoises. Service des forêts, de la faune et de la
nature, Lausanne (littérature grise).

Clot F., Kissling P. et Plumettaz Clot A..-C. (2000). Carte phyto-écologique des forêts du Plateau

vaudois. Région lausannoise, Jorat et Gros de Vaud. Notice explicative. SFFN, Lausanne.
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23.2. Utilisation de l'accroissement du bois

Signification de l'indicateur

Le développement durable requiert que l'utilisation des ressources renouvelables telles que le bois,
soit maintenue en deçà de leur niveau de régénération (postulat 16a). En d'autres termes, la quantité
de bois récoltée ne doit pas dépasser le volume d'accroissement ligneux durant un laps de temps
donné. Dans la perspective du développement durable, il est souhaitable que le potentiel de bois
indigène – ce dernier étant renouvelable et neutre du point de vue du CO2 – soit utilisé le mieux
possible.

S'agissant de l'exploitation du bois, il faut toutefois tenir compte des autres fonctions de la forêt –
biotope comportant une grande diversité d'espèces, lieu de détente, protection contre certains
dangers naturels. En particulier, la préservation de la diversité des espèces (postulat 18a), implique
une exploitation diversifiée: le mode d'exploitation et son intensité doivent être adaptés à chaque type
de forêt. Il importe également de préserver une proportion appropriée de réserves de forêts naturelles
où les processus naturels puissent se dérouler sans entrave.

Cet indicateur met en relation l'accroissement du volume de bois lié à la production ligneuse de la
forêt (volume de bois produit par ha de forêt) avec l'utilisation de ce surplus.

Postulats en rapport avec cet indicateur: 15a. Sauvegarde des ressources naturelles, 16a. Limitation
de l'utilisation des ressources renouvelables, 18a. Compensation écologique.

Type d'indicateur: (D) input-output.

Evolution

Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: pas de modification notable.
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Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme négative pour le développement durable.

Le but à atteindre est une utilisation optimale de l'accroissement du bois en fonction des différents
objectifs de gestion des forêts (multifonctionnalité de la gestion des forêts). Une petite part de
l'accroissement de bois est cependant appelée à être abandonnée en forêt au profit de la biodiversité.

On constate que, dans les forêts publiques, l'utilisation de l'accroissement du bois exploitable est
optimale, sauf dans les zones accidentées. Dans les forêts privées par contre, la sous-exploitation de
la forêt est presque systématique.

Dans un premier temps, qui pourrait s'étendre sur plusieurs décennies, une augmentation de
l'exploitation du bois est possible et souhaitable, en raison notamment du vieillissement et de la sous-
exploitation des forêts privées depuis trente ans. Lorsqu'un meilleur équilibre des classes d'âge des
arbres aura été atteint, les niveaux d'exploitations devraient baisser. Malgré le fait que des surfaces
seront mises ces prochaines années en réserve (10% des forêts), l'intensité des exploitations, qui
dépendra en dernier lieu du prix des bois, pourrait se stabiliser à un niveau légèrement plus élevé que
celui mesuré actuellement. L'hypothèse d'une élévation importante du prix du bois énergie sur une
longue période pourrait, elle, conduire à un regain de l'exploitation des forêts privées.

Sources

SFFN.

Méthodologie

Cet indicateur présente l'utilisation en pour cent de la croissance du bois.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) dispose de longue séries statistiques
concernant l'accroissement et l'utilisation du bois. L'élément nouveau à mesurer est l'évolution des
volumes de bois abandonnés en forêt – de manière volontaire ou non. L'interprétation des résultats
d'accroissement des forêts de l'inventaire national est à mettre en perspective avec la méthodologie
suivie. Une première appréciation du volume de bois abandonné en forêt au titre de biodiversité sera
connue lors de la publication du prochain inventaire fédéral en 2009. Pour obtenir une appréciation
plus fine des volumes de bois abandonnés en forêt et destinés à se décomposer sur place au titre de
biodiversité, il serait nécessaire  de conduire une étude complémentaire par le dépouillement des
placettes (surfaces d'échantillonnage) situées dans les réserves forestières et l'analyse
dendrométrique des peuplements sous-exploités.

Accroissement et exploitation selon l'Inventaire forestier national (IFN): avant le deuxième inventaire
national (IFN2), l'accroissement forestier se mesurait à l'aide de modèles simples et les quantités
exploitées étaient estimées par voie d'enquêtes. L'IFN2 a permis de déterminer, pour la première fois,
l'accroissement et l'exploitation d'une manière représentative pour l'ensemble de la Suisse. Cet
inventaire permet en outre de prévoir l'évolution de la forêt au cours des vingt prochaines années en
fonction de l'intensité de son exploitation et de différents types d'interventions sylvicoles.

La production de bois de la forêt est déterminée tous les dix ans dans le cadre de l'inventaire global
des forêts vaudoises. Actuellement, l'accroissement moyen en bois des forêts exploitables est de 7.5
m3 par ha et par an, soit un accroissement annuel de l'ordre de 650'000 m3. Cette valeur est
considérée comme une estimation,  en attente de la publication en 2008 de l'étude de production
basée sur la synthèse des inventaires phytosociologique et dendrométrique. Lors de l'analyse des
données dendrométriques sur les forêts, il est important de dissocier la production ligneuse totale
(biomasse) de la disponibilité de bois qui pourrait être exploité et utilisé.

Les indications sur l'utilisation du bois sont collectées annuellement dans le cadre de la statistique
forestière et sont publiées par le Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS).
L'estimation du bois produit qui n'est ni récolté, ni utilisé (bois pourri, renversé, sec sur pied, etc.),
laissé en forêt afin de favoriser la biodiversité, sera connue d'ici 2009 lors de la publication des
résultats du troisième inventaire fédéral des forêts.
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Par ailleurs, il est important de mettre en perspective les différents chiffres et résultats de l'inventaire
global des forêts vaudoises avec ceux des deux inventaires forestiers nationaux de 1985 et 1996. Ces
derniers se fondent sur un degré d'échantillonnage pour les grandes régions de Suisse, de sorte que
les résultats et leurs interprétations ne sont pas directement extrapolables aux cantons. Par ailleurs,
les bases méthodologiques et les tarifs forestiers utilisés dans l'inventaire national ne sont pas les
mêmes que ceux de l'inventaire global des forêts vaudoises. Ainsi, les résultats de l'inventaire forestier
national font ressortir, pour le territoire vaudois, un accroissement de la forêt de quelque 20%
supérieurs aux valeurs déterminées par le SFFN.

Enquêtes

Statistique forestière annuelle du canton de Vaud du SFFN.

Étude de production du SFFN basée sur la synthèse des inventaires phytosociologique et
dendrométrique (résultats attendus pour 2008).

Inventaire forestier national (IFN): cet inventaire sert à évaluer périodiquement l'état et l'évolution de la
forêt suisse. Il fournit des données statistiques fiables pour l'ensemble du pays, pour les grands
cantons et pour les principales régions. Le premier relevé (IFN1) a été effectué en 1983/85, le second
(IFN2) en 1993-95. L'IFN est réalisé par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Engagements à l'échelle nationale

Application des principes d'aménagement des forêts des législations forestières fédérale et cantonale.

Loi fédérale sur les forêts (RS 921.0), art. 20 (principes de gestion), art. 21 (permis de coupe délivré
par le service des forêts) et art. 22 (interdiction des coupes rases).

Loi forestière vaudoise (RSV 921.01), art. 21 et ss. (but et contenu de l'aménagement forestier),  art.
27 et 28 (martelage).

Limites de l'indicateur

L'utilisation du bois est ventilée selon les grandes catégories "bois de service", "bois d'industrie" et
"bois de chauffe"; elle alimente les grandes séries de la statistique forestière depuis 1940.

Glossaire

Accroissement: accroissement du volume de bois de tige – y compris l'écorce – entre deux inventaires
successifs.

Bois de tige: volume aérien de la tige d'un arbre, de l'empattement à la cime (sans les branches).
Bois exploité: bois abattu et en principe sorti de la forêt; à ne pas confondre avec le potentiel
d'accroissement des forêts.

Bois mort ou bois "abandonné": le concept de bois mort ou bois abandonné en forêt afin de favoriser
la biodiversité sera clarifié lors de la publication des résultats de l'IFN. La notion de "bois mort" fait
actuellement l'objet d'études scientifiques.

Exploitation: quantité de bois (bois de tige en écorce) de tous les arbres récoltés, morts ou détruits –
par les avalanches, les incendies, etc. – entre deux inventaires successifs.
Potentiel d'accroissement des forêts: volume maximal de bois que pourraient produire théoriquement
à long terme des forêts gérées de manière optimale selon les principes du développement durable; à
ne pas confondre avec le bois exploité.

Comparabilité

L'indicateur Utilisation de l'accroissement du bois figure sur la liste des indicateurs du développement
durable de la Commission du développement durable (Wood harvesting intensity) et sur la "liste
d'Helsinki" des indicateurs pour une gestion durable de la forêt. Cette liste, signée également par la
Suisse, a été définie dans le cadre de la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en
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Europe. L'indicateur figure également parmi les indicateurs environnementaux de l'OCDE pour le
développement durable (Intensity of use of forest resources)

Cet indicateur figure dans le système d'indicateurs de développement durable MONET (26.4.
Utilisation de l'accroissement du bois).

Références

OFEFP (2003). Aide pratique – contrôle cantonal de la gestion durable en forêt. Berne.

OFS et OFEFP (2004). La forêt et le bois – Annuaire 2004. Neuchâtel.

SCRIS (2005). Statistique forestière annuelle du canton de Vaud. Lausanne.

SFFN (1999). Inventaire global des forêts vaudoises. Lausanne.

Inventaire forestier national – www.lfi.ch
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23.3. Forêts publiques certifiées

Signification de l'indicateur

La préservation de la biodiversité fait partie des objectifs primordiaux du développement durable
(postulat 15b). La certification des forêts fait le lien entre une production respectueuse de
l'environnement (postulat 12a), l'implication des propriétaires dans la gestion des forêts, des
conditions élevées de sécurité de la main d'œuvre opérant en forêt (postulat 13) et une information
transparente à l'intention des consommateurs (postulat 12c). En Suisse, la certification des forêts
n'apporte pour l'instant que peu d'améliorations des conditions de gestion des forêts, car la législation
forestière repose déjà sur les principes du développement durable. La certification prend toutefois de
l'importance pour l'écoulement des bois – certaines entreprises et distributeurs ne s'approvisionnent
désormais qu'en bois provenant de forêts certifiées – et pour la mise en place de mesures favorisant
la biodiversité. La certification s'inscrit également dans le cadre international visant la mise en place
d'un système global de commerce du bois équitable et respectueux de l'environnement (postulat 14a).
De manière générale, la certification améliore la participation des groupes d'intérêt et contribue à la
mise en place d'une nouvelle gouvernance des forêts.

Cet indicateur présente l'évolution des surfaces de forêts publiques du canton de Vaud qui sont
certifiées avec les labels FSC et Q (double labellisation).

Postulats en rapport avec cet indicateur: 12a. Production compatible avec l'environnement, 12c.
Information transparente des entreprises et des consommateurs, 13. Emploi valorisant et permettant
de gagner sa vie, 14a. Commerce mondial compatible avec les besoins sociaux et l'environnement,
15a. Sauvegarde des ressources naturelles, 15b. Sauvegarde de la biodiversité, 16a. Limitation de
l'utilisation des ressources renouvelables, 20. Paysages naturels et cultivés convenables.

Type d'indicateur: (R) réaction.

Evolution
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Commentaire

Commentaire statistique

Tendance: hausse.

De 2002 à 2005, la surface de forêts publiques certifiée est passée de 12'163 à 46'961 hectares,
représentant 65.2% de la surface totale des forêts publiques.

Commentaire développement durable

Evaluation: l'évolution de l'indicateur est considérée comme positive pour le développement durable.

La proportion de forêts publiques certifiées est un indicateur agrégé. Dans le contexte suisse, il met
l'accent sur quatre thèmes de la gestion forestière où des changements sont demandés, qui sont:
l'implication des propriétaires dans la gestion, la sécurité au travail, les mesures préservant les sols
(utilisation de carburant biologique) et la constitution de réserves forestières. Le Forest Stewardship
Council (FSC) a fixé des principes et critères portant sur l'exploitation des forêts suivant des critères
écologiques et sociaux, des standards qui doivent être respectés dans les forêts du monde entier
portant le label FSC. Le bois certifié par le biais du label Q permet de garantir la provenance suisse
des bois.

La certification est relativement bien acceptée par les partenaires qui l'utilisent comme outil de
communication sur la gestion des forêts. Elle devrait perdurer si les coûts de certification demeurent
proportionnellement bas et que celle-ci permet de commercialiser plus aisément les produits.

Sources

La Forestière (coopérative des propriétaires de forêts du canton de Vaud et du Bas-Valais).
SFFN.

Méthodologie

Cet indicateur présente les surfaces de forêts publiques certifiées, en hectares.

Une forêt certifiée est une forêt gérée selon les principes du développement durable et reconnue
comme telle par un organe de certification. Le certificat FSC est délivré par le Forest Stewardship
Council (FSC), Conseil international de gestion forestière. Le FSC a fixé des principes et critères
portant sur l'exploitation des forêts suivant des critères écologiques et sociaux, des standards qui
doivent être respectés dans les forêts du monde entier portant le label FSC. Des sociétés de
certification indépendantes se chargent de vérifier régulièrement les exploitations forestières
concernées. Un produit en bois ne peut porter le label FSC que si le bois provient bien d'une forêt
FSC. Toute entreprise transformant le bois d'une forêt FSC doit aussi être certifiée. La traçabilité du
label est donc assurée jusqu'à la forêt.

Dans le canton de Vaud, l'association La Forestière – coopérative de propriétaires fonciers –
représente le groupe de certification en charge des forêts vaudoises. La certification d'une forêt
publique est valable 5 ans. En fonction de l'évolution des techniques et des connaissances, certains
objectifs peuvent être adaptés lors du renouvellement de la certification.

La ville de Lausanne, important propriétaire de forêt urbaine, a fait certifier ses forêts en dehors du
processus conduit par La Forestière.

Etant donné que la surface de forêts privées certifiées ne représente actuellement que 1% de la
surface totale de forêts, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'indicateur.

Engagements à l'échelle nationale

La certification est recommandée par la direction de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par
l'Association nationale des propriétaires de forêts (EFS).
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Limites de l'indicateur

Cet indicateur sur la certification est un indicateur agrégé. Il est le gage d'une gestion forestière
durable, respectueuse des nombreuses conditions de la législation forestière vaudoise et suisse. Il
concerne presque exclusivement les forêts publiques et se concentre sur les forêts productrices, soit
environ 50'000 hectares, ce qui correspond à la moitié des forêts vaudoises. Les forêts non certifiées,
qui sont en majeure partie des forêts privées, protectrices ou peu productives, peuvent tout à fait être
gérées de façon durable.

Glossaire

FSC: le certificat FSC est délivré par le Conseil international de gestion forestière FSC (Forest
Stewardship Council). Le FSC a fixé des principes et critères portant sur l'exploitation des forêts
suivant des critères écologiques et sociaux, des standards qui doivent être respectés dans les forêts
du monde entier portant le label FSC.

Q: ce label se réfère à l'application de la loi fédérale sur les forêts. Il emprunte d'autre part aux normes
ISO 14001 (système de management environnemental) deux éléments essentiels: l'implication du
propriétaire forestier dans la responsabilité et l'exigence d'amélioration continue au niveau de
l'exploitation forestière durable.

Comparabilité

Le système s'inscrit dans un cadre international qui comprend une double certification (FSC et Q),
cette dernière donnant droit au label équivalent PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes – Programme de reconnaissance des Certifications Forestières), instauré par
l'Union européenne. Il convient cependant de souligner que les données des forêts suisses certifiées
sont d'une qualité très élevée étant donné le haut degré de véracité des informations recueillies. Les
comparaisons avec des pays où la transparence est moindre sont donc peu pertinentes.

Références
OFEFP (1999). Normes nationales pour la certification forestière en Suisse, Berne. Disponible sur le
site Internet de l'OFEV (www.ofev.ch). Voir la rubrique: Thèmes > Forêt > Bois > Certification des
forêts et du bois.

FSC (2000). Principes et critères pour la gestion forestière. Disponibles sur le site Internet du FSC
Suisse (www.fsc-schweiz.ch). Voir la rubrique: Les normes > Normes forestières.
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