
 
 
 
 

   

 

 
 

Indicateurs de communautés durables 
 
Comment pouvons-nous mesurer la durabilité d’une communauté? 
 

La durabilité de votre communauté est liée à trois aspects communautaires : un milieu sain, une 
économie dynamique et le mieux-être social. Chacun de ces éléments peut être mesuré de façon à 
déterminer comment votre communauté se tire d’affaire. Les indicateurs servent à mesurer la durabilité 
d’une communauté. 

 
Qu’est-ce qu’un indicateur d’une communauté durable? 
 

Les indicateurs sont des mesures utiles des activités ou des conditions présentes dans votre 
communauté. Par exemple, le nombre de personnes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires est 
un indicateur qui mesure le niveau de scolarité des citoyens et la polyvalence de la main-d’œuvre locale. 

 

Un indicateur devrait être mesurable et applicable à la communauté. L’information doit être disponible 
régulièrement et de façon prévisible et doit être facile à obtenir. La collecte de l’information devrait être 
économique. Les indicateurs doivent être fiables; autrement dit, cette information doit être recueillie par 
une source de réputation, comme Statistique Canada. 

 

Exemples d’indicateurs d’une communauté durable 

 
Voici certains exemples d’indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer le niveau de durabilité de 
votre communauté : 
 

Indicateurs économiques 

 Âge moyen de la population. 

 Taux d’emploi. 

 Diversification économique. 

 Vente de biens produits ou récoltés localement. 

 Dépenses en immobilisations pour réparer l’infrastructure municipale ou rurale. 
 

Indicateurs environnementaux 

 Nombre d’ordres de faire bouillir l’eau émis pour l’approvisionnement en eau potable dans votre 
communauté. 

 Nombre de personnes se rendant au travail seules dans leur voiture. 

 Nombre moyen de jours sans smog. 

 Pourcentage de terrains dans la communauté servant de parcs communautaires ou d’espaces 
verts public. 



 

Indicateurs sociaux 

 Densité démographique par kilomètre. 

 Espérance de vie. 

 Changement annuel de la population. 

 Nombre d’assistés sociaux.  

 Nombre moyen de personnes utilisant la banque alimentaire. 
 

Comment évaluer les indicateurs? 
 

Certains indicateurs peuvent être plus importants pour votre communauté que pour d’autres 
communautés. Par exemple, vous pouvez constater que le nombre de jours sans smog est un indicateur 
important de la santé environnementale dans votre collectivité. Alors votre communauté peut mettre 
l’accent sur la réduction de la circulation pendant les heures de pointe. 

 
Comment présenter les indicateurs au public? 
 

Dès que votre communauté a déterminé son niveau de durabilité, vous pouvez fournir cette information 
aux citoyens en la reportant sur un tableau, un graphique ou une carte. Un bulletin serait pour votre 
communauté une façon de mesurer comment elle atteint les objectifs de durabilité au fil du temps. 

 

 

Vous avez besoin de plus d’information? 
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec la section Urbanisme et aménagement au ministère 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 ou par téléphone au 506-453-2171. Site Web : 
www.gnb.ca/environnement. 
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