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Les travaux réalisés dans le domaine des indicateurs environnementaux ont pris 
de l’ampleur depuis l’adoption du Programme Action 21, le plan de 
développement durable qui propose des mesures à l’échelle mondiale, et qui a 
été élaboré lors du Sommet de 1992 à Rio de Janeiro. Plusieurs gouvernements, 
organisations non-gouvernementales internationales et chercheurs indépendants 
ont mis au point de nouveaux indicateurs de performance environnementale dont 
la portée dépasse largement celle des indicateurs économiques traditionnels. 
Ces indicateurs offrent de nombreux avantages dont la fourniture d’un appui aux 
décideurs en ce qui a trait à l’établissement de priorités, en les informant des 
domaines où des progrès importants doivent être réalisés. Ces connaissances 
peuvent aussi permettre d’établir des comparaisons avec d’autres pays, et de 
fixer des repères pour évaluer la performance à l’échelle internationale. Le 
présent document examine une diversité d’études sur les indicateurs et présente 
une analyse comparative de la performance environnementale du Canada avec 
celle d’autres nations, notamment les pays de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE).   
  
* Les opinions exprimées dans ce document n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas 
nécessairement le point de vue du ministère de l’Environnement Canada.   
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La comparaison internationale d’indicateurs de l’état de 

l’environnement :  
Où en est le Canada ? 

 
1.  Introduction 
 
L’activité internationale s’est intensifiée dans le domaine des indicateurs 
environnementaux internationaux depuis l’adoption du Programme Action 21, le 
plan directeur d’envergure créé lors du Sommet de Rio dans le but d’atteindre 
l’objectif du développement durable à l’échelle planétaire. Or, dix ans plus tard, 
au cours du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) de 
Johannesburg en 2002, aucun pays n’était en mesure de présenter un rapport 
concret sur les progrès accomplis dans la voie du développement durable.  
 
Plusieurs organisations non-gouvernementales (ONG) ont tenté de combler cette 
lacune de l’information en élaborant des indicateurs de la performance 
environnementale. Durant la période qui a précédé le SMDD, un certain nombre 
d’ONG ont publié des rapports  dans lesquels elles se servaient d’indicateurs en 
tentant d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation du développement 
durable dans le monde. Cependant, malgré des objectifs qui semblent communs, 
bon nombre de ces rapports présentent des conclusions contradictoires. Certains 
rapports présentent le Canada comme l’un des meilleurs intendants de 
l’environnement, alors que d’autres le classent parmi les pays qui ont obtenu le 
moins de succès.    
 
D’un point de vue gouvernemental, l’information qui comprend des données 
agrégées sur l’état de l’environnement physique est essentielle pour laisser 
savoir aux décideurs si le taux de consommation du capital environnemental  
entraîne l’épuisement des ressources environnementales. Compte tenu de leur 
message contradictoire, comment ces rapports peuvent-ils aider les 
gouvernements  dans leur rôle d’intendant de l’environnement au nom de la 
population? Dans le présent document, nous affirmons que même si les 
indicateurs environnementaux  internationaux représentent des instruments utiles 
et que les gouvernements devraient continuer à en assurer le développement, la 
majorité de ces rapports sélectionnés ont une valeur limitée pour le 
gouvernement. 
 
Le présent document donne d’abord une brève explication de la raison d’être de 
l’utilisation des indicateurs environnementaux nationaux en mettant l’accent tout 
au long sur le Canada. Cette partie est suivie d’une comparaison entre divers 
rapports publiés par des ONG qui visent à classer les pays d’après leur 
performance au moyen de leurs scores établis par des indicateurs 
environnementaux internationaux. La troisième partie s’efforce d’expliquer  
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pourquoi les scores varient grandement entre les rapports1. Le document formule 
des conclusions à l’aide de certaines leçons tirées sur l’utilité de ces ensembles 
d’indicateurs  à l’élaboration de politiques.  

                                            
1 Il serait naturel de mettre l’accent sur une analyse critique détaillée de chacune des approches 
et des résultats liés aux indicateurs individuels puisqu’aucun n’est parfait. Cependant, en raison 
des limites d’espace, une attention limitée sera accordée aux rapports individuels.    
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2. Pourquoi avons-nous besoin d’indicateurs environnementaux 
nationaux ?  
 
Depuis au moins une décennie, l’accroissement de la demande en information 
sur les conditions environnementales s’est fait entendre partout dans le monde. 
Les autorités gouvernementales, ainsi que les entreprises, le public, les ONG et 
d’autres intervenants ont des besoins accrus en information fiable, harmonisée et 
facile à comprendre, afin de les aider à prendre des décisions éclairées en 
matière de politiques environnementales.   
 
L’OCDE fait valoir que les indicateurs environnementaux constituent des 
instruments rentables et valables pour « raffermir la capacité des pays à 
surveiller et à évaluer les conditions et tendances environnementales de façon à 
accroître leur niveau de responsabilité, à évaluer comment elles réussissent à 
atteindre  leurs objectifs nationaux et à respecter leurs engagements 
internationaux » (OECD, 2003:4). 
 
L’Institut international du développement durable (IIDD) reconnaît également la 
valeur de l’élaboration d’indicateurs.  Selon l’IIDD, la « mesure, en tant 
qu’instrument indispensable pour opérationaliser le concept du développement 
durable (DD), aide les décideurs et le public à conceptualiser les objectifs, à 
évaluer les options, à faire des choix en matière de politiques et à modifier les 
politiques et les objectifs  en se fondant sur la performance réelle (IIDD, 1999). 
 
Les pays conviennent de façon générale de l’utilité et du côté pratique des 
indicateurs, mais la plupart ne disposent pas d’un ensemble d’indicateurs 
nationaux car l’élaboration d’indicateurs solides demande énormément de temps.  
 
2.1 Défis relatifs à l’élaboration d’indicateurs internationaux  
 
En 1998, l’IIDD a présenté un résumé des principaux défis de l’élaboration 
d’indicateurs nationaux et internationaux. Ces caractéristiques demeurent 
valables aujourd’hui : 
 

• DONNÉES COMPARABLES : Des ensembles de données comparables 
et générales : cela représente un défi compte tenu de la diversité des 
conditions et des richesses naturelles de pays dans différentes régions du 
monde. Le même défi s’applique aux pays plus vastes comme le Canada. 
Par exemple, les indicateurs de l’utilisation durable du sol varieront 
grandement pour les déserts, les montagnes, les terres agricoles et les 
forêts tropicales.   

 
• PHÉNOMÈNE À MULTIPLES FACETTES : Les multiples facettes de 

problèmes complexes liés à l’environnement et au développement exigent 
l’élaboration de nombreux indicateurs pour garantir aux experts que tous 
les facteurs critiques font l’objet d’une surveillance ; pourtant, les 
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politiciens ont seulement besoin d’un petit nombre d’indicateurs simples 
pertinents à l’élaboration de politiques.  

 
• ABSENCE DE DONNÉES :  Il n’existe pratiquement aucune donnée 

pertinente recueillie pour de nombreux indicateurs qui seraient 
souhaitables ou même  essentiels à la compréhension de la durabilité. 
Même dans les situatons où certains indicateurs ont été définis, les 
données nécessaires à leur calcul sont rarement disponibles. Dans un 
petit nombre de cas seulement, des mesures substitutives existent. Il est 
nécessaire d’observer et d’évaluer de toutes nouvelles dimensions de 
l’activité humaine et de caractéristiques environnementales afin de pouvoir 
les gérer. Il arrive souvent qu’il n’existe pas d’institutions pouvant 
s’acquitter de ces tâches sur une base opérationnelle continue.   
 

• QUELS PARAMÈTRES MESURER ? : Les processus ou les impacts 
environnementaux se manifestent de façon aléatoire et désordonnée et 
sont assujettis à de l’interférence et à des interactions avec de multiples 
facteurs ; par conséquent, bon nombre ne sont pas bien compris à l’heure 
actuelle par la communauté scientifique. Il n’est peut-être pas facile de 
déterminer ce qui est important ou mesurable afin d’aborder un problème 
particulier.  

 
• EFFETS SUR LE SYSTÈME : Les systèmes complexes, les interactions 

peuvent se manifester à un niveau supérieur et des types de 
comportements ne sont pas toujours repérables à l’aide de connaissances 
isolées. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir recours à des modèles 
de systèmes pour comprendre et déterminer ces paramètres de systèmes 
à grande échelle pour lesquels des indicateurs devraient être élaborés.  

 
Malgré ces défis, de nombreux travaux ont été réalisés par l’OCDE pour établir 
les fondements nécessaires à l’élaboration d’indicateurs environnementaux. 
Ensemble avec les pays membres, l’OCDE a adopté une approche et un cadre 
communs pour mettre au point, mesurer et utiliser des indicateurs 
environnementaux. L’OCDE a défini trois critères de base pour sélectionner des 
indicateurs environnementaux idéaux :  

a) Utilité et pertinence pour d’autres intervenants 
b) Rigueur analytique  
c) Mesurabilité 

 
Ces critères sont importants lorsqu’on considère la validité et l’utilité des 
indicateurs et des résultats agrégés des diverses études examinées dans les 
pages suivantes.  
 
 
 
3. Performance générale du Canada 
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Le Canada se classe parmi les pays les plus performants du monde sur le plan 
environnemental d’après plusieurs études internationales. Cependant, certaines 
études communiquent le message opposé : Les Canadiens sont de piètres 
intendants de l’environnement. Le tableau suivant résume les scores d’ensemble 
du Canada et de ses homologues dans les six études suivantes : 

• Indice de durabilité  environnementale (IDE) 
• Indice pilote de la performance environnementale  
• IDE révisé– Amis de la Terre 
• Mieux-être des nations  
• Empreinte écologique 
• Étude de l’Université de Victoria 
 

Ce recueil d’études fournit un vaste échantillon de travaux effectués par les ONG 
au cours des cinq dernières années, même si les études sélectionnées ne 
présentent pas un ensemble exhaustif de rapports d’indicateurs 
environnementaux. Ces six rapports représentent aussi une vaste gamme 
d’approches utilisées pour les indicateurs environnementaux et les résultats  
internationaux.  
 
La comparaison de la performance du Canada avec celle de pays comme le 
Bénin ou la Somalie peut être d’une valeur limitée pour les décideurs du Canada. 
De nombreux pays en développement offrent très peu de ressemblances au 
Canada en ce qui a trait à la géographie, à la taille de la population, à l’assise 
économique, à la culture ou au type de gouvernement. Par conséquent, 
l’examen des conditions environnementales de ces pays en développement sera 
peu utile à l’élaboration de politiques environnementales canadiennes. De plus, 
la majorité des pays à faible revenu souhaitent atteindre le niveau du vie du 
Canada, et d’aucuns pourraient prétendre que les pays industrialisés ont atteint 
ce niveau élevé, au moins en partie, aux dépens de l’environnement.  
 
Dans le but de limiter la portée de cette étude et de la rendre plus pertinente au 
contexte politique canadien,  le présent rapport mettra l’accent sur les scores 
canadiens comparativement à ceux de pays de l’OCDE et de la Russie. Cette 
section illustrera les résultats des scores du Canada  en les comparant à ceux de 
onze nations homologues  : les É.-U., le R.-U., la France, l’Allemagne, le Japon, 
l’Italie, l’Australie, la Norvège, le Mexique, la Suède et la Russie. Ces pays ont 
été choisis car ils ont été jugés les plus comparables en ce qui a trait à leur profil 
économique, à leur système politique, à leur dimension géospatiale ou en raison 
de leur proximité géographique.  
 
 
 
3.1 Où en est le Canada? 
Le Canada se classe très bien au sein de ses homologues selon l’Indice de 
durabilité environnementale (IDE), l’IDE révisé (Amis de la Terre), l’Indice du 
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bien-être de l’écosystème (IBE), et l’Indice de rendement environnemental (IRE). 
Par ailleurs, le rapport de l’empreinte écologique (EE) et l’étude de l’Université de 
Victoria accordent un score très faible au Canada.  
 

 IDE 
2002 

IDE révisé IRE 
2002 

IBE 
2001 

EE 
2004 

U.Vic 
2001 

Canada 4 2 6 3 28 28 
É.-U. 18 25 14 14 29 29 
R.-U. 27 24 12 18 13 13 
France 14 22 11 21 22 23 
Allema-
gne 

19 19   10 11 6 

Japon 24 28 22 25 8 21 
Italie 25 27 18 22 4 18 
Australie 10 7   22 24 27 
Norvège 2 4   3 27 17 
Mexique 28 13 20 29 2 2 
Suède 3 1 1 1 25 10 
Russie 23 9   7 12 s/o 

IDE 2002 – Indice de durabilité environnementale, Forum économique mondial, 2002 
IDE révisé– Keeping Score: which countries are the most sustainable? 
Revue The Ecologist and Friends of the Earth, 2001 
IRE 2002 – Indice de rendement environnemental , Forum économique mondial, 2002 
IBE – Indice de bien-être de l’écosystème, Robert Prescott-Allen, 2001 
EE – Empreinte écologique, Ecological Footprint Redefining Progress Institute, 2004 
U.Vic. – Canada vs. the OECD: An Environmental Comparison. University of Victoria, 
2001 (Le Canada par rapport à l’OCDE : Une comparaison environnementale) 

 
La section suivante analysera les différences entre ces études afin de cerner les 
facteurs principaux qui contribuent à la perception de la performance du Canada. 
Premièrement, chacun des six indicateurs des rapports est décrit. La section 
suivante examine ces résultats pour nous aider à comprendre les points 
communs des études qui classent favorablement le Canada. La prochaine 
section, toute aussi importante, définira les aspects communs des études qui 
accordent un score moins élevé au Canada comparativement à ses pairs.   
 
4. Les six rapports 
 
4.1 L’indice de durabilité environnementale (IDE) - 2002 
Les scores de l’IDE sont fondés sur un ensemble de 20 indicateurs clés pour 142 
pays ; chacun regroupe de deux à huit variables pour un total de  
68 ensembles de données sous-jacentes. Des six documents examinés, l’IDE 
utilise la diversité d’indicateurs dont la portée est la plus étendue afin de mesurer 
les progrès en matière de durabilité environnementale. Les indicateurs sont 
répartis en cinq composantes principales: systèmes environnementaux, stress 
environnementaux, réduction de la vulnérabilité humaine, capacité sociale et 
institutionnelle et intendance mondiale. Même si les composantes comprennent 
des nombres variables d’indicateurs, ces derniers sont pondérés de façon égale 
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afin de fournir l’indice composite et le classement du pays. Le tableau suivant 
présente la performance du Canada en fonction de chaque indicateur et de 
chacune des cinq composantes.  
 

 
 
Même si l’IDE vise explicitement à faire le suivi des progrès relatifs, le rapport 
souligne que les scores obtenus au moyen de l’IDE en 2002 ne peuvent être 
comparés directement à ceux obtenus en 2001 au moyen de l’IDE puisque la 
méthodologie a évolué.   
 
4.2 L’Indice pilote du rendement environnemental (IRE) 
Le Forum économique mondial a aussi désigné l’IRE comme indice qui doit être 
agrégé en une mesure des résultats environnementaux actuels à l’échelle 
nationale. Un groupe de 13 variables sont combinées en quatre indicateurs clés 
pour mesurer la qualité de l’air et de l’eau, les émissions de gaz à effet de serre, 
et la protection des terres. Pour chaque indicateur, deux scores sont calculés : le 
premier pour le niveau de rendement actuel, le second à l’aide d’information sur 
le taux de changement du rendement. Ces deux scores sont regroupés  à l’aide 
d’une moyenne pondérée des deux valeurs : la pondération de l’indicateur du 
rendement actuel demeure statique tandis que la pondération appliquée à 
l’indicateur d’amélioration est inversement proportionnelle à l’indicateur du 
rendement actuel. Cela signifie que plus le rendement actuel d’un pays est élevé, 
moins l’amélioration sera reflétée dans le score composite. (Forum économique 
mondial - FEM), 2002). Le FEM note aussi que, intuitivement cela est logique, 
puisque dans le cas des pays qui ont déjà des niveaux de rendement 
environnemental élevés, il sera plus difficile d’apporter des améliorations.   
 

     Systèmes 
environne-
mentaux 

Classement - 1 

Stress environne-
mentaux 

Classement - 
104 

Vulnérabilité 
humaine 

Classement 4 

Capacité sociale 
et institution-
nelle 

Classement- 12

Intendance 
mondiale 

Classement 
114 

 Scores d’après les 
indicateurs : 

 
Qualité de l’air - 13 
Quantité de l’eau- 3 
Qualité de l’eau - 2 
Biodiversité - 36 
Terres - 5 

 Scores d’après les 
indicateurs : 

 
Réduction de la pollution de 

l’air - 120 
Réduction du stress 

hydrique- 26 
Réduction du stress sur les 

écosystèmes - 65 
Réduction des pressions 

découlant des déchets 
et  de la consommation  

  - 133 
Réduction du stress exercé 

par la population - 34 

 Scores d’après les 
indicateurs : 

 
Besoins  
élémentaires - 6 
Santé environne-

mentale - 6 

 Scores d’après les 
indicateurs : 

 
Science/Technologie - 

4 
Capacité en matière 

de débat - 31 
Gouvernance 

environnementale - 
12 

Réceptivité du secteur 
privé - 13 

Écoefficacité - 94 
 

 Scores d’après les 
indicateurs : 

 
Participation aux efforts 

de coopération 
internationale - 13 

Réduction des emissions 
de gaz à effet de 
serre (GES) 

 - 127 
Réduction des pressions 

transfrontalières sur 
l’environnement - 113 

Dans l’ensemble : D’après l’IDE, le Canada se classe 
au 4e rang des 142 pays
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L’IRE a tenté d’intégrer le plus grand nombre de pays possible; cependant, très 
peu de pays avaient les données disponibles pour calculer les valeurs pour les 
quatre indicateurs. L’indice a été calculé en établissant la moyenne des 
indicateurs pour au moins 3 des 4 catégories : seulement 23 pays disposaient de 
données nécessaires pour être pris en compte dans l’indice d’ensemble. 
 

 
Le principal constat du rapport sur l’IRE est que la performance 
environnementale est très influencée par les modèles de gouvernance 
environnementale, indépendamment des niveaux de prospérité (FEM, 2002 :11). 
Toutefois, les pays qui disposent de suffisamment d’information à intégrer à 
l’indice d’ensemble de tous les pays de l’OCDE sont tous des pays de l’OCDE 
qui sont assez riches comparativement à la plupart du reste du monde. Le 
constat relatif à l’absence de lien entre la performance environnementale et la 
richesse semble suspect. Parmi les mesures de l’amélioration, seule la 
Protection des terres obtient une forte corrélation avec le revenu. Les pays riches 
sont de grands consommateurs de combustibles fossiles et par conséquent, on 
s’attend à ce qu’un indicateur du changement climatique ait une corrélation 
inverse avec la richesse, ce qui est évidemment le cas ici.  
 
 
4.3 L’IDE révisé 
Suite à la publication de la première version des résultats de l’IDE en 2001, les 
auteurs de la revue The Ecologist se sont associés aux Amis de la Terre 
(Friends of the Earth) pour critiquer cette étude de l’IDE en raison de l’hypothèse 
selon laquelle les pays riches « sont plus durables que les plus pauvres ». Dans 
la pratique, la principale critique  vise la tentative de l’IDE de mesurer la 
durabilité. On échoue car on cherche à regrouper un trop grand nombre de 
phénomènes disparates dans le même ensemble conceptuel (The Ecologist, 
2001).  
 
 
 
 
 

    
Qualité de l’air 

Score 5/26 
Qualité de 

l’eau 
Score 5/22 

Changement 
climatique 

Score 91/140

Protection des 
terres 

Aucune 
classification 

s/o 

Dans l’ensemble : D’après l’IRE, le Canada se classe 
au 6e rang des 23 pays  
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Les Amis de la Terre ont procédé à l’élaboration d’une autre option en réponse à 
l’IDE. La version révisée ramène les 22 indicateurs et les 67 variables de l’IDE à 
sept (7) indicateurs et à 15 variables2.   
Les auteurs ont éliminé tous les indicateurs « non environnementaux » ainsi que 
ceux qui causaient des « problèmes méthodologiques ». Le tableau suivant 
compare les résultats.  
 

 IDE 
2001 

IDE 
révisé 

des Amis 
de la 
Terre 

Score 
révisé : 
OCDE 

seulement 

Canada 3 42 2 
États-Unis 11 112 25 
R.-U. 16 111 24 
France 13 106 22 
Allemagne 15 100 19 
Japon 22 118 28 
Italie 37 117 27 
Australie 7 67 7 
Norvège 2 59 4 
Mexique 73 85 13 
Suède 4 31 1 
Russie 33 76 9 
République 
centrafricain
e 

57 1 S/O 

 
Les deux premières colonnes de ce tableau présentent les scores comparatifs 
totaux des nations homologues pour les deux études. La troisième colonne 
donne le score uniquement par rapport aux nations homologues. Les résultats 
montrent qu’en éliminant les variables qu’on croit responsables d’une partialité à 
l’égard des pays industrialisés, le score du Canada  chute et il passe au 42e rang 
des 122 pays. Cependant, si on compare les résultats avec les nations 
homologues, le Canada obtient le deuxième rang le plus élevé après la Suède. 
 
 
                                            
2 Autres variables d’indicateurs de l’indice IDE : 
Qualité de l’air en milieu urbain :  dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, concentration des 
matières particulaires en suspension. 
Stress hydrique :  Consommation d’engrais par hectare de terres labourables, utilisation de 
pesticide par hectare de terres labourables, polluants industriels organiques par quantité d’eau 
fraîche disponible, pourcentage de territoire exposé à un grave stress hydrique. Systèmes 
terrestres :  dégradation du sol causée par l’activité humaine, pourcentage de superficie 
terrestre touchée par l’activité humaine. Biodiversité :  pourcentage de mammifères en péril, 
pourcentage d’oiseaux nicheurs en péril. Apports en contaminants dans  le sol :  déchets 
radioactifs. Apports en contaminants dans l’air :  émissions de dioxyde de carbone per capita. 
Ressources consommées : pressions exercées en raison de la consommation per capita, 
empreinte écologique individuelle. 
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4.4 L’indice du bien-être de l’écosystème (IBE) 
 
L’IBE fait partie d’un rapport qui s’efforce d’évaluer le bien-être des humains et 
des écosystèmes des nations partout dans le monde, et il est nommé à juste titre 
Le bien-être des nations. La principale hypothèse de l’auteur est que le 
développement durable résulte de la combinaison du bien-être des humains et 
du bien-être des écosystèmes. Compte tenu de la définition3 du bien-être des 
écosystèmes, ce rapport adopte peut-être un point de départ plus 
anthropocentrique que les cinq autres rapports.   
 
À cette fin, deux ensembles d’indices ont été élaborés qui juxtaposent les scores 
de 180 pays : l’Indice du bien-être des humains et l’Indice du bien-être de 
l’écosystème. L’auteur attribue une importance égale aux personnes et à 
l’environnement en regroupant les deux indices en un indice de bien-être (IB) et 
en un indice de Bien-être/Stress (un ratio entre le bien-être des humains et le 
stress de l’écosystème). Ensemble, ces quatre indices tentent de donner une 
mesure du progrès relatif à l’atteinte du développement durable. Le recours à 
cette structure permet d’éviter les critiques d’ordre méthodologique à l’endroit de 
certains autres rapports qui comprennent des indicateurs socio-économiques.  
Cela permet de créer des règles encore plus équitables en ce qui a trait aux 
comparaisons de l’environnement mondial.   

En même temps, la méthodologie utilisée est la plus complexe de tous les 
rapports.  L’IBE constitue une moyenne des indices relatifs à l’utilisation du sol, à 
l’eau, à l’air, aux espèces, aux gènes et aux ressources ou une moyenne des 
indices de l’utilisation du sol, de l’eau, de l’air et des gènes des espèces, selon le 
plus faible. L’utilisation des ressources, qui comprend l’énergie et les matériaux 
et les secteurs de ressources, est exclue pour 77 pour cent des pays. Le tableau 
suivant illustre le score du Canada comparativement à ses homologues. Le 
Congo et la République de Malte, respectivement les pays qui obtiennent le 
score le plus élevé et le plus faible ont été ajoutés à des fins de comparaison.   

                                            
3 Bien-être de l’écosystème : une condition dans laquelle l’écosystème conserve sa diversité et 
sa qualité – et par conséquent, sa capacité à maintenir la vie humaine et celle des autres 
organismes – et son potentiel de s’adapter au changement et d’offrir une grande diversité 
d’options et de possibilités à l’avenir. (Prescott-Allen, p. 5) 
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4.5. L’empreinte écologique (EE) 
Avec l’approche de l’EE, on se sert d’un cadre comptable pour mesurer la 
pression de l’activité économique mondiale sur la capacité régénératrice de la 
biosphère. Même si l’étude souligne que l’empreinte écologique n’est ni bonne ni 
mauvaise en soi, l’EE est décrite comme une mesure de la consommation 
humaine qui peut dépasser les limites écologiques de la planète.  
 
Dans le cadre de la présente approche, les 11,4 milliards d’hectares de la 
superficie terrestre sont divisés en six grandes catégories en fonction de la 
capacité de productivité biologique, comme les terres et l’eau.  Implicitement, les 
78 pour cent qui restent des 51 milliards de la superficie terrestre sont classifiés 
dans la catégorie d’improductivité biologique (autre que la fonction de piégeage 
de carbone des océans). 
 
L’étude présente le calcul de productivités biologiques relatives des différentes 
superficies terrestres et aquatiques. La productivité biologique moyenne d’un 
hectare de superficie terrestre productive est appelée « hectare global » et sert 
d’unité de comparaison moyenne. La productivité de chaque type de sol et d’eau 
est calculée relativement à cette productivité globale moyenne d’un acre de 
superficie terrestre biologique productive. 
 
Par la suite, l’étude présente une estimation des demandes annuelles des 
humains en matière de capacité biologique en évaluant l’utilisation des 
ressources et les flux de déchets et en les converstissant en hectares globaux 
requis pour les produire ou les assimiler en une année. 
 
En principe, l’analyse tient compte des compromis relatifs à l’utilisation des 
superficies terrestres mondiales destinées à répondre aux demandes des 
humains, p. ex. la production alimentaire pourrait se faire au moyen des cultures 
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agricoles, de l’élevage des animaux ou de la récolte de poissons. Cependant, les 
limites des sources d’information disponible et les hypothèses simplistiques 
posées rendent les constats généraux hautement spéculatifs.   
 
Les limites de l’analyse sont peut-être les plus évidentes dans le traitement 
effectué par l’étude concernant la productivité énergétique qui compte pour plus 
de 40 pour cent de la demande humaine théorique. On postule que pour être 
durable, la combustion de combustibles fossiles doit être équilibrée en lui 
associant l’équivalent d’augmentations du piégeage de carbone par les forêts, 
les terres agricoles ou les océans. L’étude justifie par la suite que les 
combustibles fossiles pourraient être remplacés par des biocombustibles, mais 
que les exigences en matière d’utilisation des terres seraient même plus élevées. 
En particulier, l’analyse considère que les exigences en matière d’utilisation des 
terres liées à l’énergie nucléaire sont comparables à celles de la combusion de 
combustibles fossiles et le rapport sous-estime la contribution potentielle d’autres 
sources d’énergie comme le vent et l’énergie solaire.  
 
Des problèmes environnementaux différents nécessitent inévitablement 
différentes approches stratégiques. L’étude est destinée à illustrer la question 
générale de suconsommation mondiale. Les données agrégées ne sont pas 
d’une grande utilité aux décideurs qui doivent définir des options stratégiques 
concrètes comme solutions aux problèmes environnementaux qui soient 
appropriées aux secteurs individuels de ressources.     
 
En plus de ne pas tenir compte de la rareté relative de ressources, le rapport 
suppose aussi une situation statique de la technologie et de l’efficacité en 
matière d’utilisation de ressources.   
 
De plus, le cadre de l’empreinte écologique suppose implicitement une 
performance environnementale inférieure des pays développés comparativement 
aux pays en voie de développement. En d’autres termes, on jugerait qu’un pays 
à faible revenu dont le développement économique est faible est davantage sur 
la voie du développement durable qu’un pays à revenu élevé au développement 
économique de haut niveau. Cela semble impliquer une relation négative 
inévitable entre la durabilité environnementale et la croissance économique. Cela 
contredit certaines observations d’améliorations environnementales, notamment 
l’assainissement de l’air et de l’eau, qui a tendance à être associé à la croissance 
économique et une hypothèse concurrentielle selon laquelle le changement 
technologique est ou peut être bénéfique à l’environnement.  
 
Malgré les limites méthodologiques, cette approche fait partie d’un petit nombre 
d’études qui considèrent les pressions environnementales à l’échelle mondiale et 
examine les interactions de l’eau, de la terre et de l’atmosphère. L’utilité de cette 
étude réside dans sa capacité à attirer l’attention directement sur d’importantes 
questions liées aux pressions environnementales mondiales exercées sur les 
systèsmes écologiques.  
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Le Canada est perçu comme un pays dont l’étendue des terres est amplement 
suffisante, et les ressources abondantes, conditions associées à une faible 
densité de la population. Dans ce cas, le résultat du score international va à 
l’encontre de prévisions intuitives. D’après cette étude, parmi les 138 pays, le 
Canada a la troisième plus grande empreinte écologique. Chez ses pairs, le 
Canada est seulement dépassé par les États-Unis  qui sont considérés comme 
les plus grands transgresseurs de loi dans le monde.  
 
Il est important de souligner que l’empreinte écologique peut être représentée de 
diverses façons. Dans le rapport mentionné plus haut, les classements 
comparent la taille de l’empreinte du pays par personne, par opposition à 
l’empreinte totale par rapport à la capacité totale, dans quel cas le Canada, en 
raison de son vaste territoire, se classe près du sommet.  
 
 
4.6 Université de Victoria 
L’étude qui compare le Canada à l’OCDE (The Canada vs. the OECD) a été 
effectuée par David Boyd, premier agrégé, chaire en écorecherche de droit et de 
politique en matière d’environnement (Eco-Research Chair of Environmental Law 
and Policy), Université de Victoria (2001) et était destinée à donner un aperçu 
général de la performance environementale du Canada dans un certain nombre 
de domaines. À l’aide de données de l’OCDE, l’étude compare la performance 
environnementale du Canada à celle de pays membres de l’OCDE relativement 
à 11 questions environnementales : 
1)  Pollution de l’air 
2)  Changement climatique 
3)  Eau 
4)  Utilisation d’énergie 
5)  Déchets 
6)  Substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) 
7)  Agriculture 
8)  Biodiversité 
9)  Transports 
10) Population 
11) Aide publique au développement (APD) 
 
Parmi ces domaines relatifs aux questions environnementales, vingt-cinq (25) 
indicateurs ont été examinés et comparés. De ces 25 indicateurs, 16 ont été 
mesurés sur une base per capita (par habitant). La densité de la population 
représente une considération environnementale importante ; cependant, ce n’est 
qu’une de nombreuses façons d’illustrer un phénomème environnemental. 
Toutefois, prises isolément, les mesures per capita peuvent être trompeuses. On 
peut imaginer la possibilité suivante de faire une interprétation erronée : si la 
pollution de l’air ambiant est élevée sur une base per capita, on pourrait tout 
simplement affirmer qu’une augmentation des niveaux de population 
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contribuerait à faire paraître le niveau de pollution plus facile à gérer. Nous 
approfondirons cette question dans la prochaine section.   
 
Le score élevé du Canada qui se classe vingt-huitième (28e) rang des 29 pays de 
l’OCDE, juste avant les États-Unis, est peut-être attribuable à une faible densité 
de la population relative à l’intensité de l’activité économique. Pour obtenir la liste 
des 25 indicateurs du rapport de l’Université de Victoria et un résumé des 
scores, consultez l’annexe 1. 
 
5.  Prise en compte des différences entre les études  
 
Tout d’abord, ces études ont toutes certains points communs : elles attribuent 
toutes des scores comparatifs pour la performance environnementale à un 
certain nombre de nations. Les six rapports ont également tendance à recueillir 
leurs données nationales en se basant sur les mêmes sources : principalement 
des organisations internationales comme l’OCDE, les Nations Unies, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, l’Union mondiale pour 
la nature (IUCN) et le World Resource Institute, pour n’en nommer que quelques-
unes. Toutes ces organisations s’appuient sur des données et des statistiques 
recueillies et partagées par les gouvernements nationaux individuels, et par 
conséquent, les données nationales recueillies par ces ONG devraient, en 
théorie, être fiables et comparables.   
 
Un autre dénominateur commun est que l’organisation de chacune de ces 
études favorise la désagrégation des indices en leurs sous-ensembles respectifs 
plus petits et en regroupements d’un d’indicateur thème. Cette transparence 
permet d’examiner de plus près les indicateurs utilisés pour illustrer les 
faiblesses et les forces environnementales d’un pays. La capacité de désagréger 
un indice est utile pour permettre à une personne d’aller plus loin que le score 
international final d’un rapport et d’examiner la performance de divers aspects 
environnementaux comme la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les émissions de 
substances toxiques, etc. 
 
Dans un document qui met l’accent sur les indicateurs de l’environnement et de 
la santé publique, Samson (2001) attire l’attention sur le fait que les « questions 
d’agrégation et de désagrégation sont au cœur des travaux entrepris sur les 
indicateurs puisque ces travaux, ont tendance à être réductionnistes en raison de 
leur nature ». (p.17) La question de l’agrégation est fondamentale à tout 
ensemble d’indicateurs et s’ajoute aux considérations techniques ; la clientèle à 
qui s’adresse l’indice en question est essentielle lorsqu’on détermine les objectifs 
de l’agrégation. Précisément, en raison du manque d’objectivité et de la capacité 
de manipuler les résultats liés à un indice au moyen de diverses méthodes 
d’agrégation, il est essentiel de pouvori désagréger un indice et d’aller au-delà 
des apparences d’une valeur composite.   
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Inévitablement, les six rapports comptent également d’autres différences 
importantes :   
 

A) Quantité et type de variables : 
Premièrement, le nombre d’indicateurs et le nombre de variables et 
d’ensembles de données sous-jacents varient grandement au sein des six 
rapports sur les indicateurs. Le nombre d’indicateurs va de 7 à 68, tandis que 
la diversité des variables et des ensembles de données qui appuient l’étude 
est encore plus grande. Deuxièmement, certains rapports intègrent des 
indicateurs de nature sociale. L’inclusion de variables sociales, p. ex. la 
proportion de la population sous-alimentée, le taux de mortalité des moins de 
cinq ans, ou un indicateur qui mesure la réceptivité du secteur privé 
représente un avantage pour les pays industrialisés comme les homologues 
du Canada et un désavantage pour les pays les plus pauvres.  
 
B) Méthode de calcul :  
Il existe d’innombrables options de calcul et de pondération des indicateurs 
au sein d’un indice ou aux variables intégrées à  un indicateur. D’où la 
nécessité d’adopter des normes et des lignes directrices plus communément 
acceptées en ce qui a trait aux critères servant à l’élaboration d’indicateurs. 

 
La section suivante examine de plus près les raisons qui expliquent les scores 
obtenus par le Canada, allant de très élevé à faible selon les divers rapports.   
 
5.1 Cadres d’indicateurs  
À mesure que la mise au point d’indicateurs de l’environnement se perfectionne, 
des progrès sont aussi réalisés en ce qui a trait à l’élaboration de cadres qui 
attribuent des catégories pour caractériser les indicateurs de l’environnement et 
du développement durable. À ce jour, le cadre le plus établi représente le modèle 
« Pression-État-Réponse » - (PER) d’abord élaboré par Statistique Canada et 
par la suite adopté par l’OCDE. 

Le modèle PER a d’abord été élaboré par l’OCDE afin de structurer ses 
travaux sur les politiques environnementales et les rapports. Il considère 
que les activités humaines exercent des pressions sur l’environnement 
et qu’elles ont des incidences sur la qualité et la quantité des ressources 
humaines (« état »). La société répond à ces changements au moyen de 
politiques environnementales et de politiques économiques et 
sectorielles  générales et au moyen de changements dans la 
sensibilisation et le comportement (« réponse sociale aux problèmes 
causés à l’environnement »). Dépendant de l’objectif pour lequel le 
modèle PER a été créé, il peut être facilement adapté pour prendre en 
compte des détails plus importants ou des caractéristiques précises. 
(OCDE, 2003) 
 

Voici quelques exemples de cadres modifiés : Force motrice-État-Réponse 
(DSR- Driving Force-State-Response) est un exemple d’une version modifiée 
utilisée anciennement par les Nations Unies pour son travail concernant les 
indicateurs de développement durable, le cadre utilisé pour les indicateurs 
environnementaux sectoriels de l’OCDE et le modèle Force-motrice-Pression-
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État-Impact-Réponse (DPSIR) - Driving Force-Pressure-State-Impact-
Response).  

 
D’autres types de cadres peuvent aussi servir à l’étude de l’environnement. Le 
Programme de la statistique de l’environnement de Statistique Canada utilise 
une approche nommée Cadre des processus relatifs à la population et à 
l’économie (Population-Economy Process Framework - PEP), qui intègre des 
cadres plus spécifiques comme le cadre des comptes de ressources et de 
l’environnement canadien, le cadre des matériaux et de l’énergie et le modèle 
des incidences des pratiques agricoles.  
 
Certains de ces modèles comprennent d’autres types d’indicateurs comme ceux 
qui mesurent la capacité, (p. ex.capacité institutionnelle et sociétale), les impacts 
(p. ex. la vulnérabilité des humains et des écosystèmes) et les forces motrices 
(p. ex. les influences sous-jacentes comme l’utilisation du transport en commun 
ou le nombre de voitures-kilomètres conduites per capita).   
 

5
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Aux fins du présent document, les indicateurs de chaque étude ont été 
désagrégés et classifiés en fonction du modèle Pression-État-Réponse (PER) 
présentement utilisé par l’OCDE.4 Cette méthode simple a été sélectionnée pour 
une diversité de raisons. Premièrement, la majorité des six études ne 
comprennent pas d’indicateurs de la capacité sociale ; l’IDE représente la seule 
exception. Cependant, les sept indicateurs de l’IDE de la capacité comptent 
seulement pour 10 pour cent du nombre total des indicateurs. De plus, chacun 

                                            
4 Pour obtenir plus d’information sur l’utilisation du modèle PER (Pression-État-Réponse) de 
l’OCDE , veuillez vous reporter au document de référence de l’OCDE publié en 2003 intitulé  
OECD Environmental Indicators; Development, Measurement and Use. (en anglais seulement) 
http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_33713_1_1_1_1_1,00.html 

 

DPSICR=  
 
Force 
motrice, 
Pression, 
État, 
Impacts, 
Capacité, 



 18

des indicateurs de l’IDE de la capacité est aussi conforme à l’une des autres 
catégories du modèle  PER.  
 
Deuxièment, puisqu’il demeure difficile d’établir des relations de cause à effet 
entre les maladies des humains et les conditions environnementales, les 
indicateurs proposés visant à mesurer l’impact n’ont pas été considérés. Ils ont 
plutôt été classés dans la catégorie des indicateurs relatifs à l’état. Également 
conformément au modèle PER de l’OCDE, les pressions indirectes, les forces 
motrices et les pressions directes ont toutes été classifiées dans la catégorie des 
pressions.   
 
Le tableau suivant illustre la distribution des indicateurs au sein des catégories 
PER de chaque étude. 

 Distribution des indicateurs types 
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Le tableau présenté plus haut montre que l’IDE, qui classe le Canada au 
quatrième rang des meilleurs pays de l’OCDE, permet d’atteindre le meilleur 
équilibre entre les nombres d’indicateurs de l’ensemble de chacune des trois 
catégories. Ce tableau révèle aussi que les deux études qui accordent au 
Canada la pire performance dans le domaine environnemental sont aussi 
celles qui sont le plus fortement fondées sur la catégorie Force motrice-
Pression. Deux résultats sont très apparents. Premièrement, l’empreinte 
écologique, un rapport qui comprend en majorité des indicateurs de pression, 
qui classe le Canada parmi l’un des pires pays de l’OCDE relativement à la 
performance environnementale; seuls les États-Unis obtiennent un score plus 
faible. Deuxièment, un score semblable a été attribué au Canada par 
l’université de Victoria dont les indicateurs se situent à plus de 60 pour cent 
dans la catégorie Pression. Contrairement, l’IDE, à l’IDE révisé, à l’IBE et à 
l’IRE, qui accordent chacun au Canada un score de six et plus, sont plus 
représentatifs de la catégorie État, qui décrit les conditions 
environnementales actuelles. Curieusement, l’IDE révisé est plus 
représentatif de la catégorie pression comparativement au nombre 
d’indicateurs de l’état, sans aucun indicateur de Réponse. 
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La prochaine section explorera davantage les incidences de l’utilisation de 
chacun de ces trois types d’indicateur.  
 
5.1.1  L’indicateur de pression 
Un autre facteur important est la diversité de méthodes disponibles pour 
représenter les conditions environnementales. Selon l’OCDE, les pressions 
environnementales sont étroitement liées aux modèles de production et de 
consommation ; elles traduisent souvent les émissions ou l’intensité de 
l’utilisation des ressources, ainsi que les tendances et les changements 
associées durant une période donnée (OECD, 2003:21).   
 
Les limites de la définition de l’OCDE relativement à un indicateur de pression 
permettent d’avoir recours à un certain nombre d’options pour représenter la 
pression environnementale. Les mêmes données peuvent être associées à 
différents paramètres. Par exemple, les émissions de dioxyde de soufre 
peuvent être représentées comme des émissions per capita (pour tenir 
compte de la responsabilité), les émissions par unité d’activité économique, 
habituellement le PIB (qui reflètent la cause) les émissions par unité de 
superficie terrestre (qui traduisent la conséquence) ou le nombre 
d’installations industrielles (qui tiennent compte des objectifs en matière de 
politiques), pour n’en nommer que quelques-uns.   
En utilisant les données sur les émissions (de la base de données sur les 
émissions du Programme concerté de surveillance et d’évaluation – EMEP  
de la CEE-ONU - WebDab 20035), les tableaux suivants donnent des 
exemples d’une diversité de représentations des émissions de dioxyde soufre 
au Canada comparativement à quatre des nations homologues. La Turquie a 
aussi été intégrée comme exemple de pays non homologue.  

                                            
5Webdab 2003 est la base données des activités et des émissions du  programme EMEP 
(Programme concerté de surveillance et d'évaluation) de la CEE-ONU établi par la Convention 
des Nations-Unies sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance. 
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Ces quatre représentations graphiques illustrent la performance du Canada 
relativement à celle d’autres pays en adoptant des points de vue différents. 
Chaque point de vue peut entraîner des conclusions différentes s’il est pris 
isolément. Le premier graphique montre que le Canada est responsable de 
niveaux d’émissions comparables à ceux de ses homologues. D’après le 
deuxième graphique, le Canada ne produit relativement que très peu 
d’émissions si on tient compte de l’étendue du pays. D’après le troisième 
graphique, il semble que la produciton d’émissions de Sox per capita dépasse  
substantiellement les niveaux d’émissions de ses homologues. Selon le 
quatrième graphique, le niveau d’émissions du Canada est relativement 
élevé, ce qui s’explique par la structure de l’économie qui est axée sur les 
ressources et orientée vers les exportations. 
 
Si on examine de plus près les graphiques 3 et 4, on observe un relation 
proportionnelle entre les émissions de SOx per capita et les émissions de SOx 
par unité de produit intérieur brut (PIB). Pour les pays homologues, les 
graphiques illustrent que le faible PIB national semble correspondre à un 
faible niveau d’émissions per capita. La Turquie est un pays membre de 
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l’OCDE, mais elle n’est pas considérée comme un pays homologue du 
Canada aux fins de la présente étude. Les résultats obtenus pour ce pays ne 
sont pas conformes à ces tendances. 
 
Les analyses précises résultant de ces rapports ont établi une forte 
corrélation entre l’indice de la performance d’un pays et la prospérité 
nationale. Dans les rapports où on trouve ce type d’analyse, se trouvent l’IDE 
et l’IRE. Vraisemblablement, lorsqu’on met trop l’accent sur les indicateurs de 
pression, cela entraîne une partialité inhérente qui désavantage les pays 
industrialisés. En eux-mêmes, les indicateurs de pression ne fournissent 
habituellement pas de preuve concernant la durabilité de l’activité humaine.  
 
5.1.2 L’indicateur de l’état  
D’après la définition de l’OCDE, l’indicateur de l’état est une mesure des 
conditions environnementales, qui se rapporte à « la qualité de 
l’environnement ainsi qu’à la qualité et à la quantité des ressources  
naturelles » (OECD, 2003 :21). Afin d’être utile, l’indicateur de l’état doit être 
accompagné d’une série chronologique pertinente. Un simple instantané des 
conditions environnementales n’apporte pas d’information suffisante sur 
l’environnement puisqu’il ne fournit aucun point de référence permettant 
d’établir une comparaison.  
 
En outre, avant d’entreprendre une comparaison des indicateurs de la 
pression, de l’état et de la réponse dans l’ensemble des pays, il est 
nécessaire de comprendre l’état physique de l’environnement de chaque 
pays et de déterminer si cet état évolue. Pour illustrer cela, considérons un 
pays qui n’est doté naturellement d’aucune couverture forestière.  S’il n’existe 
aucun forêt, aucune pression n’est exercée sur les forêts et aucun réponse 
n’est nécessaire.  
 
5.1.3 L’indicateur de la réponse 
Ce type d’indicateur vise à évaluer dans quelle mesure la société tente de 
répondre aux préoccupations environnementales. Cependant, il est très 
difficile de trouver un cas pour lequel un indicateur de ce type pourrait être 
pertinent à l’échelle mondiale. Les richesses naturelles et les questions ou les 
préoccupations environnementales sont loin d’être uniformes à travers le 
monde. Malgré cette situation, l’OCDE s’attend à ce qu’un indicateur de 
réponse permette d’évaluer les mesures individuelles et collectives destinées 
à :  

• Atténuer, adapter ou à prévenir les incidences d’origine anthropique 
négatives sur l’environnement. 

• Arrêter ou réparer les dommages environnementaux déjà causés.  
• Préserver et conserver la nature et les resources naturelles.  

 
Parmi les rapports sur les six indicateurs examinés dans le présent document, 
certains ne mesurent pas la réponse. Voici quelques indicateurs de réponse qui 
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apparaissent dans certaines de ces études : mesure des terres protégées, taux 
de recyclage, aide publique au développement, traitement des eaux usées,  
participation aux efforts internationaux concertés et réceptivité du secteur privé, 
notamment la certification ISO 14001. L’absence d’une orientation précise 
relative aux indicateurs de réponse découle vraisemblablement de la nature 
complexe et de la diversité de questions environnementales dans le monde. La 
recherche de variables de pertinence égale pour les nations industrialisées et en 
voie de développement représente un défi de taille.  
 
Lorsqu’on examine les rapports en adoptant ce point de vue, il n’est pas 
surprenant que les résultats obtenus par le Canada varient de façon radicale. 
Les rapports qui attribuent au Canada un faible score utilisent de nombreux 
indicateurs de pression tandis que les rapports qui lui attribuent une performance 
élevée utilisent une diversité d’indicateurs provenant de différentes carégories du 
cadre.  

 
Le choix d’un indicateur qui mesure la pression exercée sur l’environnement   
donne à l’auteur d’un rapport d’indicateurs beaucoup de souplesse et lui permet 
de faire plus de choix. Il permet à l’auteur d’adapter les résultats en présentant 
les données à l’aide d’un dénominateur qui permet d’atteindre les objectifs du 
rapport, par exemple, de montrer qu’un pays ou qu’un groupe de pays se classe 
au dessus ou en dessous de la performance moyenne.   

 
La prochaine section tirera des conclusions sur la pertinence des résultats pour 
l’élaboration de politiques.  

 
 

6.  Conclusion 
 
Compte tenu de la situation actuelle relative à l’élaboration d’indicateurs 
environnementaux internationaux, les décideurs devraient agir avec prudence 
lorsqu’ils consultent de tels rapports. 
 
Chacune des études dresse une liste d’indicateurs qui mesurent une 
combinaison de conditions environnementales, de pressions, de forces motrices, 
d’impacts, de capacités et de réponses sociétales variables tels que définis dans 
l’annexe 1 de l’OCDE. Les différences entre les résultats de la performance 
environnementale peuvent s’expliquer en partie par l’importance accordée à l’un 
ou à l’autre des éléments du cadre.   
 
Depuis 2002, la diffusion d’études nouvelles ou actualisées comparant 
l’environnement ou le développement durable à travers le monde a 
considérablement ralenti. Au moins deux raisons peuvent expliquer le fait que la 
production de nouveaux rapports sur les comparaisons d’indicateurs 
internationaux a beaucoup diminué : ces documents ne trouvent pas d’écho car 
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certains estiments qu’ils manquent d’objectivité et il existe un manque de 
données essentielles et actualisées à jour.   

 
6.1  Objectivité  
Chaque étude peut être critiquée en raison de son fondement idéologique sous-
jacent. Cette critique est justifiable puisque les résultats obtenus au moyen 
d’indicateurs dépendent fortement de la structure de l’indice. Il est possible  de 
créer un indice environnemental qui se conforme à des conclusions 
prédéterminées. La création d’un consensus international sur l’adoption de  
pratiques exemplaires contribuerait grandement à résoudre ce dilemme.  

 
6.2 Disponibilité de l’information   
 
L’information nécessaire à l’élaboration ou à l’actualisation d’indicateurs n’est pas 
facilement accessible. Les documents de l’IDE 2002 rapportent qu’il existe des 
lacunes importantes relatives aux données qui limitent la capacité d’effectuer de 
bonnes analyses envionnementales dans chaque pays (Forum économique 
mondial, 2002 : 2). Au Canada, la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie (TRNEE) a confirmé que la mise à jour périodique de l’information 
nationale sur divers aspects liés au capital naturel est inadéquate. Comme le 
Canada, de nombreux pays n’actualisent pas leurs données statistiques sur une 
base annuelle ; par conséquent, tout rapport annuel comparatif international 
serait fondé au moins en partie sur des données répétitives et redondantes.   La 
comparaison de l’amélioration ou de la détérioration des conditions 
environnementales ne serait pas réalisée très efficacement.    
 
À ce jour, il n’existe pas de normes, de processus ou de cadres universellement 
reconnus pour mesurer le développement durable ou la santé de 
l’environnement. En raison de ce manque de coordination et de normalisation, il 
n’est pas surprenant que les rapports examinés dans le présent document 
utilisent un certain nombre de méthodes diverses pour mesurer et agréger les 
données des indicateurs. Ces derniers semblent parfois être adaptés afin de 
présenter une histoire déterminée à l’avance. Les résultats conduisent parfois les 
utilisateurs à tirer des conclusions radicalement différentes. 
 
 
6.3  Implications politiques et rôle des gouvernements démocratiques  
Les organismes environnementaux de gouvernements élus démocratiquement 
sont confrontés à l’objectif de la mise en œuvre de programmes, de plans et de 
politiques qui représentent les priorités du gouvernement de l’heure.  
 
Il est évident que ces gouvernements se retrouvent face à une multitude de choix 
et de compromis implicites en ce qui a trait à l’affectation de ressources limitées, 
notamment l’attribution de ressources à des initiatives destinées à améliorer ou à 
protéger l’environnement.  
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La diffusion d’information crédible et solide et son accessibilité au public sont 
essentielles au fonctionnement d’une société démocratique. En 1999, cette 
notion a été intégrée à un document clé de la législation environnementale 
canadienne. La nouvelle Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 
1999 (LCPE, 1999) prévoit que le ministre de l’Environnement se charge de la 
surveillance de la qualité de l’environnement et qu’il rende compte 
périodiquement de l’état de l’environnement (partie III, article 44). Lorsque cette 
information est rendue publique, les citoyens canadiens deviennent les juges 
ultimes (au moyen du processus démocratique) de l’orientation des politiques 
environnementales. 
 
Toutefois, le manque de données de base représente l’un des obstacles majeurs 
à la capacité d’un ministre à rendre compte de l’environnement. Par exemple, 
dans le domaine des forêts, même si des estimations de la superficie totale 
existent, le Canada n’a jamais mesuré la totalité de sa couverture forestière. Par 
conséquent, il devient difficile de fixer des objectifs en matière de politiques ou 
de reconnaître les progrès accomplis ou les taux d’épuisement préoccupants.   
                                                        
6.4  Une hiérarchie d’indicateurs environnementaux pour l’établissement 
de priorités relatives à la collecte de données  
Même si l’OCDE affirme que les indicateurs représentent des instruments 
rentables, la collecte de données est une entreprise coûteuse qui exige 
beaucoup de ressources scientifiques, de travaux de recherche et requiert une 
bonne capacité institutionnelle. Les gouvernements fonctionnent à l’aide de 
ressources limitées et par conséquent doivent établir des priorités. Même si les 
catégories d’indicateurs présentées plus haut apportent divers points de vue sur 
l’information pertinente en matière d’environnement aux gouvernements 
démocratiques, les indicateurs de « l’état » donnent des signaux de conditions 
changeantes, soit de l’amélioration soit de la détérioration.  
 
Qu’un pays consomme ou non ses ressources de façon durable, dépend du 
stock de ressources environnementales à sa disposition. Un changement de 
l’état de l’environnement permettra au gouvernement de recueillir suffisamment 
d’appui du public et lui donnera la légitimité d’intervenir dans les habitudes de 
consommation de la société ou les autres comportements néfastes à 
l’environnement.  Prenons l’exemple d’un réservoir d’eau souterraine ; il existe 
deux aspects importants à surveiller : la quantité (niveau d’eau) et la qualité des 
débits. Si les débits d’eau sont stables, la détermination d’une pression liée à la 
consommation n’est pas importante. Si la qualité de l’eau se détériore, les taux 
de prélèvement sont moins importants, mais la détermination des agents 
contaminants est essentielle. Une fois les sources de pression déterminées, les 
réponses à la pression peuvent être élaborées, notamment la réglementation ou 
la restriction de l’utilisation ou de l’émission d’une substance chimique donnée. 
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Des changements des indicateurs de l’état 
représentent des signaux qui peuvent 
nous inciter à déterminer les pressions qui 
entraînent des effets environnementaux 
indésirables. Même dans le cadre du 
paradigme actuel de développement 
durable, si l’état de l’environnement ne 
change pas, alors les causes de 
préoccupations concernant la capacité 
des générations futures de satisfaire leurs 
besoins diminuent de façon raisonnable.   
 
 
 
  
 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a reçu un appui 
politique de haut niveau pour l’élaboration de mesures afin de faire face aux 
lacunes relatives à l’information dans le domaine de l’environnement. En 2001, 
l’actuel premier ministre Paul Martin déclarait : « L’établissement d’objectifs 
nationaux permet de mobiliser cette volonté nationale. Or, pour appuyer la 
réalisation de ces objectifs, il faut des indicateurs objectifs qui permettront de 
mesurer les progrès accomplis ou les retards accumulés. » 6 La même année, le 
Groupe de travail mandaté par le gouvernement a publié son rapport final qui 
recommande les composantes de base pour la création du Système canadien 
d’information pour l’environnement.   
 
La comparaison de la performance environnementale de pays à l’échelle 
internationale n’est pas aussi simple que celle d’autres domaines de 
comparaison internationale comme la performance économique, un domaine 
pour lequel il existe des indicateurs de longue date et fiables, notamment le 
produit intérieur brut (PIB) et les taux de chômage et d’inflation. Souvent, les 
résultats de comparaisons environnementales internationales découlent de la 
perspective d’un chercheur et de la sélection d’un cadre et de variables.   
 
À ce jour, les travaux actuels sur les comparaisons environnementales servent 
uniquement à l’observateur suffisamment informé. Néanmoins, avec une bonne 
compréhension des variables, les rapports présentés plus haut peuvent orienter 
les programmes nationaux sur la bonne voie. Cependant, indépendemment du 
niveau de compréhension acquise par les analystes au sujet des données 
environnementales, si ces dernières manquent de rigueur, si elles ne sont 

                                            
6 Citation tirée du Rapport final du Groupe de travail sur le Système canadien d’information pour 
l’environnement : Résumé et recommendations - Partage des décisions en matière 
d’environnement, octobre 2001. 

 

État   

Pressions  

Forces motrices et impacts   

Réponse   

Une fois un changement de l’état de l’environnement repéré au moyen d’un 
indicateur et les facteurs de pression sont définis, le gouvernement peut 
examiner des options pour élaborer une réponse qui peut comprendre le 
ciblage de la force motrice qui est à l’origine de la pression, ou renforcer la 
capacité en créant ses propres institutions, par exemple. 



 26

recueillies uniformément, si elles ne sont pas fiables, les indicateurs fourniront 
une aide limitée à l’élaboration et la fourniture d’avis stratégiques judicieux. 
 
Même si on en est aux premières étapes de l’élaboration d’indicateurs 
environnementaux,  le maintien de l’élan des dernières années est une 
manifestation positive de l’intérêt envers une information environnementale fibale 
et de sa demande. 
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Annexe 1 

 
Indicateurs et scores de l’Université de Victoria 

 
Indicateur   Score du 

Canada 
au sein de 
l’OCDE 

Aires protégées  (% du total) 13/29 
Traitement municipal des eaux 
usées  % 

9/28 

Émissions de CO2 per capita 27/28 
Recyclage (% de verre et de 
papier) 

23/27 

Déchets dangereux per capita 24/27 
Déchets radioactifs per capita 28/28 
Résidus urbains per capita 18/29 
Bétail per capita 16/28 
Routes enmpruntées per capita 26/29 
Émissions de SOX per capita 27/29 
Émissions de NOX per capita 25/28 
Émissions de  de COVper capita 27/29 
Émissions de CO per capita 26/27 
Rendement énergétique 28/29 
Aide publique au développement 
(APD) % of PIB 

11/20 

Pêches  (prises totales) per capita 20/28 
Taux de croissance de la 
population  

26/29 

Consommation d’énergie 27/29 
CFC / HCFC per capita 13/16 
Utilisation de pesticides per 
capita 

22/28 

Utilisation d’engrais per capita 25/27 
Consommation d’eau  per capita 28/29 
Forêts  (total récolté) 27/29 
Véhicules motorisés per capita 25/29 
Espèces en péril  (total) 7/29 

 
 


