
 

Liste des indicateurs de suivi des objectifs gouvernementaux 
 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE INDICATEURS DE SUIVI    

1 Mieux faire connaître le concept et les 
principes du développement durable et 
favoriser le partage des expériences et des 
compétences en cette matière ainsi que 
l'assimilation des savoirs et savoir-faire qui 
en facilitent la mise en œuvre. 

Publications scientifiques en développement durable 

Dépenses gouvernementales pour la R-D et l’innovation  

Ratio des dépenses intérieures de RD sur le PIB (DIRD/PIB) 

3. Soutenir la recherche et les nouvelles 
pratiques et technologies contribuant au 
développement durable et en maximiser les 
retombées au Québec. 

Ratio des dépenses intérieures de RD exécutées par les entreprises sur le 
PIB (DIRDE/PIB) 
Prévalence de l'obésité et de l'embonpoint chez les jeunes et les adultes 

Nombre d'intoxications d'origine environnementale 

Proportion des individus ayant une incapacité 

4. Poursuivre le développement et la promotion 
d'une culture de la prévention et établir des 
conditions favorables à la santé, à la sécurité 
et à l'environnement. 

Nombre de lésions professionnelles 

5. Mieux préparer les communautés à faire 
face aux événements pouvant nuire à la 
santé et à la sécurité et en atténuer les 
conséquences. 

Montants investis pour atténuer ou prévenir les sinistres et leurs 
conséquences 

T
org

aux de réduction de la consommation de carburant par les ministères et 
anismes 

6. Appliquer des mesures de gestion 
environnementale et une politique 
d'acquisitions écoresponsables au sein des 
ministères et des organismes 
gouvernementaux. 

Taux de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments publics (par 
rapport à 2002-2003) 

Consommation énergétique par habitant  

Intensité énergétique 

Consommation finale de produits pétroliers, de gaz naturel et d'électricité  

Ratio des matières résiduelles éliminées sur le PIB et par habitant 

7. Promouvoir la réduction de la quantité 
d'énergie et de ressources naturelles et 
matérielles utilisées pour la production et la 
mise en marché de biens et services. 

Taux de récupération et de valorisation des matières résiduelles 

Nouvelle capacité de production d’électricité hydroélectrique et éolienne 8. Augmenter la part des énergies 
renouvelables ayant des incidences 
moindres sur l'environnement (biocarburants, 
biomasse, énergie solaire, éolien, 
géothermie, hydroélectricité, etc.) dans le 
bilan énergétique du Québec. 

Quantité d’énergie renouvelable de source hydroélectrique et éolienne 
produite au Québec 

9. Appliquer davantage l'écoconditionnalité et 
la responsabilité sociale dans les 
programmes d'aide publics et susciter leur 
implantation dans les programmes des 
institutions financières. 

Nombre de programmes ajustés pour inclure des critères d’écoconditionnalité 
ou des critères favorisant l’adoption de pratiques responsables 

10 Fournir les repères nécessaires à l’exercice 
des choix de consommation éclairés et 
responsables et favoriser au besoin la 
certification des produits et des services. 

Nil  

11 Révéler davantage les externalités Nil  



 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE INDICATEURS DE SUIVI    

associées à la production et à la 
consommation de biens et de services. 

Compilation des instruments économiques mis en place ou enrichis 

Investissements privés non résidentiels 

12 Favoriser le recours aux incitatifs 
économiques, fiscaux et non fiscaux, afin 
d'inscrire la production et la consommation 
de produits et services dans une perspective 
de développement durable. 

Investissements en machines et équipement du secteur manufacturier 

Indice synthétique de fécondité 

Solde migratoire total 

Solde migratoire interrégional 

Taux de présence des immigrants admis au Québec 

13 Améliorer le bilan démographique du 
Québec et de ses régions. 

Rapport de dépendance démographique 

Taux d’activité des mères d’enfant de moins de 6 ans 

Nombre de places à contribution réduite en services de garde éducatifs 

Taux d’utilisation du Régime québécois d'assurance parentale 

14. Favoriser la vie familiale et en faciliter la 
conciliation avec le travail, les études et la 
vie personnelle. 

Taux de participation au Régime québécois d'assurance parentale 

Revenu disponible des ménages par habitant 

Taux d’emploi des 15-64 ans 

15. Accroître le niveau de vie. 

Rémunération horaire moyenne 

16. Accroître la productivité et la qualité des 
emplois en faisant appel à des mesures 
écologiquement et socialement responsables. 

Taux de croissance de la productivité du travail au Québec 

17. Transmettre aux générations futures des 
finances publiques en santé. 

Ratio de la dette du gouvernement par rapport au PIB 

18. Intégrer les impératifs du développement 
durable dans les stratégies et les plans 
d'aménagement et de développement 
régionaux et locaux. 

Aide financière cumulée aux municipalités pour les inciter et les aider à 
réduire de 20 % la fréquence des débordements des réseaux unitaires en 
temps de pluie 

Nombre de projets de développement soutenus par les pactes ruraux 

Nombre de laboratoires ruraux lancés et complétés 

Nombre de produits de spécialités soutenus 

19. Renforcer la viabilité et la résilience des 
collectivités urbaines, rurales ou territoriales 
et des communautés autochtones 

Personnes dont la langue d'usage à la maison est autochtone 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en services de garde régis 

Besoins de soins de santé non comblés dans les 12 derniers mois 

20. Assurer l'accès aux services de base en 
fonction des réalités régionales et locales, 
dans un souci d'équité et d'efficience. 

Achalandage du transport en commun 

21. Renforcer la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine culturel et scientifique. 

Montants versés en vertu du programme d’investissements dédiés à la 
sauvegarde du patrimoine culturel 

Ratio des dépenses des entreprises pour la protection de l’environnement sur 
le PIB 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Émissions de dioxyde de soufre (SO2) 

22. Assurer la protection et la mise en valeur du 
patrimoine et des ressources naturelles dans 
le respect de la capacité de support des 
écosystèmes. 

 
 

Mise en place d'un programme de conservation et d'utilisation efficace de 
l'eau 



 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE INDICATEURS DE SUIVI    

Élaboration d'une méthodologie d'évaluation des impacts cumulatifs des 
prélèvements d'eau 

 
 
 État d’avancement du nouveau régime forestier  

Actions internationales importantes qui contribuent à la démarche de 
développement durable du Québec 

23. Intensifier la coopération avec les 
partenaires nationaux et internationaux sur 
des projets intégrés de développement 
durable. 

Initiatives de promotion internationale de la démarche québécoise de 
développement durable 

Nombre moyen d'heures consacrées au bénévolat 

Soutien financier en appui à la mission globale des organismes 
communautaires 

24. Accroître l'implication des citoyens dans leur 
communauté. 

Proportion des candidatures féminines aux élections générales municipales 

25. Accroître la prise en compte des 
préoccupations des citoyens dans les 
décisions. 

Nil 

Proportion des sorties d’une durée prolongée (6 mois) pour l’ensemble de la 
clientèle des programmes d’assistance sociale considérée comme apte au 
travail 

Taux d’assistance sociale des 0 à 64 ans 

Nombre de logements communautaires et abordables 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’une adaptation de logement pour 
répondre à leurs besoins en raison d'une incapacité  physique 

Nombre de ménages bénéficiant d'une aide au logement 

26. Prévenir et lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 

 

Rapport de dépendance économique 

Taux annuel d’obtention d’un premier diplôme à chaque ordre d’enseignement

Nombre de nouveaux participants à des activités de formation de base 

27. Accroître la scolarité, le taux de diplomation 
et la qualification de la population. 

Taux annuel d’un premier accès à chacune des formations qualifiantes 

Proportion des établissements qui ont offert ou financé de la formation à leurs 
employés 

Taux de participation de la population de 25 à 64 ans à la formation structurée

Nombre d’entreprises nouvellement soutenues dans leurs besoins de 
formation et de reconnaissance des acquis et des compétences de leur main-
d’œuvre 

28. Accroître la participation à des activités de 
formation continue et la qualification de la 
main-d'œuvre. 

Nombre annuel de nouvelles ententes individuelles de qualification de la 
main-d'oeuvre en milieu de travail 

29. Soutenir les initiatives du secteur de 
l’économie sociale visant l’intégration 
durable en emploi des personnes éloignées 
du marché du travail. 

Nil  

30. Soutenir la création, la production et la 
diffusion dans tous les secteurs du système 
culturel québécois afin d’en assurer le 
développement. * 

Dépenses de l’administration publique québécoise au titre de la culture * 

 
* Objectif et indicateur ajoutés à la suite de l’adoption de l’Agenda 21 de la culture du Québec. 


