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La Belgique doit fournir des efforts supplémentaires pour 
atteindre tous les objectifs de développement durable 
La Belgique n’atteindra pas tous les objectifs de développement durable (SDG’s) en 2030 si les tendances actuelles se poursuivent. 

De nouveaux efforts devront donc être consentis au cours des prochaines années, comme le révèle une nouvelle analyse du Bureau 
fédéral du Plan. 
 

Le Bureau fédéral du Plan publie aujourd’hui un état des 
lieux relatif aux 17 objectifs de développement durable 
(SDG’s). Il a analysé si les efforts déployés aujourd’hui par la 
Belgique sont suffisants pour atteindre l’ensemble des 
objectifs fixés à l’horizon de 2030. Objectifs adoptés par les 
Nations unies en 2015 et auxquels la Belgique a souscrit. 

Il est temps d'inverser le cours des choses 

Afin de déterminer si la Belgique est en voie d’atteindre ces 
17 grands objectifs dans les temps, le Bureau fédéral du Plan 
a évalué 51 sous-objectifs. Ils concernent pratiquement tous 
les aspects de notre société : des émissions de gaz à effet de 
serre et de la pêche durable, au surendettement des 
ménages et au chômage. Le Bureau du Plan a observé la 
période 2000-2020 et a prolongé l’évolution jusqu’en 2030. 
Les résultats montrent que notre pays n’est en bonne voie 
d’atteindre que 16 des 51 sous-objectifs. Ainsi, les objectifs 
en matière d’énergies renouvelables et de non-fumeurs 
seront réalisés. En revanche, l’évolution est défavorable 
pour 22 autres sous-objectifs, par exemple le risque de 
pauvreté et les nuisances sonores. La situation des oiseaux 
des champs est même préoccupante. Pour les autres 13 
sous-objectifs, comme les déchets dangereux, il est encore 
prématuré pour savoir si nous évoluons dans la bonne 
direction. 

Il n’est pas possible de faire une évaluation complète de 
chacun des 17 SDG’s à partir de seulement 51 sous-objectifs. 
Néanmoins, cette analyse donne une bonne image de la 
situation actuelle de la Belgique. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, la Belgique n’atteindra pas tous les objectifs 
de développement durable. Si notre pays veut inverser la 
tendance, il faudra consentir de nouveaux efforts. 

 

Les groupes vulnérables plus sévèrement touchés  

L’analyse met également en lumière certaines conséquences 
de la pandémie de coronavirus. Il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions définitives mais il est certain que les 
groupes vulnérables sont davantage touchés et que les 
inégalités se creusent. En outre, la pandémie pourrait 
compliquer davantage la réalisation de certains objectifs de 
développement durable. 

Patricia Delbaere, experte en développement durable au 
Bureau fédéral du Plan : « Cette étude mesure bien la 
situation. Nous avons à la fois regardé le chemin parcouru et 
la distance qu’il reste à couvrir jusqu’en 2030, soit 
l’échéance définie pour ces objectifs. Si la Belgique continue 
comme elle le fait actuellement, elle n’atteindra pas tous les 
objectifs. Des progrès sont certes réalisés, mais 
malheureusement ils sont encore insuffisants, trop lents et 
ne concernent pas l’ensemble des domaines. La bonne 
nouvelle est qu’il nous reste encore huit ans pour changer la 
donne, c’est donc encore possible. Toutefois, pour faire 
évoluer les tendances actuelles dans la bonne direction, les 
objectifs doivent devenir une priorité de l’agenda 
politique. » 

 

L'Institut des comptes nationaux (ICN) a chargé le Bureau 

fédéral du Plan (BFP) d’élaborer ce rapport dans le cadre de la 

loi sur les indicateurs complémentaires au PIB. Le BFP présente 

son étude aux députés fédéraux le 2 février 2022. 

Le BFP a réalisé un bilan pour 51 sous-objectifs des SDG’s. Le 

rapport couvre davantage de sous-objectifs. L’ensemble des 86 

sous-objectifs et les indicateurs qui y sont associés sont 

disponibles sur le site internet www.indicators.be. Vous y 

trouverez des données téléchargeables, des graphiques 

interactifs, des ventilations pour différents groupes de 

population et des textes explicatifs. 

Pour plus d’informations, nous vous renvoyons au rapport ‘Indicateurs de développement durable’ (cf. aperçu de 
l’évaluation des indicateurs p. 19-20) et au site internet www.indicators.be. 

Liens vers quelques sous-objectifs: risque de pauvreté, énergies renouvelables, populations d'oiseaux des champs. 
Liens vers quelques SDG's: Bonne santé et bien-être et Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.  
 
Contact: Rik Vanhauteghem – 0472 78 29 81, rvh@plan.be 

https://www.indicators.be/
https://www.plan.be/publications/publication-2193-fr-indicateurs_de_developpement_durable_2022
http://www.indicators.be/
https://www.indicators.be/fr/i/G10_POV/
https://www.indicators.be/fr/i/G07_REN/
https://www.indicators.be/fr/i/G15_BIR/
https://www.indicators.be/fr/t/G03/fr
https://www.indicators.be/fr/t/G13/fr
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