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IV. Comment mesurer les progrès réalisés vis-à-vis de la croissance verte ?  

97. L'élaboration et la mise en œuvre du cadre d'action destiné à promouvoir la 
croissance verte supposent une bonne connaissance des déterminants de cette croissance 
et des arbitrages qui la sous-tendent. A cette condition s'ajoutent les informations requises 
pour analyser les politiques et mesurer les progrès. 

98. Les progrès peuvent être mesurés au moyen d'indicateurs permettant de suivre les 
tendances, leurs variations et leur niveau tout en attirant l'attention sur les points à 
approfondir. Les indicateurs en cours d'élaboration prennent en compte les principaux 
aspects de la croissance verte tels qu’ils sont évoqués dans la Stratégie, et s'attachent en 
particulier aux questions d'efficience et de productivité, ainsi qu'aux évolutions passées et à 
venir. L'accent est mis sur la performance environnementale de la production et de la 
consommation, et sur les éléments moteurs de la croissance verte comme les instruments 
d'action et l'activité d'innovation. De plus, il est important de mesurer si la croissance verte 
réduit réellement les pressions sur l’environnement et si le résultat est l’amélioration de la 
qualité de l’environnement. L'objectif est d’aller au-delà des indicateurs conventionnels 
existants pour arriver à évaluer les conséquences à long terme des politiques et des modes 
de production et de consommation actuels. 

Une approche pragmatique 

99. En cours, la conception des indicateurs et des systèmes de mesure qui s’y 
rapportent s’appuie sur les travaux antérieurs et l’expérience13 de l’OCDE, de l’AIE, d’autres 
organisations internationales, des pays membres et des pays partenaires (encadré II.8). Les 
indicateurs sont retenus en fonction de leur utilité pour l’action, de leur fiabilité du point de 
vue analytique et de leur mesurabilité (encadré 16). Ces travaux sont étroitement 
coordonnés avec les activités menées dans le cadre du projet intitulé « Mesurer et favoriser 
le bien-être et le progrès des sociétés » et ils sont dirigés par un groupe d’étude 
pluridisciplinaire placé sous la responsabilité de la Direction des statistiques.  

100. Les indicateurs et systèmes de mesure sont flexibles, de manière à ce qu’ils 
puissent être adaptés aux différents contextes nationaux. La pertinence des indicateurs 
pouvant varier d’un pays à l’autre et au gré des circonstances, ils seront accompagnés 
d’informations permettant de les inscrire dans une perspective élargie et de faciliter leur 
interprétation. Certaines de ces informations porteront sur les caractéristiques écologiques, 
sociales, économiques, structurelles et institutionnelles des pays, et d’autres décriront les 
facteurs à l’origine des variations de la valeur des indicateurs. Dans le cas de certains 
indicateurs, il sera peut-être possible également de tenir compte explicitement de la 
structure économique, dans l’optique de distinguer les effets structurels des autres effets 
dans les comparaisons internationales. En outre, un effort sera consenti pour présenter 
aussi bien des comparaisons internationales effectuées à un moment donné que les 
évolutions des indicateurs au fil du temps, de manière à repérer des mécanismes de 
convergence ou de divergence, concernant par exemple le rendement de l’utilisation des 
ressources. 

Un système de mesure englobant production, consommation et 
environnement 

101. Le cadre utilisé pour organiser la construction des indicateurs repose sur un 
système élargi de comptabilité de la croissance et sur certaines des problématiques 
environnementales les plus urgentes qui sont en rapport avec la croissance verte. 

                                                      
13.  Exemples : indicateurs de découplage, indicateurs de la productivité des ressources, indicateurs 

de l’efficacité énergétique, indicateurs d’intégration des politiques, indicateurs clés de 
l’environnement, indicateurs de l’innovation, indicateurs du développement durable, etc. 
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• Au centre du dispositif figure un processus qui relie la production économique 
(faite de biens et de services) aux facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux qui permettent de l'obtenir. Ces facteurs comprennent des 
intrants traditionnels (pour lesquels il existe des prix reflétant plus ou moins la 
valeur que leur attribue la société) sous forme de travail, de capital, d'énergie et 
de matières, mais aussi une série d'intrants que l'on n'a pas l'habitude de 
comptabiliser, en particulier des services environnementaux : flux de ressources 
naturelles (eau, poissons, certaines matières) et fonctions d'élimination des rejets 
dans l'atmosphère, dans le sol et dans l'eau (graphique 10). De plus, des services 
éco systémiques existent, comme des schémas de climat/ météo stable, des 
services de régulation et de purification de l’eau, des services de biodiversité 
comme la pollinisation et la résistance des écosystèmes. 

• Les questions environnementales mises en exergue sont les suivantes : i) 
changement climatique, ii) écosystèmes et milieux naturels (en particulier : 
diversité biologique, qualité de l'air, des sols et de l'eau) ; iii) ressources naturelles 
(eau, poissons, forêts) ; et iv) déchets et ressources matérielles (métaux et 
minéraux divers, par exemple). 

Une panoplie d’indicateurs portant sur les principaux aspects de la croissance 
« verte » 

102. On distingue cinq groupes d'indicateurs interdépendants qui relèvent chacun d'un 
thème particulier : i) l'efficience environnementale de la production, ainsi que les pressions 
environnementales associées à la consommation ii) l'efficience environnementale de la 
consommation, ainsi que les pressions environnementales associées à la consommation iii) 
les actifs naturels dont dispose l'économie, iv) la qualité de vie sous l’angle 
environnemental, et v) les mesures prises et les instruments utilisés par les agents 
économiques. 

Suivi de l'efficience environnementale de la production et de l'évolution des 
modes de production 

103. L'efficience environnementale de la production peut être évaluée en mesurant la 
consommation de services environnementaux par unité produite (exprimée en termes 
monétaires et/ou physiques). Une utilisation décroissante des services environnementaux 
par unité produite est une condition nécessaire pour parvenir à découpler les pressions 
environnementales de la croissance économique, en même temps qu'un signe de 
phénomènes de substitution à l'œuvre consistant à remplacer certains intrants 
environnementaux par d'autres intrants ou par des procédés de production plus efficaces. 
Le premier groupe d'indicateurs englobe donc des mesures de la productivité des ressources 
et de l'efficience environnementale qui permettent de déterminer les quantités de résidus, 
tels que polluants ou déchets, issus de la production de biens classiques, ou bien le rapport 
entre le capital naturel exploité (eau, énergie, biomasse et autres matières) et les quantités 
de biens classiques produites. Ces indicateurs seraient établis sur une base nationale et 
intégreraient des données ventilées par industries, activités ou secteurs14 (agriculture, 
industrie manufacturière, énergie, transports, etc.). Étant donné que l’amélioration de la 
productivité des ressources et la diminution de l’intensité de la pollution peuvent être 
compensées, en volume, par la hausse de la production et de la consommation, il faudrait 
aussi que certains des indicateurs mesurent en valeur absolue les variations de la 
consommation de ressources et des émissions polluantes de manière à rendre compte de la 
contrainte exercée sur l’environnement. 

                                                      
14.  On notera qu'il n'est pas proposé de donner une définition statistique des industries vertes ou de 

la production verte. Les indicateurs visent plutôt à rendre compte des évolutions de l'efficience 
environnementale ou de la productivité des ressources pour chaque activité sélectionnée. 



 
 
 Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 27-28 mai 2010 

© OECD 2010   67

Suivi de l'efficience environnementale de la consommation et de l'évolution des 
modes de consommation 

104. Le deuxième groupe d'indicateurs s'intéresse à l'efficience environnementale de la 
consommation et à l'évolution des modes de consommation. Ces informations sont 
importantes étant donné que de nombreux instruments d'action, qu'il s'agisse de 
tarification comme avec les taxes et les subventions ou bien de réglementation, visent 
directement les consommateurs, et que toute modification structurelle de la demande de 
consommation a nécessairement un impact sur la structure de l'offre dans nos économies. 
Certains indicateurs de ce groupe se situent à l'interface entre production et consommation, 
et débordent du cadre national. La productivité des ressources utilisées par le système de 
production d’un pays donné peut augmenter lorsque les produits écologiquement 
inefficients sont importés et que les ressources et résidus correspondants sont 
respectivement prélevés et produits à l’étranger, de sorte que l'on assiste à un effet de 
déplacement : des intrants importés se substituent aux services environnementaux 
nationaux. Les indicateurs dont il est question ici peuvent s'appuyer sur des tableaux 
entrées-sorties complétés par des données commerciales et des informations sur l’impact 
environnemental de certains produits, afin de suivre le cheminement des flux 
internationaux de résidus ou de ressources naturelles qui sont incorporés dans les produits 
de consommation.  

Suivi des stocks d'actifs naturels (ressources naturelles et matières) dont dispose 
l'économie, et de la biodiversité 

105. Il est nécessaire d’établir s’il y a ou non découplage entre les pressions 
environnementales et la croissance économique, mais il faut aussi s'assurer que ces 
pressions et l’extraction des ressources renouvelables n'atteignent pas des niveaux 
incompatibles avec les stocks existants et avec la capacité de charge de l'environnement. 
C'est pourquoi il est indispensable, pour mesurer les progrès réalisés, de s'intéresser non 
seulement aux flux, mais également aux stocks, et de mettre au point des indicateurs 
capables de rendre compte de la situation de l'ensemble des actifs naturels en termes de 
quantité, de qualité ou de valeur. Pour mesurer empiriquement les stocks et leurs 
variations, il faut observer les effets cumulés de l'extraction et du renouvellement d'un type 
donné de ressources naturelles. Outre les informations recueillies sur la qualité de 
l'environnement (air, eau, sols), ce groupe d'indicateurs servira donc à suivre l'état de 
stocks importants de capital naturel et de ressources matérielles15, en particulier les 
principales ressources naturelles non renouvelables et la biodiversité. 

Suivi de la qualité de vie sous l’angle environnemental 

106. Une question étroitement associée à la consommation a trait aux effets de la 
pollution et de la variation des services environnementaux sur la qualité de vie. Le groupe 
d'indicateurs envisagés dans ce domaine mesureraient notamment i) l'exposition de la 
population à divers polluants et ses répercussions sur la santé, ii) l'exposition de la 
population aux risques environnementaux, et iii) l'accès de différent groupes aux services 
environnementaux (eau, assainissement, espaces verts, etc.). Ces mesures objectives 
pourraient être complétées par des mesures subjectives reflétant i) la perception qu'ont les 
individus de la qualité de l'environnement dans lequel ils vivent, et ii) la place de la qualité 
de l'environnement parmi les facteurs qui déterminent l’appréciation subjective globale du 
bien-être. 

                                                      
15.  Sur le plan statistique, l'une des difficultés a trait à la façon de rendre compte des stocks de 

ressources en cours d'utilisation (les matériaux dont sont faits les bâtiments et installations 
existants, par exemple) ou bien contenues dans les déchets et susceptibles de se substituer aux 
ressources naturelles (en particulier aux ressources non renouvelables) via la récupération, le 
recyclage, etc.   
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Suivi des mesures prises et instruments utilisés par les agents économiques 

107. Le cinquième groupe d’indicateurs s'intéresse aux solutions (politiques, mesures, 
instruments) mises en place par les acteurs économiques pour promouvoir la croissance 
verte, notamment aux instruments économiques et budgétaires et aux instruments sociaux 
et réglementaires. Il comprendrait les indicateurs suivants : 

• l’innovation et les technologies « vertes » : mise au point et adoption de 
technologies, brevets, dépenses de R&D, etc.  

• les dépenses et transferts publics et privés : dépenses d’équipement, taxes, 
droits et subventions. 

• les transferts internationaux : transferts de technologie, investissements 
internationaux et aide au développement.  

108. Ce groupe pourrait être complété par certains indicateurs relatifs aux politiques de 
formation et aux mesures en faveur du développement des compétences. 

 

Encadré 16. Principes à retenir pour le choix des indicateurs destinés à mesurer 
les progrès de la croissance verte 

Utilité  

Le jeu d'indicateurs doit être utile à l'action des pouvoirs publics ; à cet effet, il doit 
en particulier : 

• couvrir de façon équilibrée les principaux aspects de la croissance verte, en 
mettant l'accent sur ceux qui présentent de l'intérêt à la fois pour les pays 
membres de l'OCDE et pour les pays partenaires, 

• être facile à interpréter et transparent : les utilisateurs doivent être capables de 
prendre la mesure des valeurs associées aux indicateurs et leurs variations 
dans le temps, 

• permettre les comparaisons entre pays, 

• être adaptable aux différents contextes nationaux et analysables à différents 
niveaux de détail ou d'agrégation. 

Fiabilité  

Les indicateurs doivent se prêter à des analyses fiables et faire l'objet d'un 
consensus quant à leur validité. Ils doivent pouvoir être reliés aux modélisations et 
projections économiques et environnementales. 

Mesurabilité  

Les indicateurs doivent s'appuyer sur des données disponibles ou qui peuvent le 
devenir à un coût raisonnable, dont la qualité est reconnue et qui sont régulièrement 
actualisées. 
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Graphique 10. Système d'indicateurs de la croissance verte  

 

 




