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Le suivi de l’Agenda 2030 & de ses 17 objectifs de développement durable

Un suivi et un examen basés sur 232 indicateurs

232 Indicateurs mondiaux
pour le suivi des ODD au niveau 
international – Comparaison 
internationale

169 Cibles internationales 
pour détailler les objectifs de 
développement durable 

17 Objectifs 
thématiques 

Adopté en septembre 2015 par les 193 Etats membres de l’ONU
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Le suivi de l’Agenda 2030 & des Objectifs de développement durable

… déclinés à toutes les échelles

« […] 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 ; […]

Recommandation de l’ONU pour tous les pays 
[Résolution du 10 mars 2017 de la Commission 

Statistique de l’ONU]
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Le suivi de l’Agenda 2030 & des Objectifs de développement durable

… déclinés à toutes les échelles

Le suivi des ODD en France : un double objectif 

Participer au rapportage international sur la base 
des indicateurs mondiaux (agences onusiennes)

Suivre la mise en œuvre des ODD en France sur la base 
d’un ensemble d’indicateurs sélectionnés et adaptés
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Vers une sélection nationale des indicateurs ODD

Le groupe de travail « Indicateurs ODD » du CNIS

Un objectif : Élaborer le jeu d’indicateurs national de suivi des ODD

Un travail en 3 temps : 

Définition de la 
méthode de 

sélection 

Sélection des 
indicateurs 

Validation du jeu 
d’indicateurs

Concertation avec les 
parties prenantes
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Vers une sélection nationale des indicateurs ODD

Une sélection basée sur des principes et des critères

Sélection d’indicateurs pertinents pour le 
contexte français parmi les 232 indicateurs 

internationaux
Étape 1Étape 1 Critères 1

Sélection des indicateurs alternatifs ou 
complémentairesÉtape 2Étape 2 Critères 2

Étape 3Étape 3 Élaboration du jeu 
d’indicateurs

Étape 4Étape 4 Élaboration d’une série de 
recommandations
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juin 2017 : lancement du groupe de travail

Rédaction du mandat du groupe de travail

Définition des critères de sélection des indicateurs

novembre 2017 : 1ere réunion plénière

Validation de la méthode de travail

Répartition en sous groupes de travail

De janvier à mars 2018 : organisation des sous-groupes (environnement / 

social / économie)

Sélection des indicateurs ONUsiens à intégrer au jeu français

Sélection d’indicateurs complémentaires

mai 2018 : 2nd réunion plénière

Validation du jeu d’indicateurs retenus

Juin 2018 : Tableau de bord contenant 98 indicateurs
+ 11 recommandations générales
+ des recommandations par ODD

Vers une sélection nationale des indicateurs ODD

Les grandes étapes de la démarche
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Vers une sélection nationale des indicateurs ODD

Le Rapport du Groupe de travail
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11 recommandations générales

RG.01 : Veiller à maintenir l'effort de rapportage pour les 232 indicateurs de l'ONU

Le travail de rapportage est coordonné par l’INSEE ; il consiste non seulement à 

la remontée des données mais également à la validation des métadonnées

RG.02 : Prendre en compte les indicateurs du tableau de bord national dans les 
processus de décision de la feuille de route nationale Agenda 2030

Le tableau de bord national élaboré par le GT Cnis constitue le jeu d’indicateurs 

de suivi de la feuille de route nationale ODD

RG.03 : Réviser le jeu d'indicateurs nationaux lors de la publication de la feuille de 
route 

La priorité a été donnée au renseignement et à la valorisation du tableau du bord 

actuel (RG.04 et RG.07), ainsi qu’à la data-visualisation des indicateurs actuels 

(RG. 08).

RG.04 : Actualiser annuellement le tableau de bord 

Le tableau de bord national est publié sur le site Insee.fr et actualisé annuellement.

RG.05 : Réviser régulièrement le jeu d’indicateurs

Le développement d’indicateurs jugés  « clés » par le GT Cnis est suivi 

conjointement par l’Insee et le SDES. Aucun des nouveaux indicateurs identifiés 

lors du GT n’est pour l’instant achevé en capacité d’être produit.7/15



11 recommandations générales

RG.06 : Désagréger tous les indicateurs pour lesquels cela est pertinent 

Le tableau de bord national comprend les données  issues des désagrégations 

sectorielles. Les désagrégations territoriales  disponibles sont mentionnées dans 

les fiches de métadonnées.

RG.07 :  Mettre à disposition les valeurs des indicateurs sur un site grand public

Le tableau de bord est disponible sur le site Insee.fr avec l’ensemble des fiches de 

métadonnées

RG.08 : Définir un « format » de présentation des indicateurs ODD et de leurs 
évolutions, pour « faire parler » les données 

La valorisation des indicateurs sous la forme de data-visualisation est en cours.

RG.10 : Proposer aux partenaires régionaux qui le souhaitent de réitérer le même 
travail que celui réalisé au sein du groupe de travail, à l’échelle régionale

L’échelle régionale (via les DREAL) se saisit progressivement des objectifs de 

développement durable en sélectionnant un jeu d’indicateurs adapté à leur 

contexte local (ex de la DREAL Nouvelle Aquitaine)

RG.11 : Fournir une information claire sur les exclusions de champ
Cette information est fournie dans les fiches de métadonnées.

RG.09 : Fonder l'analyse des évolutions sur des bases statistiques transparentes 
La méthode pour exploiter les données sera décrite et diffusée. 
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La publication du tableau de bord national sur Insee.fr

Des données téléchargeables par ODD Représentation graphique d’un 
indicateur clé par ODD
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La publication du tableau de bord national

Des métadonnées téléchargeables pour chaque ODD
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UN EXEMPLE DE DATA-VISUALISATION



Les recommandations par ODD

Les travaux du GT ont montré que certaines cibles 
importantes pour la France étaient à ce jour dépourvues ou 
mal pourvues d’indicateurs.
→ Une cinquantaine de recommandations de nature diverse :

� suivi de travaux en cours ;
� mise en place ou perfectionnement de certaines méthodes

de calcul ;
� augmentation de la fréquence de certaines productions ;
� conduite de travaux de recherche pour illustrer certains

phénomènes allant dans le sens du développement
durable ;

� etc.

Un certain nombre de ces recommandations suppose des
moyens pour leur mise en œuvre. Le GT ne s’était pas déclaré
légitime pour arbitrer sur les priorités des affectations de
moyens, mais il lui appartenait de signaler l’importance de ces
sujets.
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Exemple de recommandations sectorielles

Développer de nouveaux indicateurs :

R6.1- Suivre la « proportion de la population précaire (SDF, migrants en
situation illégale, habitat informel, etc.) ayant accès au service public
d'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement ». Cet indicateur

significatif au plan de la grande pauvreté et de la santé, n’est pas disponible

actuellement. Le groupe recommande que sa production soit mise à l’étude par la

statistique publique.

Participer à des travaux en cours :

R14.2 - La pêche, son influence sur le milieu marin et sa régulation,
relèvent de la politique commune de la pêche et donc du rapportage européen

auprès de la FAO. La réduction des subventions néfastes à l'environnement ne fait

pas encore l’objet d’indicateurs pertinents (Indicateur onusien 14.6.1 en Tier 3 «

%de réduction des subventions nuisibles au secteur halieutique »). L’ONU travaille à

établir les métadonnées pour un indicateur. Le groupe de travail recommande de

soutenir ces travaux.
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Merci

Pour en savoir plus : 

Site de l’INSEE
www.insee.fr 

Site du Service des Données et Etudes Statistiques (SDES)
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr


