DÉCLINAISON FRANÇAISE DES INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - INDICATEURS CNIS
BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

PAS DE PAUVRETÉ
Taux de pauvreté monétaire (seuils à 60 % et 50 % du
niveau de vie médian)

Espérance de vie en bonne santé
Découvertes de séropositivité VIH

Taux de pauvreté en conditions de vie

Taux standardisés de décès pour cause de suicide
Satisfaction dans la vie

Intensité de la pauvreté monétaire

Proportion de personnes ayant une consommation d’alcool à
risque

Taux d’effort net en logement

Nombre de tués par accident de la route
Nombre de situations de surendettement soumises aux
commissions

Taux de renoncement aux soins pour raisons financières

ACCES A L’EAU SALUBRE
ET A L’ASSAINISSEMENT
Population desservie par une eau non conforme sur plus de 5%
des analyses
Proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante
est bonne
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement (ouvrages
d’épuration et dispositifs non collectifs)
Rendement des réseaux d'eau potable
Prélèvements en eau selon les grands usages
Proportion de services publics locaux ayant des Commissions
consultatives

Prévalence du tabagisme quotidien

FAIM « ZERO »

ENERGIE PROPRE
ET D’UN COÛT ABORDABLE

EDUCATION DE QUALITÉ

Proportion de personnes touchées par la pauvreté énergétique
Proportion de ménages n’ayant pas les moyens financiers de
consommer de la viande ou une autre source de protéines au
moins tous les 2 jours
Prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adultes, les
adolescents et les enfants en grande section de maternelle

Proportion d’enfants et de jeunes en CM1 et à l'âge de 15 ans
qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales en
lecture et en mathématiques
Taux de participation des jeunes et des adultes à une
formation formelle et non formelle au cours des 12 mois
précédents

Consommation finale d'énergie par secteurs et part des
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie
Consommation d’énergie primaire par types de matière
première

Intensités énergétiques finales par secteur

Compétences numériques des particuliers
Diversité moyenne des cultures arables
Part des surfaces en agriculture biologique et nombre
d’exploitations de haute valeur environnementale (HVE)

Nombre de projets d'éducation au développement durable
dans les écoles, collèges et lycées

Indicateur d’exposition des animaux aux antibiotiques (ALEA :
Animal Level of Exposure to Antimicrobials)

Proportion d’enfants et de jeunes en CM1 et à l'âge de 15 ans
qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales en
lecture et en mathématiques

Consommation de produits phytosanitaires
Proportion de races locales classées comme étant à risque
d'extinction, non-à-risque d'extinction ou à niveau inconnu de
risque d’extinction

TRAVAIL DECENT ET CROISSANCE
ECONOMIQUE

Sorties précoces du système scolaire

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Écart des rémunérations entre hommes et femmes (Gender
pay gap)
Part des femmes dans les disciplines scientifiques à l’université
Nombre de victimes de violences physiques et/ou sexuelles
intrafamiliales
Nombre de victimes de violences sexuelles hors violences
intrafamiliales
Proportion des femmes cadres dirigeants dans le privé et
occupant des postes de direction dans le public

Taux de croissance annuelle du PIB en volume par habitant
Taux d'emploi
Taux de sous-emploi
Proportion de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études
ni formation
Taux de fréquence des accidents de travail
Intensité du travail et pression temporelle au travail
Proportion d’adultes possédant un compte dans une banque
ou dans une autre institution financière ou faisant appel à des
services monétaires mobiles
Part des emplois aidés dans l'emploi des jeunes

DÉCLINAISON FRANÇAISE DES INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - INDICATEURS CNIS
INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASRUCTURES
Part modale des transports collectifs de voyageurs (hors aérien) et de
marchandises dans le transport intérieur terrestre de voyageurs et de
marchandises
Taux d'acceptation des demandes de crédit des très petites
entreprises (TPE)

CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES
Consommation matérielle nationale, consommation matérielle
nationale par habitant et consommation matérielle nationale par
unité de PIB
Empreinte matières, empreinte matières par habitant et empreinte
matières par unité de PIB

VIE AQUATIQUE
Etat écologique des masses d’eaux littorales
Part des fulmars boréaux morts ayant plus de 0,1 g de plastique dans
leur estomac dans la Manche

Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée

Pertes et gaspillages alimentaires en France au long de la chaîne
alimentaire

Évaluation annuelle des principaux flux de nutriments issus des
bassins versants métropolitains

Personnel de recherche (chercheurs et personnel de soutien)

Production de déchets dangereux par habitant et proportion de
déchets dangereux traités, par type de traitement

Contrôle des pollutions en mer : nombre de rapports "POLREP"
(Pollution Report) suivi par les autorités

Effort de recherche : Dépense intérieure de recherche et
développement (DIRD)

Tonnage annuel de déchets qui font l’objet d’un recyclage / d’une
valorisation matière par type
Emplois de l'économie circulaire

Crédits Budgétaires Publics de R&D par objectifs socio-économiques
Nombre de projets d'écologie industrielle et territoriale

Evolution de l’état des récifs coralliens d’outre-mer : pourcentage des
stations de suivis des récifs coralliens dans les outre-mer français
dont le recouvrement en corail vivant est stable/en augmentation/en
diminution
Etat d'avancement d'une approche écosystémique : façades
disposant d'un document stratégique de façade (métropole) ou d'un
document de stratégique de bassin (Outre-Mer)
Aires marines protégées

REDUCTION DES INÉGALITÉS
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Taux de croissance du revenu disponible par unité de consommation

VIE TERRESTRE

Inégalités de revenus

Nombre d'évènements naturels très graves

Taux de boisement

Inégalités du patrimoine (indice de Gini)

Nombre de communes faisant l'objet d'un plan de prévention des
risques naturels approuvé, y compris révisé et approuvé

État de conservation des habitats naturels

Part des individus disposant du haut débit à leur domicile

Empreinte carbone (CO2, CH4 et NO2)

Part des individus s'étant connectés à internet au cours des trois
derniers mois

Emissions françaises de gaz à effet de serre
Indemnisations versées au titre des catastrophes naturelles

VILLES
ET COMMUNAUTÉS DURABLES

PAIX JUSTICE ET
INSTITUTIONS EFFICACES

Taux de surpeuplement des logements

Part du territoire métropolitain occupé par les écosystèmes peu
anthropisés
Sites dont les sols sont pollués (nombre de sites, types des pollutions,
impacts)
Aires terrestres protégées
Évolution des populations d'oiseaux communs spécialistes
Évolution du nombre moyen d’espèces exotiques envahissantes en
France

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

Artificialisation des sols

Nombre d’homicides

Déchets collectés par les municipalités et traitement des déchets par
type de traitement

Proportion des adultes victimes de violences physiques et/ou
sexuelles

Montant de l’aide publique au développement (APD) bilatérale, par
secteur et par marqueur

Niveau moyen annuel de particules fines (PM 10) dans les villes

Proportion des personnes prévenues parmi les détenus

Endettement public (dette publique au sens de Maastricht)

Taux de surpeuplement des logements

Confiance de la population dans les institutions

Endettement privé (sociétés non financières et ménages)

Aide publique au développement (APD) totale nette

Indicateur de solidité financière (Regulatory Tier 1 capital to riskweighted assets)

