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Objectif 
 

Élaborer une liste d’indicateurs nationaux adaptés 
au suivi des ODD en France  

 
«  […] le cadre mondial d’indicateurs est destiné au suivi et à l’examen de l’Agenda 
2030 pour le développement durable et que les indicateurs mondiaux ne 
s’appliquent pas nécessairement à tous les contextes nationaux ; des indicateurs 
alternatifs ou complémentaires pour les niveaux de suivi régional, national et 
infranational seront développés en fonction des priorités, des réalités, des 
capacités et des circonstances nationales ; […] 

Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

Contexte et objectif  

Résolution du 10 mars 2017 de la Commission Statistique de l’ONU  
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Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

Pourquoi définir une liste de principes & critères ? 

Simplifier le travail de 
sélection 

Répondre aux exigences 
souhaitées par l’ONU 

Avoir une complète transparence 
dans le processus de sélection 
des indicateurs  

Obtenir un jeu 
d’indicateurs de qualité 

Limiter le nombre 
d’indicateurs 

Accélérer le travail 
de sélection 
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Sélection des indicateurs 
alternatifs ou complémentaires 
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Liste de principes & critères de sélection  

Le processus de sélection des iODD France 
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Cadrage du 
processus de 

sélection 

Sélection des indicateurs parmi les 
244 indicateurs onusiens 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 Élaboration du jeu d’indicateurs 

Critères 1 

Principes Critères 2 

GT CNIS  « Indicateurs ODD » 



5/10 

Liste de principes & critères de sélection  

Les 8 principes définis pour encadrer le jeu d’indicateurs 

i. Être structuré selon les 17 ODD ; 
 

ii. Viser un maximum de 100 indicateurs ;  
 

iii. Comporter au maximum 6 indicateurs par ODD ; 
 

iv. Être en mesure d’évaluer les stratégies et politiques 
françaises dans les ODD ; 
 

v. Comporter des indicateurs disponibles et calculables à court 
et moyen terme ; 
 

vi. Avoir des sources de données et des méthodes de calculs 
accessibles ; 
 

vii. Intégrer en priorité les indicateurs onusiens les plus 
pertinents pour le suivi de ODD en France, puis des 
indicateurs alternatifs ou complémentaires ;  
 

viii. La sélection des indicateurs pourra être soumis à une série de 
critères. 

Cadrage du 
processus de 

sélection 

Principes 
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Liste de principes & critères de sélection  

Les critères de sélection – indicateurs onusiens 

Critères 1 

Sélection des indicateurs les plus pertinents pour le suivi des ODD 
en France parmi les 244 indicateurs onusiens, selon 2 critères : 
 

 
 

• Disponibilité au niveau national 
  

• Pertinence pour le suivi des politiques et stratégies françaises 
 Sélection 

iODD ONU 
Les indicateurs onusiens seront soumis à une grille de sélection.  
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Liste de principes & critères de sélection  

La grille de typologie – indicateurs onusiens 

Qualité Disponibilité Pertinence 

Indicateur 

statistique 

Indicateur produit 

au niveau 

INTERNATIONAL 

Indicateur produit 

au niveau 

EUROPEEN 

Indicateur produit au 

niveau FRANCAIS 

Indicateur 

pertinent par 

rapport à la 

cible 

Indicateur 

pertinent par 

rapport au 

politiques 

françaises 

1 : Oui / 0 : 

Non 
1 : Oui / 0 : Non 

2 : Version exacte 

1 : Version 

approchée 

0 : Non produit 

4 : Version exacte 

3 : Version approchée 

2 : Peut être produit à court-

moyen terme 

1 : Indicateur trop difficile à 

produire 

0 : Indicateur ne concernant 

pas la France 

1 : Oui / 0 : Non 1 : Oui / 0 : Non 
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Liste de principes & critères de sélection  

Les critères de sélection – indicateurs alternatifs ou complémentaires 

Critères 2 

Sélection des indicateurs alternatifs ou complémentaires proposés 
sur la base de 5 critères-clés : 
  

 

1. Pertinence pour le suivi des politiques et stratégies françaises ; 

2. Méthodologie et justesse d’analyse solides ; 

3. Disponibilité des données ; 

4. Fréquence de production des données ; 

5. Durabilité de la production statistique. 
 

Sélection iODD 
alternatifs ou 

complémentaires 

Et 1 critère additionnel : 
 

6.  Ventilation des indicateurs. 

Les indicateurs alternatifs ou complémentaires seront soumis à une grille d’évaluation. 
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Liste de principes & critères de sélection  

La grille d’évaluation – indicateurs alternatifs ou complémentaires 

Critère de sélection 

Évaluation 

Commentaires haute 
(= 3 points) 

moyenne 
(= 2 points) 

faible 
(= 1 point) 

très faible 
(= 0 point) 

1 Pertinence de l’indicateur élevée moyenne faible très faible 

Suivi des stratégies et des 
politiques - actuelles et 
futures – dans l’atteinte de 
la cible ou/et de l’ODD 

2 
Méthodologie et justesse 

d’analyse 
très bonne bonne faible aucune 

Base de construction de 
l’indicateur 

3 Production des données données disponibles 
données disponibles à 

court terme (< 1-2 
ans) 

données disponibles à 
moyen terme (< 2-3 

ans) 

données disponibles 
à long terme (> 3 

ans) 

Production de données 

4 
Fréquence de production 

des données 
chaque année tous les 2 ans tous les 3 ans 

> tous les 3 ans ou 
apériodiques 

Régularité de production des 
données 

5 
Durabilité de la production 

statistique 

assurée pour une 
longue période de 

temps 

assurée pour une 
période plus ou moins 

longue 

assurée pour un 
temps non définie 

non assurée 

Niveau de production des 
données et méthodologie 
appliquée 

Additionnel 

6 Ventilation > 3 ventilations 2-3 ventilations 1 ventilation aucune ventilation 
Nombre de ventilations 
possibles 
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Discussion de la liste de principes et critères de sélection 

Vos remarques & questions 
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