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Le développement durable dans l’UE

L'Union européenne progresse-t-elle vers le
développement durable?
Évaluation statistique des avancées
La politique de développement durable vise une amélioration constante de la qualité de vie et du bien-être des
citoyens. Cet objectif passe par la recherche du progrès économique, mais aussi, parallèlement, par la
préservation de l'environnement naturel et la promotion de la justice sociale. Ces dimensions économique,
environnementale et sociale sont toutes intégrées dans la stratégie de développement durable de l'Union
européenne (SDD UE) adoptée en 2001 et révisée en 2006. Cette stratégie comprend également un aspect
institutionnel et un aspect international, avec l'adoption de pratiques de bonne gouvernance dans l'UE et un
partenariat global soutenant le développement durable à l'échelle de la planète. Pour ces cinq dimensions, la SDD
UE définit des objectifs, y compris chiffrés, destinés à placer l'UE sur la voie du développement durable. Le rapport
de suivi d'Eurostat présente tous les deux ans une évaluation quantitative permettant de déterminer si l'UE se
dirige dans la bonne direction.
Aujourd'hui, Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, publie son sixième rapport de suivi sur la
stratégie de l’UE en matière de développement durable. Ce rapport rend compte des progrès enregistrés dans
la poursuite des objectifs de la SDD UE, à partir de plus d'une centaine d'indicateurs de développement durable,
regroupés en dix domaines thématiques. L'évaluation porte sur deux périodes: le long terme, avec une description
des avancées obtenues depuis l'an 2000, et le court terme, par l'observation des tendances des cinq dernières
années. L'évolution est visuellement représentée par des symboles météorologiques montrant si elle a été ou non
favorable au cours de ces deux périodes. Des chapitres thématiques fournissent une évaluation détaillée de
chacun des dix thèmes retenus.

Évaluation de l'évolution des indicateurs clés du développement durable dans l'UE
Thème
Développement
socioéconomique
Consommation et production
durable

Indicateur clé
Produit intérieur brut (PIB) réel par habitant
Productivité des ressources

Inclusion sociale

Personnes à risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale

Changements
démographiques

Taux d’emploi des personnes âgées

Santé publique

Espérance de vie et années de vie en bonne
santé

Changement climatique et
énergie

Évaluation à court
Évaluation à long
terme (cinq dernières
terme (depuis 2000)
années)

Émissions de gaz à effet de serre
Consommation d'énergie primaire

Transport durable

Consommation énergétique des transports par
rapport au PIB

Ressources naturelles

Indice des oiseaux communs

Partenariat global

Aide publique au développement

Bonne gouvernance

Pas d'indicateur clé

:

:

Une évolution clairement favorable pour trois indicateurs clés, quelques améliorations pour deux
autres indicateurs
La productivité des ressources, l'indicateur clé dans le domaine de la consommation et de la production
durables, a enregistré une amélioration substantielle depuis 2002, grâce à une réduction générale de la
consommation intérieure de matières et à un accroissement du PIB. Le taux d’emploi des personnes âgées,
l'indicateur clé des changements démographiques, n'a cessé de progresser depuis 2002, l'UE ayant finalement
atteint en 2013 l'objectif – fixé à l'origine pour 2010 – d'un taux d'emploi de 50% pour cette catégorie de la
population. Une évolution clairement favorable est également observée pour les émissions de gaz à effet de
serre, l'un des indicateurs clés du domaine thématique «Changement climatique et énergie». Considérées à long
terme, ces émissions sont en recul constant. Si cette tendance se poursuit, l'UE dépassera probablement l'objectif
fixé pour 2020, à savoir une réduction des émissions de 20% par rapport au niveau de 1990.
Pour ce qui est de la dimension économique du développement durable, l'indicateur clé PIB réel par habitant reflète
une situation globalement favorable pour l'UE, avec une augmentation de plus de 13% entre les années 2000 et 2014.
L'espérance de vie a enregistré une hausse modérée à long terme, qui reflète une certaine évolution positive dans le
domaine de la santé publique.

Une évolution légèrement défavorable pour cinq des dix indicateurs clés
L'indicateur clé pour l'inclusion sociale a évolué de façon légèrement défavorable à long terme, puisque, en 2013,
près d'une personne sur quatre restait menacée par la pauvreté ou l'exclusion sociale dans l'UE. La
consommation d'énergie primaire, deuxième indicateur clé du domaine «Changements climatiques et énergie»,
a évolué défavorablement jusqu'en 2006. Cependant, depuis lors, la tendance s'est inversée et une réduction
continue est observée. Ce renversement entre la tendance à court et à long terme se reflète dans les évaluations
divergentes. Des conclusions similaires peuvent être tirées pour l'évolution tendancielle de la consommation
énergétique des transports par rapport au PIB, l'indicateur clé dans le domaine thématique du transport
durable. La tendance à long terme est légèrement défavorable, mais celle à court terme est clairement favorable.
La situation des populations d'oiseaux communs, l'indicateur clé pour les ressources naturelles, s'est détériorée à
long terme. L'évolution à court terme a même empiré sous l'effet d'une dégradation substantielle de l'abondance
des espèces des milieux agricoles. Enfin, pour ce qui est des engagements relatifs au «partenariat global»,
l'accroissement de la part du revenu national brut (RNB) de l'UE consacrée à l'aide publique au développement
a été trop lent pour que l'UE soit en mesure d'atteindre l'objectif fixé depuis longtemps, à savoir réserver à cette
aide 0,7% de son RNB en 2015. L'UE demeure néanmoins le premier donateur au monde et, considérée à long
terme, la part de l'aide publique au développement qu'elle consacre aux pays à faibles revenus a augmenté plus
nettement. Il convient également de noter que la plupart des indicateurs du partenariat global affichent des
tendances favorables.
Information géographique
L’Union européenne (UE28) comprend la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie,
l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les
Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.
Dans certains cas, quand des données pour l'UE28 ne sont pas disponibles, celles pour l'UE27 (sans la Croatie) sont utilisées.

Méthodes et définitions
Explication des symboles
: Évolutions clairement favorables au regard des objectifs de développement durable
: Aucune évolution ou évolutions modérément favorables au regard des objectifs de développement durable
: Évolutions légèrement défavorables au regard des objectifs de développement durable
: Évolutions clairement défavorables au regard des objectifs de développement durable

Pour en savoir plus
«Le développement durable dans l’Union européenne», Eurostat. Version PDF disponible (en anglais uniquement) sur le
site web d'Eurostat.
L’ensemble des indicateurs de développement durable est disponible sur le site web d’Eurostat.
Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur la stratégie de développement durable de l'Union européenne.
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