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Diffusion des indicateurs territoriaux de développement 
durable sur insee.fr

Un travail collaboratif

- Le produit diffusé sur insee.fr est le fruit 
d’une collaboration ancienne Insee/Sdes sur 
le développement durable depuis 2010.

- Il s’appuie sur des travaux internes aux 
deux ministères qui ont été mis à disposition 
des deux réseaux de directions régionales 
en mars 2020.

- Les mêmes données (ou presque) sont 
accessibles au grand public.

2/16

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4505239

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4505239
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Une grande variété de sources    
    

Les sources mobilisées sont multiples (liste non exhaustive) :

- Sdes
• enquêtes de consommation et de production d’énergie
• fichier central des automobiles, ...

- Insee (recensement de la population), Statistique agricole

- Santé publique, Inserm

- Agence de l’eau, Ademe

- DGFiP, Banque de France, ONISR, Ministère de la défense, Enquêtes 
MESR, ...
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Les indicateurs par ODD     

1- Pauvreté : 12 indicateurs
(dont 3 iODD nationaux)

2- Alimentation : 6 indicateurs (dont 3)
3- Bien-être : 17 (dont 5) 
4- Éducation : 2 (0)
5- Égalité des sexes : 3 (1)
6- Eau : 11 (5)
7- Énergie : 3 (1)
8- Croissance : 18 (3)
9- Infrastructures : 21 (3)
10- Inégalité : 7 (1)
11- Ville : 24 (3)
12- Consommation : 5 (1)
13- Climat : 11 (1)
14- Vie aquatique : 4 (1)
15- Vie terrestre : 6 (2)
16- Institutions : 1 (0)
17- Partenariat : 0 (0)

17 Objectifs 
thématiques 

112 indicateurs et leurs variantes 
diffusés.

Chacun a été rattaché à 1 ou 2 ODD.
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Les bases de données diffusées au grand public

7 niveaux géographiques de diffusion :
● communes
● départements
● régions
● province de France métropolitaine
● France métropolitaine
● France hors Mayotte
● France entière

Les indicateurs mais aussi leurs composantes sont livrés lorsque celles-ci sont 
diffusables (par exemple : numérateur et dénominateur pour un taux).

La géographie utilisée actuellement s’appuie sur les communes françaises au 1er 
janvier 2020.



 

Métadonnées mises à disposition sur insee.fr     

Le guide d’utilisation
 
- présente la stratégie de développement durable 2030 ;

- décrit les indicateurs retenus et leur méthode de sélection ;

- précise le mode opératoire pour l’accès aux données ;

- suggère des pistes de réflexions ;

- incite l’utilisateur à compléter les données fournies par des données 
locales.

Une fiche par indicateur (et ses variantes)

- indique l’intérêt à suivre l’indicateur ;

- décrit les concepts du domaine ;

- fournit des consignes d’utilisation ;

- précise les limites de l’indicateur.
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Sur le site « Statistiques locales » de l’Insee   
   

- Sur le site « Statistiques locales » de l’Insee
Une liste de 26 indicateurs sur développement durable
Des cartes et des tableaux à différents niveaux géographiques. 
https://statistiques-locales.insee.fr/#view=map1&c=indicator

https://statistiques-locales.insee.fr/#view=map1&c=indicator
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Exemples d’utilisations – niveau national 

La France et ses territoires – Édition 2021 :
Spécificités des départements français au regard du développement durable

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5039985
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Exemples d’utilisations – en région 

Les objectifs de développement durable : un défi pour la Normandie 
Insee Analyses Normandie n°80 - Juillet 2020

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4629011
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Exemples d’utilisations – en région

Les défis de la région Pays de la Loire au regard des objectifs de 
développement durable
 - Insee Dossier Pays de la Loire n°4 - Septembre 2020

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4770677
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Exemples d’utilisations – en région 

Tableau de bord du développement durable en Occitanie
Édition 2021 – Mai 2021

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5358962?sommaire=5358969&q=developpement+durable
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Exemples d’utilisations – en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur au prisme des 17 Objectifs de développement durable
Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n°71 – Février 2021

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5044468


 

Perspectives ... 

● Publication en préparation 
Spécificités des régions au regard du développement durable : approche en 
dynamique (Insee première au 1er semestre 2022)

● Actualisation annuelle des données diffusées 
prochaine actualisation en janvier 2022 en géographie 2021

● Enrichissement des données
Ajout de nouvelles variables
● Répartition du parc automobile selon la catégorie de vignette Crit’Air
● Bornes de recharge de véhicules électriques
Ajout de points anciens

● Diffusion au niveau EPCI
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Des pistes pour l’enrichissement des bases de données
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Nouvel outil en préparation      

  Outil de datavisualisation créé par la DEAL de la Réunion : ODDetT



 

Merci de votre attention

Pour en savoir plus : 
Site de l’INSEE

Le suivi national : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964 
Le suivi territorial : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4505239 

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

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4505239
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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