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Annexe 1

Liste des indicateurs de suivi des objectifsde la  
Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-20201

Objectifs Indicateurs de suivi des objectifs de la Stratégie1

 Renforcer les 
pratiques de gestion 
écoresponsable dans 
l’administration publique

1.1.1 Taux de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre et de la consommation de 
carburant des véhicules légers 
utilisés par les ministères et 
organismes

1.1.2 Taux de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments pour 
lesquels les ministères et 
organismes gouvernementaux 
(MO) acquittent le coût de la 
consommation d’énergie

 } Proportion des MO ayant mené au moins une action 
écoresponsable liée aux opérations courante de 
gestion des ressources matérielles et des matières 
résiduelles

 } Proportion des MO ayant mené au moins une action 
pour favoriser la réduction des déplacements et 
l’utilisation des modes de transport collectif et actif par 
les employés

 } Nombre de projets de construction et de rénovation 
exécutés de manière écoresponsable

 } Proportion des MO ayant mis en œuvre au moins une 
action pour améliorer la gestion écoresponsable des 
parcs ou des systèmes informatiques

 } Proportion des MO ayant mené des activités ou 
organisé des événements écoresponsables

 } Proportion des MO ayant intégré des considérations 
écoresponsables dans leurs produits ou activités de 
communication publique

 } Proportion des MO ayant intégré des considérations 
écoresponsables dans leur politique interne de gestion 
contractuelle ou élaboré une politique d’acquisition 
écoresponsable

 } Taux d’acquisitions écoresponsables des MO

 Renforcer la prise en 
compte des principes de 
développement durable 
par les ministères et 
organismes publics

 } Proportion de MO ayant pris en compte les principes 
de développement durable lors de l’élaboration d’une 
stratégie, d’une politique, d’un plan d’action, d’un 
programme ou dans le cadre de toute autre action 
structurante

 } Proportion de MO ayant mis en œuvre un processus 
organisationnel de prise en compte des principes de 
développement durable

1 Les indicateurs numérotés sont développés à partir de collectes sectorielles d’information et d’enquêtes périodiques. Ceux qui sont précédés  
d’un  correspondent aux indicateurs de nature administrative et aux autres moyens permettant de suivre les engagements des MO et les efforts de 
l’administration publique. Ils sont produits à partir d’informations et de données provenant des Plans d’action de développement durable et des rapports 
annuels de gestion des MO ou de collectes particulières de données effectuées par le MDDELCC ou les MO responsables des secteurs d’activité 
concernés.



2

Objectifs Indicateurs de suivi des objectifs de la Stratégie1

 Favoriser l’adoption 
d’approches de 
participation publique lors 
de l’établissement et de 
la mise en œuvre des 
politiques et des mesures 
gouvernementales

 } Proportion de MO ayant réalisé une approche de 
participation publique lors de l’établissement et de 
la mise en œuvre des politiques et des mesures 
gouvernementales

 Poursuivre le 
développement des 
connaissances et des 
compétences en matière 
de développement 
durable dans 
l’administration publique

 } Nombre de formations données à des employés des 
MO sur des pratiques en matière de développement 
durable

 } Proportion de MO ayant mis en valeur des savoir-faire 
ou des initiatives gouvernementales favorables au 
développement durable

Chantier gouvernemental 
d’intégration de la culture 
au développement 
durable

 } Proportion des MO ayant mis en œuvre au moins une 
action liée à un objectif de l’Agenda 21 de la culture 
du Québec

 Renforcer l’accès 
et la participation à la 
vie culturelle en tant que 
levier de développement 
social, économique et 
territorial

1.5.1  Proportion de la population qui 
pratique une activité culturelle

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

 Coopérer aux 
niveaux national et 
international en matière 
de développement 
durable, en particulier 
avec la Francophonie

1.6.1  Actions internationales 
importantes qui contribuent  
à la démarche de 
développement durable  
du Québec et à sa promotion  
à l’étranger

 Appuyer le 
développement des 
pratiques et des modèles 
d’affaires verts et 
responsables

 } Proportion des entreprises ayant amorcé  
une démarche de développement durable

 Appuyer le 
développement des 
filières vertes et des 
biens et services 
écoresponsables produits 
au Québec

 } Proportion des entreprises ayant amorcé une 
démarche d’approvisionnement responsable ou 
adopté une politique ou un code de conduite à l’égard 
des fournisseurs
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Objectifs Indicateurs de suivi des objectifs de la Stratégie1

 Favoriser 
l’investissement et le 
soutien financier pour 
appuyer la transition vers 
une économie verte et 
responsable

2.3.1 Instruments économiques 
(écofiscalité, écoconditionnalité 
et écoresponsabilité) favorisant 
la transition vers une économie 
verte et responsable

 Développer et 
mettre en valeur les 
compétences permettant 
de soutenir la transition 
vers une économie verte 
et responsable

2.4.1  Nombre de diplômés des 
programmes de formation 
visant le développement de 
compétences liées aux filières 
vertes  ou au développement 
durable

2.4.2  Proportion des diplômés des 
programmes de formation 
liés aux filières vertes et au 
développement durable qui 
occupent un emploi dans ces 
domaines

 Aider les 
consommateurs à faire 
des choix responsables

 } Nombre d’initiatives mises en œuvre par les MO 
pour informer la population sur la consommation 
responsable et pour contribuer à l’encadrement et au 
développement de l’étiquetage et des certifications

 Gérer les ressources 
naturelles de façon 
efficiente et concertée 
afin de soutenir la vitalité 
économique et de 
maintenir la biodiversité

3.1.1 Adoption et mise en œuvre de 
la Stratégie d’aménagement 
durable des forêts

3.1.2  Élaboration, mise à jour et 
mise en œuvre des plans de 
gestion en vue de l’exploitation 
rationnelle des espèces 
fauniques prélevées d’intérêt

 } Nombre de projets mis en place pour réduire les 
impacts sur la biodiversité et les ressources naturelles 
dans le secteur bioalimentaire

 Conserver et mettre 
en valeur la biodiversité, 
les écosystèmes et les 
services écologiques 
en améliorant les 
interventions et les 
pratiques de la société

3.2.1 Élaboration, mise à jour et 
mise en œuvre de plans de 
rétablissement des espèces 
fauniques menacées ou 
vulnérables ou susceptibles 
d’être désignées

3.2.2 Superficie du territoire en aires 
protégées

3.2.3 Représentativité du réseau 
d’aires protégées selon les 
types de milieux physiques

 } Nombre de mesures conçues ou modifiées pour 
intégrer la conservation de la biodiversité
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Objectifs Indicateurs de suivides objectifsde la Stratégie1

 Appuyer la 
reconnaissance, 
le développement 
et le maintien des 
compétences, 
particulièrement celles 
des personnes les plus 
vulnérables

4.1.1  Taux annuel d’obtention d’un 
premier diplôme ou d’une 
première qualification au 
secondaire

4.1.2 Nombre de nouveaux 
participants à des activités de 
formation de base

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

 Appuyer et mettre 
en valeur les activités 
des organismes 
communautaires et des 
entreprises d’économie 
sociale qui contribuent à 
l’inclusion sociale et à la 
réduction des inégalités

4.2.1 Soutien financier en appui 
à la mission globale des 
organismes communautaires 
qui  contribuent à l’inclusion 
sociale et à la  réduction des 
inégalités

 Appuyer et 
promouvoir le 
développement de 
mesures sociales et 
économiques pour les 
personnes en situation 
de pauvreté et les milieux 
défavorisés

4.3.1 Revenu familial excédentaire
4.3.2 Nombre de logements 

communautaires et abordables
4.3.3 Nombre de ménages 

bénéficiant d’une aide  
au logement

 Favoriser l’adoption 
de saines habitudes  
de vie

5.1.1 Proportion de la population de 
12 ans et plus qui consomme 
des fruits et légumes au moins 
5 fois par jour

5.1.2 Répartition de la population de 
12 ans et plus selon le niveau 
d’activité physique de loisirs

 Agir pour que les 
milieux de vie soient plus 
sains et sécuritaires

5.2.1 Nombre d’intoxications 
d’origine environnementale

5.2.2 Nombre de lésions 
professionnelles 

5.2.3 Indice annuel de la qualité  
de l’air

5.2.4 Pourcentage du total global de 
jours-personnes par année en 
avis d’ébullition
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Objectifs Indicateurs de suivides objectifsde la Stratégie1

 Favoriser la 
mise en œuvre de 
bonnes pratiques 
d’aménagement du 
territoire

 } Nombre d’outils conçus et diffusés favorisant la mise 
en œuvre de pratiques de développement durable en 
aménagement du territoire

 Renforcer les 
capacités des collectivités 
dans le but de soutenir le 
dynamisme économique 
et social des territoires

6.2.1 Indice de vitalité économique  } Proportion des organismes municipaux, des 
établissements de la santé et des services sociaux 
et des établissements scolaires ayant entrepris une 
démarche de développement durable

 Soutenir la 
participation publique 
dans le développement 
des collectivités

6.3.1  Taux d’engagement 
communautaire et implication 
bénévole

 Renforcer la 
résilience des collectivités 
par l’adaptation aux 
changements climatiques 
et la prévention des 
sinistres naturels

6.4.1 Valeur cumulée des biens 
protégés grâce à des 
investissements en prévention

 Accroître 
l’accessibilité aux 
services, aux lieux 
d’emploi ainsi qu’aux 
territoires par des 
pratiques et par la 
planification intégrée 
de l’aménagement du 
territoire et des transports 
durables

7.1.1  Achalandage du transport  
en commun



6

Objectifs Indicateurs de suivides objectifsde la Stratégie1

 Appuyer 
l’électrification des 
transports et améliorer 
l’efficacité énergétique 
de ce secteur pour 
développer l’économie 
et réduire les émissions 
de GES

7.2.1 Investissements et dépenses 
publics consentis pour appuyer 
l’électrification des transports 
et l’efficacité énergétique de ce 
secteur

7.2.2  Part des véhicules électriques 
parmi les nouveaux véhicules 
légers en circulation

7.2.3  Intensité énergétique du 
transport routier des personnes

7.2.4  Intensité énergétique 
du transport routier des 
marchandises

7.2.5  Réduction des émissions de 
GES due à l’électrification des 
transports et à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique

 Améliorer l’efficacité 
énergétique

8.1.1  Économies d’énergie 
générées par les programmes 
gouvernementaux et par les 
distributeurs d’énergie

 } Nombre d’activités de sensibilisation sur l’efficacité 
énergétique et la réduction de la consommation 
d’énergie menées auprès de la population, des 
partenaires et des clientèles des MO

 Optimiser la 
production d’énergies 
renouvelables au 
bénéfice de l’ensemble 
de la société québécoise

8.2.1 Nouvelle capacité de 
production d’électricité de 
source renouvelable dont 
l’installation ou l’achat de la 
production sont approuvés  
par le gouvernement

 Favoriser l’utilisation 
d’énergies qui permettent 
de réduire les émissions 
de GES

8.3.1 Part de l’énergie de sources 
renouvelables dans la 
consommation finale

8.3.2 Réduction des émissions 
de GES due à l’utilisation 
d’énergies moins émettrices

 } Nombre de mesures et de projets mis en œuvre pour 
favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de 
réduire les émissions de GES
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