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Typologie pour les indicateurs

Objectif : définir une typologie générale pour les 
indicateurs onusiens et les indicateurs complémentaires

Premières pistes de réflexion – proposition d’une typologie

Concertation et discussion

Test de la typologie sur les indicateurs onusiens

Définition de la typologie générale

Définition de critères de sélection des indicateurs

1ère réunion du GT

2ème réunion du GT

Travail hors GT
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Typologie pour les indicateurs

Indicateur 
statistique

Indicateur 
pertinent

Indicateur 
produit

L’indicateur est-il pertinent 
pour le suivi des stratégies 

et politiques françaises 
dans les ODD

Une précision peut être apportée pour les indicateurs onusiens. 
L’indicateur est produit :
- Dans une version exacte ;
- Dans une version approchée ;
- Peut être produit à court ou moyen terme ;
- Ne peut pas être produit.

Premières pistes de réflexion – proposition d’une typologie

L’indicateur est-il 
statistique ?

L’indicateur est-il produit au 
niveau national ?
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Exemple d’application de la typologie proposée
Indicateurs de l’ODD 14 :
« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable » X : indicateurs 

non retenus



5

Typologie pour les indicateurs

Concertation et discussion de la typologie proposée

(Durée = Env. 25 min)
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Consultation en ligne et 
autres contributions reçues
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Contributions de la société civile

1ère Consultation publique sur les indicateurs de suivi des ODD 
pour la France (voir note de synthèse et plateforme Etalab)

20 jours de 
consultation
30 mai au 18 juin

20 jours de 
consultation
30 mai au 18 juin

16 
contributions

16 
contributions

Différents 
types de 

contributeurs
Associations,

Consultant RSE,
Collectivités locales,

Etc.

Différents 
types de 

contributeurs
Associations,

Consultant RSE,
Collectivités locales,

Etc.

Trois types de contributions :
- Recommandations et avis sur les iODD 

proposés par l’ONU et la France
- Proposition d’indicateurs 

complémentaires ou alternatifs
- Commentaires hors cadre des 7 ODD 

retenus pour la consultation

Trois types de contributions :
- Recommandations et avis sur les iODD 

proposés par l’ONU et la France
- Proposition d’indicateurs 

complémentaires ou alternatifs
- Commentaires hors cadre des 7 ODD 

retenus pour la consultation

https://forum.etalab.gouv.fr/t/consultation-publique-sur-les-indicateurs-pour-le-suivi-des-odd-en-vue-du-rapportage-national-pour-le-forum-politique-de-haut-niveau-de-l-onu-2017/3672
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Contributions des acteurs institutionnels

DHUP

Contribution sur les indicateurs 
de suivi pour l’ODD 11

2 contributions reçues par ailleurs

DG Trésor

Contribution sur les indicateurs 
de suivi pour :

ODD 2
ODD 3
ODD 9

ODD 17

Hors cadre actuel mais pris en 
compte pour les prochains 

travaux du CNIS
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