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De MONET à MONET+  
 

Vers un monitoring des objectifs de l’Agenda 2030  
en Suisse 
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Mise en œuvre en Suisse, le contexte 
Décision du Conseil fédéral du 18.12.2015: La Suisse participe à la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030 et aux rapports internationaux 

• Agenda 2030  cadre pour les politiques suisses  

• Mandat DETEC et DFAE: janvier 2018 proposition de mise en œuvre, 
proposition d’un premier rapport au comité HLPF (juin 2018) 

• Système d’indicateurs MONET est un des instruments de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 
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Mise en œuvre en Suisse: construire sur l’existant 

Bases politiques 
• Catalogue des tâches 
• Lois, stratégies, messages 
• Stratégie développement 

durable 

Bases statistiques 
• Monitoring du développement 

durable (MONET) 
• Système d’indicateurs pour le CF 

et le Parlement 
• Autres systèmes d’indicateurs 

Outils et savoir-faire 
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Analyse des cibles dans le context suisse 

Traduction des cibles dans le context suisse 

Sélection des indicateurs 

Critères de sélection: 
IAEG, MONET, CF et Parl 
qualité des données 

 Production des indicateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporting HLPF 
Synthèse politique Faits et chiffres 

Actions à entreprendre 
Développement du système statistique Mesures politiques 

Offices fédéraux OFS Déroulement et responsabilités 
Définition processus et règles du jeu 

Préparation des bases 

Etat des travaux 

Catalogues des tâches 
Bases légales 
Stratégies, etc. 
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Résultats provisoires 

34 

Monitoring SDGs-CH (88) MONET (73) 

54 MONET+ 

dont 36 indicateurs IAEG 

(50 du système 
stat. publique) 

(34 du système 
stat. publique ) 

Cibles mesurées: 

• politique intérieure: 
72 de 103 (70%) 

• politique extérieure: 
8 de 66 (12%) 
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Usage des indicateurs MONET+ 

Rapport HLPF (juin 2018): 

• 1-2 indicateurs-clés par ODD 
• Annexe statistique 
 
Monitoring (dès juin 2018): 

• Indicateurs en ligne (portail OFS) 
• Prise en compte de la dimension genre (environ 25 indicateurs) 
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Exemple encadré indicateur-clé ODD 5 Egalité 
  

 
Disparités salariales selon le sexe  
La différence salariale hommes-femmes 
par rapport au salaire mensuel brut des 
hommes dans le secteur privé s’élève à 

15% (2014). 
 
 

- 8,7 points de pourcentage depuis 
1994.  
 

      

«L’égalité des sexes n’est pas 
seulement un droit fondamental 
de la personne, mais aussi un 
fondement nécessaire pour 
l’instauration d’un monde 
pacifique, prospère et durable» 
 
Cible 5.1 : Mann und Frau sind 
gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung 
 

Cible suisse (ou partie de la cible) à 
laquelle est rattaché l’indicateur 

Indicateur 

Tendance observée 

Contribution de la 
Suisse à l’objectif de 
l’ONU (tiré des 
textes de l’ONU ou 
du lien entre 
l’indicateur et les 
principes MONET) 

Tendance souhaitée 

Qualification 
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Exemple annexe statistique 
 

1.2 Taux de pauvreté 
1.3 Dépense totale pour la 

protection sociale 
1.5 Dommages causés par les 

événements extrêmes 

2.1 
2.2 

Consommation de fruits et 
légumes 

2.3 Femmes chefs d’exploitation 
agricole 

2.4 Bilan d'azote de l'agriculture 
2.4 Emissions de gaz à effet de 

serre de l'agriculture 
2.5 Diversité génétique 
2.b Contributions à l’exportation 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themen/thema-naturgefahren/naturgefahren--daten--indikatoren-und-karten/naturgefahren--indikatoren/indikator-naturgefahren.pt.html/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5kaWthdG9yZW4uYWRtaW4uY2gvUHVibG/ljL0FlbURldGFpbD9pbmQ9R0UwMTcmbG5nPWZyJlN1Ymo9Tg==.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themen/thema-naturgefahren/naturgefahren--daten--indikatoren-und-karten/naturgefahren--indikatoren/indikator-naturgefahren.pt.html/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5kaWthdG9yZW4uYWRtaW4uY2gvUHVibG/ljL0FlbURldGFpbD9pbmQ9R0UwMTcmbG5nPWZyJlN1Ymo9Tg==.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/alimentation.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/determinants/alimentation.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture/enquetes/stru.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/agriculture-sylviculture/enquetes/stru.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet/tous-selon-themes/production-consommation/bilan-azote-agriculture.html
https://www.agrarbericht.ch/fr/environnement/monitoring-agro-environnemental/indicateurs-agro-environnementaux-iae
https://www.agrarbericht.ch/fr/environnement/monitoring-agro-environnemental/indicateurs-agro-environnementaux-iae
https://www.agrarbericht.ch/fr/politique/production-et-ventes/loi-chocolatiere
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Conclusions, perspectives 

 Bonne visibilité de la statistique publique 

 Mise en valeur du savoir-faire et des outils développés à l’OFS 

 
Défi: communiquer 
• MONET, fondé sur un cadre conceptuel 
et 
• MONET+, fondé sur un programme politique 
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