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Empreinte matérielle16 ODD concerné 12.2.1
 8.4.1Ressources (Efficacité)

Définition et champ d’application
Indicateur de l’utilisation des ressources basé sur la consommation, 
mesurant la répartition mondiale des matières premières extraites qui 
sont utilisées pour soutenir la demande finale d’une économie. Il est 
calculé comme l’équivalent en matières premières des importations 
plus l’extraction intérieure moins l’équivalent en matières premières des 
exportations. Le cadre Eora d’entrées-sorties multirégionales (MRIO) 
est utilisé. REMARQUE : les ensembles de données initiaux ont été tirés 
d’une analyse à publication unique et aucune compilation pour les ODD 
n’a encore eu lieu. Nous disposons uniquement d’estimations à l’échelle 
mondiale.

Plus d’informations :
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-02-01.docx

Empreinte matérielle par PIB

1a : l’empreinte matérielle fournit une image aussi proche que possible 
de la consommation totale de matières premières nécessaire pour 
répondre à la demande finale d’un pays. Lorsqu’elle est divisée par 
le PIB de cette économie et mesurée dans le temps, elle donne une 
indication de l’efficacité avec laquelle ce pays utilise les ressources 
pour générer des résultats économiques. 1b : bien que l’efficacité 
(mesurée par l’empreinte matérielle par PIB) puisse s’améliorer, ce qui 
indique une amélioration relative au niveau du pays, la consommation 
matérielle absolue, peut encore augmenter à mesure que l’économie 
de ce pays se développe. La mesure de l’empreinte matérielle pour 
l’ensemble du pays, ou au niveau par habitant, donne une indication 
de l’amélioration absolue, par opposition à une amélioration purement 
relative. 

Logique de la fiche d’information

L’objectif du suivi de l’empreinte 
matérielle, de l’empreinte matérielle 
par habitant et de l’empreinte 
matérielle par PIB est de parvenir 
à une gestion durable et à une 
utilisation efficace des ressources 
naturelles. Pour la majorité des pays, 
les données font encore défaut ou 
sont estimées pour donner une 
image complète de la situation. 

Message clé1A

Définition et champ d’application
Équivalent au 1a. Indicateur de l’utilisation des ressources basé sur la 
consommation, mesurant la répartition mondiale des matières premières 
extraites qui sont utilisées pour soutenir la demande finale d’une 
économie. Il est calculé comme l’équivalent en matières premières 
des importations plus l’extraction intérieure moins l’équivalent en 
matières premières des exportations. Le cadre Eora d’entrées-sorties 
multirégionales (MRIO) est utilisé. REMARQUE : les ensembles de 
données initiaux ont été tirés d’une analyse à publication unique et 
aucune compilation pour les ODD n’a encore eu lieu. Nous disposons 
uniquement d’estimations à l’échelle mondiale.

L’empreinte matérielle totale est la somme de l’empreinte matérielle de 
la biomasse, des combustibles fossiles, des minerais métalliques et des 
minerais non métalliques.

Plus d’informations : 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-02-01.docx

Empreinte matérielle par habitant1B

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-02-01.docx
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-02-01.docx

