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Ne laisser personne à la traîne
Deux documents de travail ont adapté la méthodologie pour évaluer la distance par rapport aux ODD
pour des groupes de population spécifiques (enfants et jeunes en 2016, et femmes en 2019).

Mesure des impacts transfrontaliers
Un document de travail à publier vise à approfondir la mesure et l'analyse des 
aspects transfrontaliers dans le cadre de l'Agenda 2030. 

Élargissement aux pays non membres de l'OCDE
WISE a récemment développé une boîte à outils pour aider les pays, au-delà de 
l'OCDE, à mesurer la distance que les pays non-OCDE doivent parcourir pour 
atteindre les ODD. 

Aller au-delà de l'instantané statique
Faisant le point sur les travaux préliminaires entrepris pour le rapport 
2019, la prochaine édition se concentrera sur l'évaluation des 
tendances à moyen et long terme et informera sur les impacts liés au 
COVID.

Further information at: https://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm

Analyse liée au COVID

WISE All Meeting, 19 Oct 2021

© OECD |

Considérations méthodologiques

Measuring Distance to the SDG Targets for OECD Countries
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1. Sélectionner les indicateurs (et collecter les données...)

2. Fixer des niveaux cibles à atteindre d'ici 2030

3. Normaliser les valeurs à l'aide d'une mesure unique des distances 
(pour permettre des comparaisons entre les objectifs).

Considérations méthodologiques
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Le rapport MD 2019 de l'OCDE, qui vise à sélectionner une seule série de 
données pour soutenir la liste de l'AIEG des Nations Unies.

• Données de l'OCDE pour les indicateurs comparables au cadre mondial de l'ONU

• Données de substitution de l'OCDE pour les indicateurs de l'ONU lorsque l'ONU ne 
dispose pas encore de données

• Données de l'ONU pour lesquelles il n'existe pas de sources de l'OCDE 

Le rapport OCDE 2022 MD ne fait aucune sélection a priori.

• Toutes les données disponibles de l'ONU

• Données supplémentaires de l'OCDE

1. Sélectionner les indicateurs

COHEN, OECD/WISE, Measuring Distance to SDG Targets

5

6



16/06/2022

4

© OECD |

Trois sources utilisées pour fixer les niveaux des objectifs 2030 

(absolus/relatifs) : 

• Directement issus de l'Agenda 2030 (par exemple, objectif de 0,7 % pour l'APD et le 

RNB)

• Convenus dans des accords ou des normes internationaux (par exemple des 

concentrations de PM 2,5 inférieures à 10 microgrammes/m3).

• Meilleure performance de l'OCDE en 2015 (10e percentile) (par exemple ~ 56% de 

recyclage des déchets)

• Pas d'orientation normative (par ex. recettes publiques en pourcentage du PIB)

2. Setting target levels

COHEN, OECD/WISE, Measuring Distance to SDG Targets

© OECD |

D = max
𝑇 − 𝑥

𝜎 
, 0

𝜎

5 𝜎

Current performance, 
country x

Target to achieve 
by 2030

3. Normaliser

COHEN, OECD/WISE, Measuring Distance to SDG Targets

7

8



16/06/2022

5

© OECD |

Évaluation dynamique

Évaluation de la tendance
• Les tendances sont résumées en calculant le coefficient de corrélation de Spearman 

(rang) entre les valeurs observées de chaque série de données (dans leurs unités de 
mesure d'origine) et le temps (exprimé en années).

• La tendance peut être "ascendante" (c'est-à-dire qu'elle s'améliore avec le temps), 
"stable" ou "descendante" (c'est-à-dire qu'elle se détériore avec le temps).

Évaluation de la probabilité d'atteindre l'objectif
• La probabilité d'atteindre l'objectif est basée sur une extension probabiliste d'un 

modèle de croissance géométrique.
• Un objectif peut être considéré comme "en bonne voie" (c'est-à-dire que le rythme 

actuel d'amélioration, lorsqu'il est prolongé jusqu'en 2030, permet d'atteindre la 
valeur cible à la fin de la période) ou "hors voie".

© OECD |

Des progrès ont été réalisés, mais ils sont insuffisants 
pour atteindre l'objectif.
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Message principaux
Un chemin court et sinueux vers 2030

Mesurer la distance par rapport aux objectifs des ODD

Measuring Distance to the SDG Targets for OECD Countries
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Les pays de l'OCDE doivent favoriser 
l'inclusion

• Un résident de l'OCDE sur huit est pauvre en 
termes de revenus. 

• Au cours des dernières décennies, la plupart 
des pays de l'OCDE n'ont pas progressé 
dans la réduction de la pauvreté.

• De nombreux groupes, notamment les 
femmes, les jeunes adultes et les migrants, 
sont confrontés à des défis plus importants 
que le reste de la population.

• Malgré les progrès réalisés, les droits et les 
opportunités des femmes restent limités dans 
les sphères privées et publiques.
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termes de revenus. 
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dans la réduction de la pauvreté.

• De nombreux groupes, notamment les 
femmes, les jeunes adultes et les migrants, 
sont confrontés à des défis plus importants 
que le reste de la population.

• Malgré les progrès réalisés, les droits et les 
opportunités des femmes restent limités dans 
les sphères privées et publiques.

Highlights from the report

Les principaux défis à relever à l'horizon 2030 consistent à
"ne laisser personne de côté".
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Les principaux défis à relever d'ici à 2030 consistent à 
renforcer la confiance dans les démocraties.

Highlights from the report

La pandémie a mis en évidence l'importance de 
la confiance pour les démocraties. 

• Les pays de l'OCDE n'ont pas encore 
suffisamment progressé vers les objectifs liés 
aux domaines essentiels à la confiance, 
notamment l'accessibilité, la responsabilité, la 
transparence et la diversité des institutions 
publiques.

• Les données disponibles montrent une 
diminution à long terme de la confiance des 
citoyens dans les institutions des pays 
développés.
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Les pressions environnementales augmentent

• Malgré certains progrès, de nombreuses 
économies de l'OCDE restent à forte intensité de 
matériaux et de carbone.

• De nombreuses matières précieuses continuent 
d'être éliminées sous forme de déchets.

• Les grandes économies soutiennent toujours la 
production et la consommation de combustibles 
fossiles inefficaces.

• Aucun des 21 objectifs d'Aichi en matière de 
biodiversité, qui auraient dû être atteints d'ici 
2020, n'a été réalisé par l'ensemble des pays de 
l'OCDE.

Les pressions environnementales augmentent

• Malgré certains progrès, de nombreuses 
économies de l'OCDE restent à forte intensité de 
matériaux et de carbone.

• De nombreuses matières précieuses continuent 
d'être éliminées sous forme de déchets.

• Les grandes économies soutiennent toujours la 
production et la consommation de combustibles 
fossiles inefficaces.

• Aucun des 21 objectifs d'Aichi en matière de 
biodiversité, qui auraient dû être atteints d'ici 
2020, n'a été réalisé par l'ensemble des pays de 
l'OCDE.

Les principaux défis à relever d'ici à 2030 consistent à faire 
face aux pressions environnementales croissantes.

Highlights from the report
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Mesurer la distance à parcourir pour 
atteindre les ODD en Belgique

Measuring Distance to the SDG Targets for OECD Countries
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La Belgique au sein du “groupe OCDE”

Highlights from the report
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Vue d’ensemble

Highlights from the report
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• Comme la quasi-totalité des pays de l'OCDE, la
Belgique a déjà atteint la plupart des cibles liées
à la satisfaction des besoins fondamentaux et
à la mise en œuvre des outils et cadres
politiques mentionnés dans le Programme 2030

• En moyenne, le bien-être matériel est
relativement bon.

• La productivité matérielle est élevée et la
gestion des déchets municipaux est efficace.

• La Belgique a presque atteint les objectifs d'Aichi
pour 2020 en terme de protection de
l’environnement.

• Comme la quasi-totalité des pays de l'OCDE, la
Belgique a déjà atteint la plupart des cibles liées
à la satisfaction des besoins fondamentaux et
à la mise en œuvre des outils et cadres
politiques mentionnés dans le Programme 2030

• En moyenne, le bien-être matériel est
relativement bon.

• La productivité matérielle est élevée et la
gestion des déchets municipaux est efficace.

• La Belgique a presque atteint les objectifs d'Aichi
pour 2020 en terme de protection de
l’environnement.

Principaux points forts

Highlights from the report
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• Les déterminants non médicaux de la santé affectent
(durablement?) les résultats en matière de santé.

• Les pressions environnementales dues au secteur
agricole restent élevées.

• Il reste une marge de progression concernant le
niveau des compétences et la réduction des
inégalités.

• Les déterminants non médicaux de la santé affectent
(durablement?) les résultats en matière de santé.

• Les pressions environnementales dues au secteur
agricole restent élevées.

• Il reste une marge de progression concernant le
niveau des compétences et la réduction des
inégalités.

Principaux défis

Highlights from the report

STAY IN TOUCH WITH THE OECD WISE CENTRE

 More about the report: https://oe.cd/measuring-sdgs-2022

 More about WISE’s work: https://www.oecd.org/wise

 Consult WISE’s upcoming events: https://www.oecd.org/wise/events

 Subscribe to WISE’s newsletter: https://oe.cd/wellbeingnews

 Contact us: wellbeing@oecd.org
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