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Le système MONET révisé comprend 12 thèmes, considérés comme centraux pour le développement
durable. Les thèmes ne sont pas classés selon les trois objectifs qualitatifs « solidarité sociale », « efficacité économique » et « responsabilité écologique ». En effet, l’attribution à l’une ou l’autre catégorie n’est, pour certains thèmes, pas toujours possible ni judicieuse.
Ce système d'indicateurs doit être considéré comme un ensemble cohérent. Les indicateurs qui le
composent ont été sélectionnés en raison de leur(s) lien(s) avec les postulats* du développement
durable. L'interprétation d'un indicateur isolé extrait de ce contexte peut conduire à des résultats
contradictoires.
* Liste des postulats : www.monet.admin.ch

Légende :
Type d'indicateur
L Niveau
K Capital
I/O Input/Output
G Critère structurel
R Réaction
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Indicateurs de développement durable MONET, système révisé, juin 2009
Indicateurs

Thèmes

1

2

3

4

5

6

Conditions de
vie

Santé

Cohésion
sociale

Collaboration
internationale

Formation et
culture

Recherche et
technologie

Types

Revenu des ménages

L

Personnes vivant sous le seuil de pauvreté

G

Fonds envoyés par des migrants

I/O

Coûts du logement

L

Satisfaction dans la vie

L

Taux de suicide

I/O

Délits violents

L

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

L
L
I/O
I/O
I/O

Inégalité de la répartition des revenus

G

Travail bénévole

I/O

Remarques

Nouvel indicateur

Proportion de femmes au Conseil national

G

Compétences en lecture selon le contexte
socio-économique

G

Jeunes quittant prématurément l'école selon
la nationalité

G

Nouvel indicateur

Flux net de la protection sociale

I/O

Sera produit ultérieurement

Solidarité interrégionale

G

Sera produit ultérieurement

Aide publique au développement

G

Aide publique au développement en faveur
des pays pauvres

G

Attitude face à l'aide au développement

R

Traités multilatéraux

R

Importations en franchise des pays en développement

G

Investissements directs dans les pays en
développement

K

Compétences en lecture des jeunes de 15
ans
Jeunes quittant prématurément l'école

K
K

Nouvel indicateur

Temps consacré à la formation continue

I/O

Usage régulier d’une 2ème langue nationale

K

Utilisation d'internet selon le revenu

G

Nouvel indicateur

Participation à des activités culturelles

L

Nouvel indicateur

Activités culturelles propres

K

Nouvel indicateur

Dépenses pour la culture (promotion culturelle et/ou sauvegarde du patrimoine)

I/O

Nouvel indicateur / Sera produit
ultérieurement

Demandes de brevets déposées

K

Ressources humaines en science et technologie

K

Dépenses affectées à la recherche et au
développement

I/O
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7

8

9

Travail

Système économique

Production et
consommation

Taux de sans-emploi

L

Jeunes sans emploi

G

Working poor

G

Disparités salariales selon le sexe

G

Situation professionnelle selon le sexe

G

Participation des personnes handicapées au
marché du travail

G

Part des investissements dans le PIB

K

Productivité du travail

G

Dette publique

K

Quote-part fiscale

K

Impôts liés à l'environnement

R

Ensemble des besoins matériels

I/O

Intensité matérielle

G

Empreinte matérielle des importations

K

Consommation de produits bio

G

Commerce équitable

G

Déchets urbains

I/O

Taux de récupération des déchets

G

Consommation finale d’énergie pour les
transports

I/O

Nouvel indicateur

Nouvel indicateur / Sera produit
ultérieurement en fonction de la
disponibilité des données

Nouvel indicateur

Répartition modale du transport de personnes G
10

Mobilité et
transports

Energie et
11
climat

Intensité de CO2 du trafic individuel motorisé

G

Répartition modale du transport de marchandises

G

Intensité du transport de marchandises

G

Atterrissages et décollages

L

Personnes exposées au bruit

L

Consommation finale d’énergie

I/O

Intensité énergétique

G

Dépendance énergétique

G

Energie renouvelable

G

Emissions de gaz à effet de serre

I/O

Émissions de CO2

I/O

Intensité de CO2

G

Empreinte écologique

G

Surfaces d'habitat et d'infrastructure

I/O

Nouvel indicateur

Surfaces d’habitat et d’infrastructure par habi- L
tant

12

Ressources
naturelles

Morcellement du paysage

G

Sols cultivables

K

Concentration de particules fines

K

Concentration d’ozone

K

Concentration de nitrates dans les eaux souterraines
Concentration de phosphore dans les lacs

K

Nouvel indicateur

K

Population des oiseaux nicheurs

K

Qualité écologique de la forêt

K

Etat des forêts protectrices

K

Sera produit ultérieurement
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