
Page 1 / 2

Liste des indicateurs territoriaux du développement durable à La Réunion – CRIESR 2010

THEME ORIENTATION INDICATEURS

A11 - Potentiel de développement (indicateur de 1er niveau)

A12 & A13 - PIB réel par habitant
 Taux de croissance

A14 - Effort de recherche : dépenses de R&D rapportées au PIB

Taux de création
Taux de survie à 5 ans

A2A - Rayonnement des entreprises réunionnaises hors 97 et/ou à l'étranger
A2B - Taux de couverture du marché par la production locale
A2C - Part des appels d'offres des grands institutionnels attribués directement aux PME-TPE réunionnaises

A.3A - Sorties précoces des 18-24 ans sans diplôme du secondaire supérieur

A.3.2 - Taux d'emploi
A.3C - Difficultés de lecture 
A.3D - Part des 25-64 ans ayant suivi une formation au cours des 3 derniers mois

B11 - Prélèvements en eau pour l'agriculture
B12 - Prélèvements en eau pour l'industrie
B13 - Prélèvements en eau pour l'usage domestique
B1A - Pourcentage de perte d'eau potable sur le réseau
B1B - Pourcentage de prélèvement entre superficiel et souterrain

B14 - Production de granulats par habitant
B15 - Part de l'agriculture biologique dans la surface agricole utilisée

B21 - Quantité de déchets ménagers collectés par habitant (indicateur de 1er niveau)
B22 - Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés

B3A - Production locale de lait par habitant 

B3B - Production d'aliment 5ème age par habitant

[en niveau]
ramenée au PIB régional (indicateur de 1er niveau)
ramenée au nombre d'habitant

C.1.2 - Part d'électricité issue des ENR dans le total de la production d'électricité
C.1.3  - Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire

C.2.2 - Indice de température saisonnier
C.2A - Température de surface de la mer
C.2B - Température de l'air

D - Transport durable

D21 - Part des déplacement domicile/travail en voiture

D.2.A - Consommation d’énergie dans les transports par habitant 

D.2.B - Consommation d’énergie dans les transports aériens par habitant 

D.2.C - Évolution de l’offre 

D.3.1 - Evolution de nombre d'accidentés graves de la route (indicateur de 1er niveau)
D.3.2 - Densité d'habitants exposés au bruit routier

E.1 - Préserver la biodiversité

E.1A - Part des superficies de REDOM, ENS et CERL

E.1B - en milieu marin

E.1.C - en milieu terrestre

A - 
Société de la 

connaissance et 
développement 

économique et social

A.1 - 
Encourager des formes de 

compétitivité pour une 
croissance durable

Ecart à la moyenne nationale

A.2 - S'adapter aux 
changements structurels de 
l'économie et répondre aux 
défis de la mondialisation

A21 & A22 - Ouverture à 
l'international

Part effectifs salariés dans établissts d'entreprises dépendantes de groupes 
internationaux.
Part des effectifs salariés dans les établissements d'entreprises contrôlées 
par l'étranger

A23 & A24 - Création et survie des 
entreprises

A.3.1 - Evolution du niveau de qualification des jeunes (15-29 ans) (ind. 1er niveau)

A.3B - Part des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans (et comp.  25-64 ans)

B - Consommation et 
production durable

B.1 - Privilégier des procédés 
de production et des 
comportements de 

consommation responsables

Prélèvements en eau par usages 
(indicateur de 1er niveau)

B1C - Emplois dans les Eco-activités
B.2 - Limiter et valoriser les 

déchets

B.3 - Veiller à la sécurité 
alimentaire

C - Changement 
climatique et maîtrise de 

l'énergie

C.1 - Maîtriser la 
consommation d'énergie et 

développer les énergies 
renouvelables

C11 - Evolution de la consommation 
d'énergie finale 

C.2 - Réduire les émissions de 
GES et anticiper les effets du 

changement climatique

C.2.1 - Emission des gaz à effet de serre hors puits  (indicateur de 1er niveau)

D.2 - Faire évoluer les pratiques 
de mobilité

Evolution des parts modales des 
déplacements domicile-travail 
(indicateur de 1er niveau)

D22 - Evol. de la part des déplacts domicile/travail en voiture
D23 - Part des déplacts domicile /travail en transports en commun
D24 - Evolution de la part des déplacts domicile/travail en transports en 
communs

Offre de transport en commun 
(NOUVELLE ORIENTATION ?)

D.2.D - Nb de km parcourus
D.2.E - Nb de passagers transportés
D.2.F - Nb de km de transport en commun en site propre
D.2.G - Part des transports en commun dans le total des transports 
intérieurs de voyageurs (en voyageurs-km)

D.3 - Gérer et limiter les 
impacts négatifs de transport

D.3.3 - Emission dans l'air dues au transport

E - Conservation et 
gestion des ressources 

naturelles

Taux de ZNIEFF bénéficiant d'une 
protection réglementaire

E.1.D - Etat écologique des rivières



Page 2 / 2

Liste des indicateurs territoriaux du développement durable à La Réunion – CRIESR 2010

THEME ORIENTATION INDICATEURS

E.1 - Préserver la biodiversité
E.1.5 - Fragmentation des milieux naturels
E.1.6 - Indice poisson DCE
E.1.7 - Espèces menacées et/ou protégées

A.1.8.A - Nombre d'espèces concernées
A.1.8.B. - Nombre d'actions de lutte

E.2A - Evolution de la tâche urbaine

E.2.5 - Logements non raccordés à un système d'assainissement des eaux usées
E.2.7 - Consommation (importation?) de produits phytosanitaires.

F.1.2 - Population exposée à un risque d'inondation

F.1.3 - Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles parus au JO
F.2.1 - Taux de mortalité prématurée des hommes
F.2.2 - Taux de mortalité prématurée des femmes

F.2A - Taux de mortalité infantile (ou avant 6 ans)
F.2.3 - Espérance de vie des hommes à la naissance
F.2.4 - Espérance de vie des femmes à la naissance
F.2.5 - Espérance de vie en bonne santé
F.2.6 - Accessibilité aux soins de proximité
G.1.1 - Taux de pauvreté (indicateur de 1er niveau)
G.1.2 - Chômage de longue durée
G.1.3 - Taux de chômage

G.1.4 - Occupation des résidences principales
G.1A - Taux de résidences principales en surpeuplement
G.1B - Taux de résidences principales sans confort

G.1.5 - Taux de sortie (des jeunes) sans diplôme

G.1.C - Nombre de demandes de logements sociaux
G.1.D8 - Nombre de ménages surendettés

G.2.1 - Taux de dépendance économique projeté (indicateur de 1er niveau)

G.2.2 - Part des jeunes non insérés (Moins de 30 ans ni en emploi, ni scolarisés)

G.2.3 - Taux d'emploi des 55-64 ans

G.3.1 - Accessibilité aux services (indicateur de 1er niveau)

G.3.2 - Temps moyen de déplacements domicile-travail

H - Bonne gouvernance

Niveau communal

Niveau des quartiers

Niveau des établissements

 Participation aux élections 
H12 - Premier tour des législatives
H1A - Territoriales
H1B - Européennes

H2A - Part du budget des EPCI affectés aux communes hors dotations obligatoires

E - Conservation et 
gestion des ressources 

naturelles E.1.8 - Espèces exotiques 
envahissantes

E.2 - Veiller au bon état des 
ressources naturelles : air-eau-

sol

E.2.1 - Part des espaces artificialisés (indicateur de 1er niveau)

E.2.3 - Indice atmo de la qualité de l'air
E.2.4 - Etat chimique des rivières

F - Santé publique et  
prévention des risques

F.1 - Prévenir et gérer les 
risques majeurs et chroniques 

technologiques et naturels

Population soumise  à risque naturel 
majeur
Population soumise  à risque naturel 
majeur

F1A - Echelle infracommunale

F1B - Nb de PAPI (Programme d'action et de prévention des inondatation)

F.2 - Garantir l'accès aux soins 
et promouvoir une attitude 

favorable à la santé

Taux de mortalité prématurée 
(indicateur de 1er niveau)

G.1.4 - Qualité des conditions de 
logement

G.1.6 - Disparités de niveaux de vie par unité de consommation (Rapport interdéciles)

G.1.E - Ecarts de salaires médians Hommes/Femmes à temps plein 

G.2 - Développer les solidarités 
intergénérationnelles sur le 

territoire

G.3 - Organiser des pôles de vie 
accessible à tous

H11 - Couverture de la population 
par un agenda 21 (indicateur de 1er 
niveau)

H.2 - Renforcer la coopération 
et la solidarité entre territoires

H21 - Coopération intercommunale : part des dépenses des groupements de communes dans le secteur 
communal
H22 - Budget de la coopération décentralisée (de l'ensemble des collectivités territoriales) (indicateur de 1er 
niveau)
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