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Les objectifs de développement durable 

● Septembre 2015 : adoption par l'Assemblée générale de l'ONU du 

programme de développement durable à l’horizon 2030 

– plan d’action universel (États, mais aussi société civile, entreprises, citoyens) 

–centré sur le bien-être des peuples et la préservation de la planète 

– 17 objectifs de développement durable 

– 169 cibles 

 

● Les États se sont engagés à contribuer aux objectifs de développement 

durable en mettant en œuvre des politiques nationales en ce sens 

– présentation des avancées réalisées au Forum politique de haut niveau de 

l'ONU 
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Les objectifs de développement durable :  

diversité des thématiques 
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Les indicateurs de suivi  

des objectifs de développement durable (1/3) 

●Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs et des cibles sont 

suivis 

–à différents niveaux géographiques, notamment aux niveaux mondial, « régional » et 

national 

–à l’aide d’indicateurs 

● 244 indicateurs de suivi au niveau mondial 

– projet de résolution adopté par la commission statistique de l'ONU en mars 2017 

et par le Conseil économique et social de l'ONU le 7 juin 2017 

–les indicateurs mondiaux seront calculés à partir des données nationales des États 

–majoritairement des indicateurs statistiques 

–trois catégories (trois groupes de taille à peu près égale) : 

●1 méthodologie claire – régulièrement produit 

●2 méthodologie claire – régulièrement de manière ponctuelle et/ou dans certains pays 

●3 méthodologie en cours d'élaboration 
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Les indicateurs de suivi  

des objectifs de développement durable (2/3) 

● Indicateurs ONU 

– pertinents en premier lieu pour une approche de comparaison internationale 

– ne permettent pas tous d'éclairer les politiques et stratégies nationales 

 

● Indicateurs nationaux 

– indicateurs pour le suivi des ODD en France... 

– … en s'appuyant autant que possible sur la liste mondiale et les métadonnées 

disponibles 

                                  →   mettre en relation politiques publiques françaises et  

                                         indicateurs associés 

                                  →   prioriser 
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Les indicateurs de suivi  

des objectifs de développement durable (3/3) 

 

 

Indicateurs mondiaux de suivi des ODD 

Indicateurs nationaux de suivi des ODD 
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Mise en ligne  

des indicateurs ONU disponibles en France 

 

● Recensement réalisé par l'Insee en 2016 puis diffusion en mars 2017 des 

indicateurs statistiques mondiaux disponibles en France 

– site Insee.fr 

– identiques ou approchés ; sur 5 années : annuels, pluriannuels ou ponctuels 

– nombreux producteurs : service statistique public (Insee et services statistiques 

ministériels), Banque de France, Institut national de veille sanitaire, ministère des 

affaires étrangères, … 

– une centaine d'indicateurs diffusés ; la moitié produite par l'Insee et par le SDES 

● Les indicateurs « non disponibles » n'ont pas été collectés car : 

– non  produits actuellement mais pourraient l'être à court-moyen terme en 

précisant leur définition ; 

– ne peuvent être calculés car source non existante ou trop complexes (ex. 

Proportion moyenne de la surface urbaine construite consacrée à des espaces 

publics, par sexe, âge et situation au regard du handicap) 

– non pertinents, car notamment la cible est atteinte au niveau national 
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Exemples (1/2) 

● Cible 16.9 : D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 

l’enregistrement des naissances 

– Indicateur ONU 16.9.1 : Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été 

enregistrés par une autorité d’état civil, par âge 

● Cible atteinte / indicateur à retenir pour la France ? 

 

● Cible 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de 

femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle 

que définie par chaque pays 

– Indicateur ONU 1.2.1 : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil 

national de pauvreté, par sexe et âge 

● Indicateur disponible annuellement en France ; méthodologie établie et 

standardisée 
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Exemples (2/2) 

 

● Cible 5.4 : Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques 

non rémunérés, par la mise en place de services publics, d’infrastructures et 

de politiques de protection sociale et par la promotion du partage des 

responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte 

national 

– Indicateur ONU 5.4.1 : Proportion du temps consacré à des soins et travaux 

domestiques non rémunérés, par sexe, âge et lieu de résidence 

● Indicateur disponible en France, mais pas chaque année 

 

● Cible 16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et 

transparentes à tous les niveaux 

– Indicateur ONU 16.7.2 : Proportion de la population qui estime que la prise de 

décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, situation au regard du handicap 

et groupe de la population 

● Indicateur non disponible en France  
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Au niveau européen 

● L'Agenda 2030 est cohérent avec la stratégie de la Commission européenne 

(« Europe 2020 » et au-delà) 

●L'Union européenne souhaite analyser la contribution de ses politiques aux 

ODD 

–après consultation des DG de la Commission et des instituts statistiques nationaux, un 

tableau de bord de 100 indicateurs a été adopté par la Commission : 

●indicateurs pour partie sélectionnés parmi les indicateurs mondiaux 

●indicateurs existants dans les bases européennes, 

–un premier rapport statistique est prévu pour novembre 2017 

●Information sur les résultats des arbitrages rendus par la Commission pour les 

indicateurs mondiaux (cf. document préparatoire « Indicateurs ODD ONU_liste.pdf) 

 

 


