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 Rappel objectif

Objectif : définir une grille de typologie pour sélectionner les indicateurs 
onusiens à retenir pour le suivi des objectifs de développement durable en 
France

Première réunion du GT : élaboration de la grille de typologie

Hors réunion du GT : test de la typologie

Deuxième réunion du GT : finalisation de la typologie
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Rappel de la typologie (1/2)

   Nature                         Disponibilité               Pertinence

Indicateur 
statistique

Indicateur 
produit au 
niveau 
international

Indicateur 
produit au 
niveau 
européen

Indicateur 
produit au 
niveau français

Indicateur 
pertinent 
par 
rapport à 
la cible

Indicateur 
pertinent par 
rapport au 
niveau 
français

oui/non oui/non oui 
(exact/approché) 
/ non

oui 
(exact/approché)
/ non (peut l’être 
court-moyen 
terme / ne peut 
l’être)/
ne concerne pas 
la France

oui/non oui/non
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 Rappel de la typologie (2/2)

Deux colonnes complémentaires :

Indicateur pouvant susciter débat => note de problématique

Commentaires : compléments sur indicateur, points de vigilance, 
grille inadaptée, interlocuteurs contactés, etc.
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 Contributions reçues (1/2)

5 contributions

ODD2  : Faim zéro

ODD3   : Santé et bien être

ODD9   : Innovations et infrastructures

ODD14 : Vie aquatique

ODD17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Une cinquantaine d’indicateurs pertinents pour le suivi français – 
une dizaine non pertinents

Parmi les pertinents, une dizaine à débattre et une vingtaine non 
produits à ce jour en France

3 contributions « remarques générales »
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 Contributions reçues (2/2)

1 note de problématique (décliner à des échelles régionales appropriées 
certains des indicateurs de l’ODD14)

Rappel de sujets pouvant faire l’objet d’une note de problématique cités au cours de la 
première réunion : mesure de la pauvreté ; zones transnationales ; outre-mer

Exemples d’indicateurs pouvant être débattus/précisés :

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière 
productive et durable (définition agriculture soutenable)

3.9.1 Taux de mortalité attribuable à la pollution de l’air (modèle)
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 Synthèse des contributions

Difficultés rencontrées :

Personnes ne se sentant pas légitimes pour certaines des informations demandées

Des indicateurs parfois trop imprécis

Autres ?

Remarques

Importance du collectif pour compléter la grille : contacts nécessaires entre le pilote 
de l’ODD et différents services responsables des politiques, complémentarité direction 
ministérielle/service statistique, etc.

Bien identifier ce qui relève d’une politique nationale pour les années à venir

Un certain nombre d’indicateurs ne sont pas calculés par la France, mais par une 
organisation internationale

Plusieurs propositions d’indicateurs complémentaires ou alternatifs
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 Propositions

Grille adaptée pour qualifier les indicateurs Onusiens (inadaptée pour les 
propositions d’indicateurs nouveaux)

Propositions d’évolution de la grille :

Permettre un remplissage partiel (pertinence/disponibilité)

Débuter par les colonnes pertinence 

=> critère premier pour la suite des travaux du groupe

Reformuler l’en-tête de colonne « indicateur pertinent par rapport au niveau 
français » pour faire référence aux politiques françaises

Introduire un critère de priorité parmi les pertinents ?

Préremplir ce qui peut l’être (rapporteurs)


