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1.2 Taux de risque de pauvreté 2003-2017 sociale

1.2 Taux de privation matérielle sévère 2004-2017 sociale

1.3 Part des majeurs bénéficiaires de l’aide sociale 2003-2017 sociale  

1.4 Part des majeurs ayant été admis à la procédure en règlement collectif de dettes 2006-2017 sociale

1.4 Part de ménages déclarant avoir dû postposer des soins de santé pour des raisons financières 2001, 2004, 2008, 2013 sociale

2.1 Part de la population wallonne bénéficiaire des banques alimentaires 2011-2017 sociale

2.2 Part de la population adulte en situation d’obésité 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 sociale

2.3 Revenu du travail et du capital familial par unité de travail familial 2001-2017 économique

2.4 Part de l’agriculture biologique 2003-2017 environnementale

3 Espérance de vie à 15 ans en bonne santé 2001, 2004, 2008, 2013 sociale

3.2 Taux de mortalité infantile (enfants de moins d’un an) 2000-2016 sociale

3.4 Taux de suicide 2003-2016 sociale

3.5 Consommation de tabac chez les plus de 15 ans 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 sociale

3.6 Nombre de tués dans des accidents de la route 2002-2017 sociale

3.9 Part de la population soumise à une concentration moyenne annuelle de PM2,5 supérieure à 10 μg/m3 2008-2018 sociale

4.1 Taux d’abandon scolaire précoce chez les 18-24 ans 2002-2018 sociale

4.1 Part des élèves « à l’heure » dans le secondaire 2006-2007, 2011-2012, 2016-2017 sociale

4.2 Taux de participation des élèves de 3-5 ans à l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 sociale /

4.3 Éducation et formation des adultes 2004-2018 sociale

5.1 Écart salarial entre hommes et femmes  2000-2016 sociale

5.2 Part des plaintes pour coups et blessures volontaires concernant des situations de violence conjugale 2007-2018 sociale

5.2 Part des hommes parmi les prévenus d’homicide au sein du couple 2007-2018 sociale

5.3 Population féminine très probablement excisée 2013, 2016 sociale /

5.4 Écart de temps consacré aux tâches non rémunérées entre hommes et femmes 1995, 2005, 2013 sociale

5.5 Part des femmes élues au sein du Parlement wallon 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 sociale

Période de données

Composante

Évaluation long terme  

(à partir de 2000 ou début de données)

Évaluation court terme  

(à partir de 2010)

Cible

Indicateur
ODD

  Évolution défavorable   Évolution stable ou indéterminée   Évolution favorable    Évolution non calculable

Tableau 1 : Suivi des 80 indicateurs pour les 17 ODD
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6.3 État des masses d’eau 2009-2013 2010-2015 environnementale

6.3 Taux d’équipement en stations d’épuration 1990-2018 environnementale

6.3 Concentrations de matières azotées dans les cours d’eau  1998-2015 environnementale

6.4 Prélèvements en eau 1996-2016 environnementale

7 Indépendance énergétique 2000-2017 économique

7.1 Part du budget des ménages wallons consacré à l’énergie 1999-2016 sociale

7.1 Part des ménages wallons en défaut de paiement d’électricité 2007-2017 sociale

7.2 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie 2000-2017 environnementale

7.3 Intensité énergétique 2000-2016 économique

8.1 Taux de croissance annuel du PIB en volume par habitant 2003-2017 économique

8.2 Productivité par tête du travail 2003-2017 économique

8.3 Part des emplois créés par les employeurs entrants dans les créations totales d’emplois 2005-2006 à 2016-2017 économique

8.5 Taux d’emploi des 15-64 ans 2000-2018 économique

8.5 Taux de chômage des 15-64 ans 2000-2018 sociale

8.6 Part des jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation (NEET) 2000-2018 sociale

8.8 Accidents du travail 2011-2017 sociale

9.1 Formation brute de capital fixe des entreprises et des administrations publiques 2008-2016 économique

9.1 Modes de transport des personnes 1995-2009 environnementale

9.1 Modes de transport des marchandises 1990-2009 environnementale

9.2 Part de l’emploi dans l’industrie manufacturière 1996-2017 économique

9.4 Émissions de gaz à effet de serre des industries 1990-2017 environnementale

9.5 Part de la recherche et développement dans le PIB 2002-2015 économique

Période de données

Composante

Évaluation long terme  

(à partir de 2000 ou début de données)

Évaluation court terme  

(à partir de 2010)

Cible

Indicateur
ODD

  Évolution défavorable   Évolution stable ou indéterminée   Évolution favorable    Évolution non calculable
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10.1 Indice de Gini 2003-2017 sociale

10.1 Différence interquartile des salaires 2005-2017 sociale

10.3 Indice de discrimination 2016 sociale

10.4 Part salariale en volume 2000-2017 économique

11.1 Part de la poplation vivant dans un logement dont la salubrité est mauvaise ou très mauvaise 2006-2007 2012-2013 sociale

11.2 Part de la population domiciliée à proximité de transports en commun bien desservis 2018 sociale

11.3 Superficie résidentielle par habitant 2005-2018 environnementale  

11.3 Taux d’artificialisation du territoire 2002-2018 environnementale

11.6 Émissions atmosphériques de particules fines 2000-2016 environnementale

12.2 Empreinte écologique et biocapacité 2002-2012 environnementale

12.2 Consommation intérieure de matière 2002-2013 environnementale

12.4 Quantité de déchets classés dangereux 2004-2014 environnementale

12.4 Gestion de déchets dangereux 2004-2014 environnementale

12.5 Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés par catégorie de déchets 2000-2016 environnementale

12.5 Quantité de déchets ménagers et assimilés par habitant par mode de collecte 2000-2016 environnementale

12.5 Part des déchets ménagers et assimilés qui font l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation 2000-2017 environnementale

13.1 Part des nouvelles constructions dans les zones d’aléa d’inondations 2000-2016 sociale

13.2 Émissions de gaz à effet de serre 1990-2017 environnementale

14.1 Eutrophisation des cours d’eau 1996-2015 environnementale

Période de données

Composante

Évaluation long terme  

(à partir de 2000 ou début de données)

Évaluation court terme  

(à partir de 2010)
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Indicateur
ODD

  Évolution défavorable   Évolution stable ou indéterminée   Évolution favorable    Évolution non calculable
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15.1 Superficie forestière 1896-2012 environnementale

15.1 Superficie des sites naturels protégés 1957-2018 environnementale

15.1 Superficie des sites Natura 2000 2018 environnementale

15.2 Certification de gestion durable des forêts 2003-2017 environnementale

15.3 Matières organiques dans les sols agricoles 1949-1972 et 2004-2014 environnementale

15.5 État de conservation des habitats 2007-2012 (1 observation) environnementale

15.5 État de conservation des espèces 2007-2012 (1 observation) environnementale

15.8 Espèces envahissantes exotiques 2000-2017 (1 observation) environnementale

16.1 Nombre d’homicides par 100 000 habitants 2000-2017 sociale

16.2 Maltraitance des enfants 2013-2017 sociale

16.5 Indice de corruption 2010 et 2013 gouvernance

16.6 Indice de qualité du service public 2010 et 2013 gouvernance

16.7 Indice de gouvernance 1999-2014 gouvernance

17.13 Endettement public 1996-2018 gouvernance

Période de données

Composante

Évaluation long terme  

(à partir de 2000 ou début de données)

Évaluation court terme  

(à partir de 2010)

Cible

Indicateur
ODD

Tableau 2 :  
Synthèse des progrès pour 
les évolutions depuis 18 ans 
et depuis 8 ans

  Évolution défavorable   Évolution stable ou indéterminée   Évolution favorable    Évolution non calculable

LONG TERME (2000 - 2018) COURT TERME (RÉCENTE) (2010-2018)
Nombre d’indicateurs % Nombre d’indicateurs %

Favorable 27 33,7 % 17 21,3 %

Globalement stable ou indéterminée 15 18,8 % 18 22,5 %

Défavorable 11 13,8 % 10 12,5 %

Non calculable 27 33,7 % 35 43,7 %

TOTAL GÉNÉRAL 80 100 % 80 100 %


