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Introduction 
L’élaboration des politiques est un art délicat. À l’ère de la mondialisation, toute décision qui 
négligerait le contexte général pourrait avoir de lourdes conséquences indésirables. Le débat actuel 
à l’échelle mondiale sur les mesures de lutte contre la COVID-19 et sur la vaccination de pans entiers 
de la population offre quantité d’exemples prouvant à quel point les répercussions sociales, 
économiques, technologiques et autres des politiques sont inextricablement liées. Pour prendre les 
meilleures décisions, les responsables politiques doivent pouvoir s’appuyer sur des données fiables. 

Les données brutes sont parfois difficiles à appréhender. Des organisations non gouvernementales 
(ONG), universitaires et groupes de réflexion créent des outils visant à interpréter ces données. Parmi 
ces outils, les indices composites regroupent des données issues de différentes sources afin de 
visualiser plus clairement les dimensions multiples d’un concept particulier. Les indices composites 
s’accompagnent souvent d’un classement des pays étudiés. Ce faisant, ils permettent de bénéficier 
d’une vue d’ensemble complète d’une situation donnée et d’en déterminer rapidement les 
éléments constitutifs. Les indices permettent également de procéder à des comparaisons 
uniformisées entre pays et régions, comparaisons qui, lorsqu’elles sont actualisées à intervalles 
réguliers, offrent un panorama de l’évolution d’une situation dans le temps. Ces éléments peuvent 
être très utiles pour l’élaboration de politiques visant à prévenir ou atténuer les risques et à favoriser 
des changements désirables. Dans une certaine mesure, les indices peuvent également permettre 
d’évaluer les effets des politiques et faciliter les exercices de prévisions. 

En phase avec sa mission principale d’«émancipation par la connaissance», l’EPRS propose dans cette 
analyse une sélection non exclusive, et qui ne constitue en aucun cas un classement, de dix indices 
composites relevant de différents domaines d’action. Les indices sélectionnés proviennent de sources 
fiables et sont déjà utilisés comme référence par les responsables politiques. Ils offrent, dans leur 
grande majorité, une bonne couverture géographique. Tous, à l’exception de l’un d’entre eux (retenu 
en raison de sa qualité et de sa singularité), portent sur tous les États membres de l’Union européenne 
et/ou la majorité des États membres des Nations unies. Par ailleurs, cette sélection concerne 
d’importantes politiques européennes ainsi que la plupart des objectifs de développement durable 
(ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Chaque indice fait l’objet d’une section qui présente ses auteurs et ses objectifs, les données à partir 
desquelles il est élaboré, ainsi que son utilisation concrète ou potentielle par les responsables 
politiques. Chaque section met également en avant les éventuelles limites de l’utilisation de l’indice 
concerné. Inévitablement, tous les indices composites comportent des biais, du fait qu’ils englobent 
certains indicateurs et en excluent d’autres. En outre, ils normalisent des données provenant à 
l’origine de sources hétérogènes; par conséquent, plus un indice composite englobe d’indicateurs, 
plus il risque de présenter des biais*1. Selon les experts, cela ne remet pas en question la valeur des 
indicateurs, dès lors que la vision des auteurs et les biais sont connus.  

Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d’aider les responsables politiques 
en leur fournissant les sources des données et en relevant les éventuels biais associés à leur utilisation. 
Les faits probants et les données jouent un rôle fondamental dans l’élaboration des politiques, 
notamment pour ce qui concerne la rédaction de rapports prospectifs, la fixation de priorités, 
l’atténuation des impacts négatifs et la définition des meilleurs compromis. Dans ce contexte, et s’ils 
sont correctement employés, les indicateurs peuvent contribuer à une meilleure réglementation. 

 
1 Les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire, p. 33 et suivante. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/composite-indicators-of-country-performance_405566708255
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/composite-indicators-of-country-performance_405566708255
https://www.mdpi.com/2071-1050/7/3/3414
https://www.mdpi.com/2071-1050/7/3/3414
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1. CCPI — Indice de performance du changement climatique 
CCPI, Climate Change Performance Index, créé par Germanwatch, NewClimate Institute et CAN — 
Climate Action Network International 

     
90 % des 

GES* 
De 19,75 à 74,42 Annuelle: 

2005 →** 
Données sur 

demande 
Principaux ODD concernés 

* 57 pays et l’Union européenne, responsables de 90 % des émissions de gaz à effet de serre. ** Méthode 
actualisée en 2017. 

1.1. Ce qu’il mesure 
Image 1 — Scores suivant l’indice de performance du changement climatique pour 2021 
(données de 2018) 

 
Source: CCPI.org, consulté en juillet 2021. 

L’indice de performance du changement climatique mesure et compare les performances des 
différents pays en matière de protection climatique au moyen des résultats de leurs politiques 
climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). L’indice évalue également 
le respect par les pays des objectifs de l’Accord de Paris. 

1.2. Méthode et limites 
Comme le montre le tableau ci-dessous, l’indice de performance du changement climatique classe 
les pays suivant leur performance globale en matière de protection du climat, en se basant sur 
14 indicateurs répartis en quatre catégories. La performance des pays dans chacune des catégories 
est compilée dans un rapport annuel, assorti d’un document décrivant le contexte et la méthode 
employée. L’indice de performance du changement climatique accorde une pondération* plus 
importante à la catégorie relative aux émissions de gaz à effet de serre, en raison de leur incidence 
sur le réchauffement. Pour calculer ce score, l’indice se base sur les émissions liées à la production, 

https://www.ccpi.org/
https://ccpi.org/contact/
https://ccpi.org/contact/
https://ccpi.org/contact/
https://ccpi.org/
https://ccpi.org/
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://ccpi.org/download/the-climate-change-performance-index-2021/
https://ccpi.org/download/the-climate-change-performance-index-2021/
https://ccpi.org/download/background-and-methodology-ccpi-2021/
https://ccpi.org/download/background-and-methodology-ccpi-2021/
https://ccpi.org/countries/
https://ccpi.org/countries/
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à l’exception des émissions associées au commerce international. Pour garantir des évaluations 
équitables, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre établi par habitant tient compte du statut 
de développement. Chaque indicateur pour chaque pays se voit attribuer la mention «très élevé», 
«élevé», «moyen», «faible» ou «très faible», selon son niveau ou son évolution au cours des cinq 
dernières années. Chaque indicateur possède sa propre échelle pour l’attribution du score de 
performance, lequel est ensuite converti sur une échelle de 0 à 100 aux fins du classement général. 
À l’occasion d’une enquête annuelle, plus de 350 experts en climat et énergie évaluent les politiques 
nationales et internationales des pays et leur attribuent une note allant de 1 (faible) à 5 (forte). Par 
conséquent, les pays peuvent voir leur classement s’améliorer rapidement du fait d’évolutions 
politiques récentes, tandis que les sources de données quantitatives sont prises en considération 
sur une durée de deux ans. Afin de ne pas pénaliser certains pays en raison de leurs caractéristiques 
de développement ou de leur profil économique, l’indice de performance du changement 
climatique exclut certaines données. D’autres données sont également écartées en raison de 
préoccupations liées au développement durable. Le document relatif à la méthode employée 
contient toutes les informations utiles à ce sujet.  

Limites. Concernant certains objectifs pris par l’Union en matière d’énergie à l’horizon 2030, l’indice 
tient compte de l’objectif global à l’échelle de l’Union au lieu de la contribution nationale prévue 
par chaque État membre. Cette approche peut fausser favorablement ou défavorablement la 
performance des différents pays. Le choix qui consiste à tenir compte des émissions liées à la 
production et non à la consommation a assurément une incidence sur les résultats. Il convient d’être 
conscient des répercussions des émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation des pays. 
L’indice de performance du changement climatique repose à 80 % sur des données quantitatives. 
La catégorie Politique climatique est qualitative et repose sur l’avis subjectif d’experts. Les 
ajustements rétroactifs des données sous-jacentes peuvent limiter la reproductibilité. En 2017, la 
méthode de calcul de l’indice de performance du changement climatique a été modifiée pour tenir 
compte du nouveau cadre de politique climatique créé par l’Accord de Paris. Les versions 
antérieures ne peuvent donc être comparées aux plus récentes. Aux fins de l’évaluation de la 
compatibilité des trajectoires avec l’objectif de contenir l’élévation de la température de la planète 
nettement en dessous de 2° C, les auteurs ont dû extrapoler certaines valeurs, du fait que la 
Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) permet aux pays de 
choisir librement l’année de référence et permet de fixer des objectifs relatifs et non absolus en 
matière de réduction des émissions de GES.  

Tableau 1 — Classements suivant l’indice de performance du changement climatique; 
catégories, indicateurs et sources  

Catégories  Indicateurs et leur pondération* Sources 
Émissions de 
GES 

• Niveau actuel des émissions de GES par habitant 
• Tendance passée des émissions de GES par habitant  
• Niveau actuel des émissions de GES par habitant a 
• Objectif de réduction des émissions de GES à l’horizon 2030 
Pondération totale 40 % (10 % pour chaque indicateur) 

PRIMAP 
FAO 
Rapports nationaux 
d’inventaire au titre 
de la CCNUCC — 
2018 
CCNUCC — 
Rapports biennaux 
des pays  

https://unfccc.int/fr
https://unfccc.int/fr
https://dataservices.gfz-potsdam.de/pik/showshort.php?id=escidoc:4736895
https://dataservices.gfz-potsdam.de/pik/showshort.php?id=escidoc:4736895
http://www.fao.org/3/i4808e/i4808e.pdf
http://www.fao.org/3/i4808e/i4808e.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/BURs
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Catégories  Indicateurs et leur pondération* Sources 
Énergie 
renouvelable 

• Part actuelle des sources d’énergie renouvelable dans l’ATEP  
• Développement de l’approvisionnement énergétique à partir de 

sources d’énergie renouvelable  
• Part actuelle des sources d’énergie renouvelable dans l’ATEP a  
• Objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 a  
Pondération totale 20 % (5 % pour chaque indicateur) 

IEA 

Consommation 
d’énergie 

• Niveau actuel de consommation d’énergie (ATEP/habitant) 
• Tendance passée de l’ATEP/habitant 
• Niveau actuel d’ATEP par habitant a 
• Objectif ATEP/habitant à l’horizon 2030 a 
Pondération totale 20 % (5 % pour chaque indicateur) 

IEA 

Politique 
climatique  

• Politique climatique nationale 
• Politique climatique internationale 
Pondération totale 20 % (10 % pour chaque indicateur) 

Évaluation par les 
experts 
Enquête annuelle de 
l’éditeur 

ATEP: approvisionnement total en énergie primaire; - a par rapport aux trajectoires compatibles avec 
l’objectif de contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2° C 

1.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice de performance du changement climatique peut aider les responsables politiques à 
comprendre la performance de leur pays pour des aspects généraux ou spécifiques, et à la comparer 
à celle d’autres pays. Les trois premières places du classement de l’indice sont actuellement 
inoccupées car aucun pays n’affiche une trajectoire compatible avec l’objectif de contenir l’élévation 
de la température de la planète nettement en dessous de 2° C et les auteurs souhaitent encourager 
une amélioration dans ce domaine. Chaque année, l’indice de performance du changement 
climatique présente son classement lors de la Conférence des parties (COP) à la CCNUCC dans un 
souci d’aboutir à plus de transparence et à une meilleure compréhension des politiques climatiques 
en vigueur. L’indice de performance du changement climatique est souvent utilisé comme un 
indicateur de la performance en matière climatique.  

https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-overview
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/factbook-2010-38-en.pdf?expires=1630573781&id=id&accname=ocid194994&checksum=6AAA78895B6ED622B0D7FA3A19F005F2
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/factbook-2010-38-en.pdf?expires=1630573781&id=id&accname=ocid194994&checksum=6AAA78895B6ED622B0D7FA3A19F005F2
https://ccpi.org/impact/
https://ccpi.org/impact/
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2. CDI — Indice d’engagement en faveur du développement 
CDI, Commitment to Development Index, créé par le Center for Global Development (CGD) 

     
40 pays* De 0 à 100 Annuelle:  

2003* → 
Données sur 

demande 
Principaux ODD concernés 

 

* 18 États membres de l’Union européenne et 22 autres pays à ce jour.  
** Mise à jour annuelle depuis 2003 (pas de mise à jour en 2019 en raison d’une révision approfondie de 
la méthode) 

2.1. Ce qu’il mesure 
L’engagement en faveur du 
développement va au-delà de l’aide au 
développement. Certaines politiques 
peuvent avoir des effets positifs ou 
négatifs ou des répercussions sur le 
développement de pays tiers. Ainsi, les flux 
financiers peuvent favoriser la croissance 
de pays en développement, mais dans le 
même temps entraver leur 
développement social s’ils ne sont pas 
gérés avec le degré de transparence 
requis. L’indice d’engagement en faveur 
du développement évalue la contribution 
effective au développement mondial de 
40 pays, essentiellement à travers la 
mesure des efforts mis en œuvre pour 
améliorer leur «empreinte» sur les 
économies en développement.  

 

2.2. Méthode et limites 
Le Center for Global Development a dénombré sept domaines d’actions (composantes) ayant une 
incidence sur le développement: financement du développement, investissements, migration, 
commerce, environnement, sécurité et technologie. Les pays se voient attribuer une note pour 
chacune des composantes, ainsi qu’une note globale d’engagement en faveur du développement. 
La note repose sur la performance affichée par les pays pour diverses sous-composantes (elles-
mêmes déterminées par un ensemble d’indicateurs). Toutes les composantes ont la même 
pondération* dans le calcul de la note globale. Cependant, les sous-composantes et indicateurs 
sous-jacents sont pondérés* différemment en fonction de leur incidence sur le développement (voir 
le tableau ci-dessous). Les scores sont normalisés; ils sont ajustés de sorte à obtenir une moyenne* 
de 0 et un écart type* de 1. 

Image 2 — Engagement en faveur du développement: 
classement des États membres de l’Union européenne 
étudiés 

 
Source des données: Center for Global Development, consulté en 
juillet 2021. 

 

https://www.cgdev.org/cdi
https://www.cgdev.org/cdi
https://www.cgdev.org/page/about-cgd
https://www.cgdev.org/page/about-cgd
https://www.cgdev.org/page/contact-cgd
https://www.cgdev.org/page/contact-cgd
https://www.cgdev.org/page/contact-cgd
https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-reassessing-what-matters-most
https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-reassessing-what-matters-most
https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-reassessing-what-matters-most
https://www.cgdev.org/topics/commitment-development-index#:%7E:text=CGD%27s%20annual%20Commitment%20to%20Development,environment%2C%20security%2C%20and%20technology.
https://www.cgdev.org/topics/commitment-development-index#:%7E:text=CGD%27s%20annual%20Commitment%20to%20Development,environment%2C%20security%2C%20and%20technology.
https://www.cgdev.org/cdi#/
https://www.cgdev.org/cdi%23/
https://www.cgdev.org/cdi%23/
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Le Center for Global Development a révisé sa méthode pour l’indice 2020, intégrant les 
recommandations indépendantes formulées par des experts du Global Development Network, de 
l’université de Columbia et de l’université de Cornell. Suite à cette révision, les modifications 
suivantes ont été apportées:  

 élargissement de l’éventail des pays: l’indice d’engagement en faveur du développement 
classe désormais 40 pays; il porte sur tous les pays du G20, la plupart des pays de l’OCDE et 
de nouveaux acteurs du développement, tels que la Chine et les Émirats arabes unis; 

 ajout de nouveaux indicateurs qui évaluent l’égalité des sexes, le climat, la santé, la recherche 
et le commerce; 

 simplification de la présentation, divisée en trois thèmes principaux (financement du 
développement, échanges mondiaux, bien publics mondiaux);  

 application d’une nouvelle pondération* déterminée par les revenus des pays bénéficiaires 
afin de recenser les engagements qui profitent plus efficacement aux pays les plus pauvres; 
ajustement des scores en fonction du revenu afin de pouvoir comparer l’engagement des 
40 pays évalués. 

Limites. Pour les responsables politiques de l’Union, la première limite concerne l’absence de 
données pour neuf États membres (voir l’image 2). Si les pays de l’OCDE possèdent en général des 
systèmes de communication des informations fiables, l’ajout de pays non membres de l’OCDE dans 
la dernière édition de l’indice d’engagement en faveur du développement a eu pour effet 
d’occasionner un plus grand nombre de disparités dans les données par rapport aux éditions 
antérieures. Pour remédier à ces lacunes, l’indice d’engagement en faveur du développement 
attribue la note la plus basse à chaque pays qui n’a pas communiqué ses données à l’organisation 
internationale dont il est membre (comme l’OCDE ou les Nations unies). Par ailleurs, l’indice 
d’engagement en faveur du développement décerne la note moyenne (dans certains cas 
interpolée* à partir du revenu national brut par habitant) aux pays qui ne sont pas obligés de 
communiquer leurs données. Les pays de l'UE couverts ne présentent pas de lacunes en matière de 
données. 

Tableau 2 — Composantes de l’indice d’engagement en faveur du développement 
Composantes Sous-composantes (pondération* relative de la composante) 
Financement du 
développement  

Quantité (50 %); Qualité (50 %) 

Investissements Lutte contre la corruption (20 %); Entreprises et Droits de l’homme (10 %); Ressources 
naturelles (10 %); Opacité financière (35 %); Accords d’investissements internationaux (25 %) 

Migration Entrées de migrants (30 %); Femmes immigrées (10 %); Accueil des réfugiés (30 %); 
Politiques d’intégration (20 %); Conventions internationales (10 %) 

Commerce  Droits de douane pondérés suivant le revenu (30 %); Pics tarifaires (10 %); Subventions 
agricoles (20 %); Restrictions sur le commerce des services (20 %); Logistique commerciale 
(20 %) 

Environnement Émissions de gaz à effet de serre (40 %); Production de combustibles fossiles (10 %); Soutien 
aux combustibles fossiles (10 %); Tarification du carbone (10 %); Subventions au secteur de 
la pêche (10 %); traités sur l’environnement et participation à des organisations (20 %) 

Sécurité Contributions au maintien de la paix (20 %); Femmes chargées du maintien de la paix (10 %); 
Protection des voies maritimes (10 %); Volume du commerce des armes (15 %); Potentiel de 
conflit lié aux exportations d’armes (10 %); Ratification de traités sur la sécurité (10 %); 
Sécurité sanitaire mondiale (10 %); Résistance aux antimicrobiens (10 %) 

Technologie Dépenses publiques en faveur de la technologie (25 %); Avantages fiscaux (10 %); Étudiants 
étrangers (25 %); Étudiantes étrangères (10 %); Collaboration en matière de recherche 
(10 %); Propriété intellectuelle (20 %) 

Source: CDI methodological overview paper, 2020. 

https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-reassessing-what-matters-most
https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-reassessing-what-matters-most
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Review-Synthesis-Lee-Robinson.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Review-Synthesis-Lee-Robinson.pdf
http://www.gdn.int/
http://www.gdn.int/
https://policydialogue.org/about/team/stephany-griffith-jones/
https://policydialogue.org/about/team/stephany-griffith-jones/
https://www.kanbur.dyson.cornell.edu/
https://www.kanbur.dyson.cornell.edu/
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Methodology-2020.pdf#page=15
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Methodology-2020.pdf#page=15
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Methodology-2020.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI-Methodology-2020.pdf
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2.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice d’engagement en faveur du développement vise à doter les responsables d’informations 
comparables. Il est essentiel de mesurer les incidences des politiques de l’Union sur le 
développement de pays tiers, dans la mesure où la cohérence des politiques en faveur du 
développement est consacrée par les traités de l’UE. L’indice d’engagement en faveur du 
développement propose un outil en ligne qui permet de faire des comparaisons et peut aider à 
définir les stratégies ayant des retombées positives.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)556996
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)556996
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)556996
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E208:fr:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E208:fr:HTML
https://www.cgdev.org/cdi#/
https://www.cgdev.org/cdi#/
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3. Ease of doing Business — Indice de la facilité à faire des 
affaires  

Ease of Doing Business Index, créé par la Banque mondiale 

     
190 économies De 20 à 86,8 Annuelle: 

2003 → 
Base de données 

en ligne 
Principaux ODD concernés 

3.1. Ce qu’il mesure  
Image 3 — Classement suivant l’indice de la facilité à faire des affaires, 2020 

 
Source des données: Banque mondiale, Doing Business, consulté en juin 2021. 

L’indice de la facilité à faire des affaires évalue les incidences du cadre réglementaire et institutionnel 
des pays sur les activités entrepreneuriales. Les pays sont classés de 1 (meilleur classement) à 190 
selon la note qui leur est attribuée suivant la facilité à y faire des affaires, laquelle note est obtenue 
à partir de plusieurs données agrégées* permettant d’évaluer les répercussions des dispositions 
légales, des procédures, des coûts et des délais sur le cycle de vie des entreprises.  

3.2. Méthode et limites 
Actuellement, 41 indicateurs mesurent ces incidences sur les étapes clés du cycle de vie des 
entreprises. Ils sont regroupés sous 10 thèmes; tous ces thèmes ont la même pondération*, tout 
comme les indicateurs au sein de chaque thème. Pour la majorité des indicateurs, la note est 
calculée sur la base du classement du pays entre les plus mauvaises (0) et les meilleures (100) 
performances possibles, celles-ci étant redéfinies tous les cinq ans. Les pays sont classés selon leur 
performance globale. 

https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness
https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness
https://www.doingbusiness.org/fr/custom-query
https://www.doingbusiness.org/fr/custom-query
https://www.doingbusiness.org/fr/custom-query
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/data/doing-business-score
https://www.doingbusiness.org/fr/data/doing-business-score
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf
https://public.flourish.studio/visualisation/6444683/
https://public.flourish.studio/visualisation/6444683/
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Limites. Pour que les données recueillies soient comparables, elles sont, pour chaque pays, basées 
sur un cas hypothétique ayant le profil suivant: une société anonyme nationale à responsabilité 
limitée employant au moins 60 personnes, établie dans la plus grande ville d’affaires du pays (ou, 
pour 11 pays, dans les deux plus grandes villes d’affaires), qui ne soit pas située dans une zone 
franche industrielle d’exportation ni une zone industrielle à statut spécial en matière d’exportation 
et d’importation, et dont les exportations représentent moins de 10 % des ventes. L’évaluation de 
la performance pour chacun des thèmes repose sur des hypothèses supplémentaires (voir les liens 
dans le tableau ci-dessous). Ces hypothèses suggèrent que d’autres entreprises peuvent connaître 
des conditions radicalement différentes. Pour plusieurs indicateurs, l’évaluation repose sur le 
postulat que les procédures les moins lourdes, les plus rapides et les moins coûteuses sont les 
meilleures. Or, de telles procédures peuvent avoir un effet préjudiciable sur le développement 
général du pays (par exemple, des procédures moins exigeantes dans le domaine du bâtiment 
peuvent négliger les répercussions sur l’environnement). Parce qu’il ne tient pas compte de la 
situation sociale et des Droits de l’homme dans son classement des économies, l’indice de la facilité 
à faire des affaires fait l’objet de vives critiques. Au fil des ans, l’équipe chargée de l’indice a entendu 
les critiques, y compris celles formulées dans le rapport du groupe indépendant mandaté par la 
Banque mondiale, et pris des mesures correctrices. À ce titre, les indicateurs controversés 
concernant le coût et la souplesse liés à l’embauche et au licenciement des travailleurs ont été 
supprimés. Après que des irrégularités et des manipulations de chiffres ont été signalées, la Banque 
mondiale a suspendu l’édition 2021 et lancé en 2020 un audit interne afin de corriger les données 
erronées et de réviser le processus de collecte et d’interprétation des données. 

Tableau 3 — Domaines et indicateurs de l’indice de la facilité à faire des affaires 
Domaines Indicateurs 

Création d’entreprise Procédures (nombre) — Délais (jours) — Coût (% du revenu par habitant) 
Versement du capital minimum requis (% du revenu par habitant) 

Obtention d’un permis de 
construire  

Procédures (nombre) — Délais (jours) — Coût (% de la valeur de 
l’entrepôt) 
Indice de contrôle qualité de la construction (basé sur 6 composantes) 

Raccordement à l’électricité  
Procédures (nombre) — Délais (jours) — Coût (% du revenu par habitant)  
Indicateur de fiabilité de l’approvisionnement et de transparence des 
tarifs (sur la base de 6 composantes) 

Transfert de propriété  
Procédures (nombre) — Délais (jours) — Coût (% de la valeur de la 
propriété)  
Indice de qualité de l’administration foncière (basé sur 10 composantes) 

Obtention de prêts  
Indice de fiabilité des garanties (basé sur 10 composantes) 
Indice sur l’étendue de l’information sur le crédit (basé sur 
8 composantes) 

Protection des investisseurs 
minoritaires  

«Les données proviennent d’un questionnaire soumis à des avocats 
d’affaires et des juristes d’entreprise et sont basées sur la réglementation 
des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les règles de procédure civile 
et de preuve.» 

Paiement des taxes et impôts  

Paiements (nombre de paiements par an) — Délais (heures par exercice)  
Indice des procédures postérieures à la déclaration (basé sur 
4 composantes)  
Temps passé à effectuer les formalités de remboursement de crédit de 
TVA (heures) — Délai pour obtenir le remboursement de crédit TVA 
(semaines)  
Temps passé à s’acquitter des formalités d’une correction de l’impôt sur 
les sociétés (heures) 
Temps nécessaire pour effectuer une correction de l’impôt sur les 
sociétés (semaines) 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.30.1.247
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.30.1.247
https://www.eurodad.org/how_many_scandals_will_it_take_for_the_world_bank_to_start_doing_rights_not_rankings
https://www.eurodad.org/how_many_scandals_will_it_take_for_the_world_bank_to_start_doing_rights_not_rankings
https://pubdocs.worldbank.org/en/237121516384849082/doing-business-review-panel-report-June-2013.pdf
https://pubdocs.worldbank.org/en/237121516384849082/doing-business-review-panel-report-June-2013.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/methodology/changes-to-the-methodology
https://www.doingbusiness.org/en/methodology/changes-to-the-methodology
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/134831608154762985/data-integrity-in-production-process-of-the-doing-business-report-assurance-review
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/134831608154762985/data-integrity-in-production-process-of-the-doing-business-report-assurance-review
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/starting-a-business
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/starting-a-business
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/dealing-with-construction-permits
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/dealing-with-construction-permits
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/dealing-with-construction-permits
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/registering-property
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/registering-property
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-credit
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-credit
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/protecting-minority-investors
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/protecting-minority-investors
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/protecting-minority-investors
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/paying-taxes
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/paying-taxes


Dix indices composites utilisés dans l’élaboration des politiques 
  
 

11 

Domaines Indicateurs 

Commerce transfrontalier  

Délais et coûts d’exportation et délais et coûts d’importation: Respect des 
exigences en matière de documentation (heures — dollars US) — 
Respect des procédures de commerce transfrontalier (heures — dollars 
US)  

Exécution des contrats  Délais (jours) — Coûts (% du montant de la demande)  
Qualité des procédures judiciaires (basée sur 4 composantes) 

Règlement de l’insolvabilité  Taux de recouvrement (en cents par dollar)  
Solidité du cadre juridique de l’insolvabilité (basée sur 4 composantes) 

Source: Banque mondiale, Doing Business, consulté en juin 2021. 

3.3. Utilité pour les responsables politiques 
Depuis sa création, l’indice de la facilité à faire des affaires ainsi que ses rapports ont fait l’objet d’un 
vif intérêt et le classement qui en découle joue un rôle important dans les décisions prises par les 
investisseurs étrangers. L’indice a suscité des mutations au sein du cadre réglementaire commercial 
de nombreux pays, et certains hauts responsables politiques, comme Narendra Modi et Vladimir 
Poutine, ont souhaité ardemment voir leur pays occuper une meilleure place dans le classement. À 
l’inverse, son influence et sa nature controversée lui valent de faire l’objet d’une attention soutenue 
et de subir prétendument des pressions de la part de gouvernements. 

https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/trading-across-borders
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/trading-across-borders
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/enforcing-contracts
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/enforcing-contracts
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/resolving-insolvency
https://www.doingbusiness.org/fr/methodology/resolving-insolvency
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/reports/global-reports/doing-business-2020
https://www.doingbusiness.org/fr/reports/global-reports/doing-business-2020
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=%22Ease+of+Doing+Business%22
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=%22Ease+of+Doing+Business%22
https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-020-09798-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-020-09798-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-020-09798-w
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/world-bank-ease-of-doing-business-policy-impact/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/world-bank-ease-of-doing-business-policy-impact/
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.29.3.99
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.29.3.99
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.29.3.99
https://www.bloombergquint.com/politics/was-indias-leap-in-ease-of-doing-business-aided-by-a-changed-methodology
https://www.bloombergquint.com/politics/was-indias-leap-in-ease-of-doing-business-aided-by-a-changed-methodology
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4. EF — Empreinte écologique 
EF, Ecological Footprint, créée par le Global Footprint Network 

     
+ de 200 pays ha.g./hbt.* 

De -13,75 à 
+80,88 

Annuelle**: 
2003  

Base de données 
en ligne 

Principaux ODD concernés 

* Les scores sont exprimés en hectares globaux par habitant au-dessus ou au-dessous de zéro (un déficit 
se traduit par une note négative, tandis qu’une réserve est indiquée par une note positive).  
** Certaines données sont disponibles depuis 1961. 

4.1. Ce qu’il mesure 
Image 4 — Empreinte écologique 2020 

 
Source des données: Global Footprint Network, consulté en juin 2021. 

L’empreinte écologique mesure les ressources écologiques et la capacité en ressources. Selon le 
glossaire rédigé par les créateurs de l’indice, l’empreinte écologique mesure «la surface 
biologiquement productive de terre et d’eau dont un individu, une population humaine ou une 
activité a besoin pour produire les ressources qu’elle consomme et absorber les déchets qu’elle 
génère en utilisant les technologies et les pratiques de gestion des ressources existantes». Plus 
précisément, l’empreinte écologique calcule la surface biologiquement productive nécessaire pour 
répondre aux besoins des populations (comme la production agricole, la production de fibres, la 
régénération des forêts, l’absorption du CO2 émis par les combustibles fossiles et les infrastructures 
construites). Les flux du commerce international (importations et exportations) sont également pris 
en considération par l’indice. 

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://data.footprintnetwork.org/
https://data.footprintnetwork.org/
https://data.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/
https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/
https://public.flourish.studio/visualisation/6509218/
https://public.flourish.studio/visualisation/6509218/
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4.2. Méthode et limites 
La méthode employée repose sur le calcul de la différence entre l’empreinte écologique nationale 
et la biocapacité, exprimée en hectares globaux. Le déficit écologique dénote une différence entre 
la biocapacité et l’empreinte écologique d’une région ou d’un pays, c’est-à-dire lorsque l’empreinte 
des habitants est supérieure à la biocapacité de la zone dont dispose la population. À l’inverse, on 
parle de réserve écologique lorsque la biocapacité est supérieure à l’empreinte écologique de la 
population. Les termes spécifiques employés pour ce calcul sont les suivants: 

 empreinte écologique: une mesure de la surface biologiquement productive de terre et d’eau 
dont un individu, une population humaine ou une activité a besoin pour produire les 
ressources qu’elle consomme et absorber les déchets qu’elle génère; 

 biocapacité: la capacité des écosystèmes à régénérer ce que les habitants prélèvent sur ces 
surfaces. La biocapacité est définie comme la capacité des écosystèmes à fournir des matières 
biologiques utiles et à assimiler les déchets générés par les hommes; 

 hectare global: un hectare biologiquement productif avec une productivité biologique 
annuelle moyenne pour une année donnée. Il s’agit d’une unité de compte utilisée pour 
calculer l’empreinte écologique et la biocapacité. 

Limites. Des critiques émises à l’égard de l’empreinte écologique déplorent que l’indice ne fournisse 
qu’une mesure partielle de la durabilité et qu’il n’intègre pas toutes les dimensions de la qualité 
environnementale. Par ailleurs, faire reposer le calcul de l’empreinte écologique sur les seules 
statistiques des Nations unies présente l’inconvénient de ne pas inclure tous les éléments de 
consommation. Un autre reproche formulé concerne la tendance à considérer à l’excès que les forêts 
(sans distinction de qualité) sont des éléments d’absorption des émissions.  

Tableau 4 — Sources des données relatives à l’empreinte écologique et méthode de calcul 
Indicateurs Méthode de calcul 
Les données utilisées proviennent des sources 
suivantes:  
• données des Nations unies ou d’entités affilées, 

notamment l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), base 
de données des Nations unies sur les 
statistiques relatives aux commerce mondial 
des produits de base, division des statistiques 
des Nations unies, 

• Agence internationale de l’énergie, 
• études dans des revues scientifiques évaluées 

par les pairs et dossiers thématiques. 

L’empreinte écologique mesure l’offre (biocapacité) 
et la demande (empreinte écologique) de ressources 
renouvelables et de services écosystémiques. Pour 
les deux composantes, les flux de produits 
biologiques sont exprimés en hectares globaux afin 
de permettre une comparaison directe entre eux. 
L’empreinte écologique comporte six sous-
composantes (terres agricoles, pâturages, zones de 
pêche, forêts pour les produits forestiers, terrains 
construits et empreinte carbone), tandis que la 
biocapacité en compte cinq (terres agricoles, 
pâturages, zones de pêche, forêts et terrains 
construits). 

Source: Global Footprint Network, Data and Methodology, consulté en juillet 2021. 

4.3. Utilité pour les responsables politiques 
Les créateurs de l’indice de l’empreinte écologique le voient comme un outil utile capable d’aider le 
décideurs à gérer leurs ressources naturelles et à prendre des décisions éclairées sur les politiques à 
adopter. L’empreinte écologique trouve diverses applications, notamment l’analyse des calculs 
nationaux de l’empreinte écologique et de la biocapacité, la détermination des risques, le suivi de 
la durabilité sur le long terme et le suivi des tendances. L’indice peut également servir à sensibiliser 
aux défis en matière de développement durable. L’Agence européenne pour l’environnement 

https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.226253849.2037664290.1625153275-1477375313.1621329492
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.226253849.2037664290.1625153275-1477375313.1621329492
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2020/08/Footprint-Limitations-and-Criticism.pdf
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2020/08/Footprint-Limitations-and-Criticism.pdf
https://www.footprintnetwork.org/resources/data/
https://www.footprintnetwork.org/resources/data/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/countries/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/countries/
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analyse l’empreinte écologique de tous les pays de l’Union. En 2019, le jour du dépassement 
européen (dans le cadre de la campagne annuelle du jour du dépassement de la Terre) s’est 
accompagné d’un rapport analysant les tendances au sein de l’Union.  

  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries-2/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries-2/assessment
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf
https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf
https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2019/05/WWF_GFN_EU_Overshoot_Day_report.pdf
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5. EU RCI — Indice européen de compétitivité régionale 
RCI, European Regional Competitiveness Index, créé par la direction générale de la politique 
régionale et urbaine (DG REGIO) de la Commission européenne 

     
Régions de 

l’Union* 
De -1,60 à +1,08 Tous les trois ans: 

2010 → 
Base de 

données en 
ligne 

Principaux ODD concernés 

* Couverture régionale de l’Union (268 régions de l’Union répertoriées dans la nomenclature NUTS2, 
dans 27 États membres et au Royaume-Uni) 

5.1. Ce qu’il mesure 
L’indice européen de compétitivité régionale mesure les principaux facteurs de compétitivité pour 
les régions de l’Union. La 
définition de l’indice est la 
suivante: «La compétitivité 
régionale est la capacité d'une 
région à offrir un environnement 
attrayant et durable dans lequel 
les entreprises et les résidents 
puissent vivre et travailler». 
Quelque 74 indicateurs sont pris 
en considération pour calculer 
l’indice, comme la gouvernance, 
les infrastructures, la santé, le 
capital humain, le marché du 
travail et l’innovation. L’indice 
européen de compétitivité 
régionale est une version 
régionale de l’indice mondial de 
compétitivité (GCI), qui mesure la 
compétitivité à l’échelle nationale 
de 141 pays, dont tous les États 
membres de l’Union européenne. 

 

 

 

Chaque édition de l’indice européen de compétitivité régionale s’accompagne d’un document 
méthodologique publié par la DG REGIO. Le document présente la méthode utilisée et les 
principales constatations. L’ICR s’inspire de l’indice de compétitivité mondiale du Forum 
économique mondial (GCI-WEF). Les principaux aspects de la compétitivité sont classés en trois 
groupes: 

Image 5 — Scores RCI, UE-27, 2019 

 
Source des données: Commission européenne, Indice de compétitivité 
régionale, consulté en juin 2021. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://public.flourish.studio/visualisation/6489484/
https://public.flourish.studio/visualisation/6489484/
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 sous-indice de base (le groupe de base comprend les éléments clés de toute économie): 
institutions, stabilité macroéconomique, infrastructures, santé, enseignement de base;  

 sous-indice d’efficacité (lorsqu’une économie régionale se développe, plusieurs facteurs 
peuvent jouer un rôle dans la progression de sa compétitivité, par exemple une main-d’œuvre 
plus qualifiée ou un marché du travail plus efficace. Ces indicateurs s’inscrivent dans le groupe 
de l’efficacité): enseignement supérieur et éducation et formation tout au long de la vie, 
efficacité du marché du travail et taille du marché; 

 sous-indice d’innovation (le stade de développement le plus avancé exige des éléments issus 
du groupe de l'innovation): maturité technologique, sophistication des entreprises et 
innovation.  

Limites. Les catégories NUTS d’Eurostat sont régulièrement actualisées (voir l’historique de la NUTS) 
et dans quelques rares cas, elles représentent des unités statistiques artificielles qui ne 
correspondent pas toujours au découpage des territoires administratifs régionaux dans les États 
membres. Par ailleurs, du fait que chaque indice composite mesure un phénomène 
multidimensionnel, il fait inévitablement appel à une sélection subjective des composantes (bien 
que cohérente avec le cadre de l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial). 

Tableau 5 — Sources et pondération de l’indice de de compétitivité régionale 
Indicateurs Pondération* 
Les données utilisées proviennent des sources 
suivantes:  
• Union européenne: Eurostat, DG REGIO, 

Tableau de bord régional de l’innovation de la 
DG GROW, Eurobaromètre 

• Banque mondiale: Indicateurs mondiaux de 
gouvernance, indice de la facilité à faire des 
affaires  

• Forum économique mondial: Indice de 
compétitivité mondiale 

• Indice européen de la qualité de la 
gouvernance créé par le Quality of Government 
Institute de l’université de Göteborg 

• Centre for Science and Technology Studies 
(CWTS) de l’université de Leyde  

• Institut national de la statistique 

La pondération appliquée aux groupes dépend de la 
phase de développement d’une région.  
Le score régional mesure la relation entre la valeur 
de l’ICR de la région et la moyenne* européenne de 
l’ICR, mesurée en termes d’écarts types* à la 
moyenne. 
Un score égal à 1 indique un écart type de 1 au-
dessus de la moyenne de l’UE. Les valeurs positives 
dénotent un score supérieur à la moyenne de 
l’Union; les valeurs négatives sont inférieures au 
score moyen de l’Union. (voir Image 5 — Scores RCI, 
UE-27, 2019). 

Source: Commission européenne, RCI, consulté en juin 2021. 

5.2. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice de de compétitivité régionale est joint au rapport sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale (rapport sur la cohésion) publié par la Commission européenne tous les trois ans afin de 
présenter les progrès accomplis en matière de cohésion (conformément à l’article 175 du traité FUE). 
Le précédent rapport sur la cohésion a été publié en 2017, et le prochain rapport est prévu pour 
l’automne 2021. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/history
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/history
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_fr
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.doingbusiness.org/fr/rankings
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://www.cwts.nl/
https://www.cwts.nl/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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L’indice de compétitivité régionale permet de suivre la compétitivité à un niveau spatial ventilé* afin 
d’obtenir de précieuses informations sur les inégalités à l’intérieur de chaque pays. L’indice met en 
lumière les atouts et les faiblesses des différentes régions et compare leur performance à la 
moyenne de l’Union et à celle de leurs pairs. De par la robustesse de sa méthode et la fiabilité de ses 
sources, l’indice peut faciliter l’élaboration des stratégies de développement régional et la mise en 
œuvre des politiques de cohésion. L’actualisation régulière de l’indice permet de suivre les 
évolutions dans le temps et de déterminer les tendances qui se dessinent. 
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6. EU-SPI/IPS-UE — Indice européen de progrès social 
EU-SPI, EU Social Progress Index, créé par la Commission européenne et Social Progress Imperative  

     
Régions de 

l’Union* 
De 43,3 
à 85,1 

2016, 2020 Base de 
données en 

ligne 

Principaux ODD concernés 

 
* Couverture régionale de l’UE (régions de l’Union au niveau NUTS2 dans 27 États membres) 

6.1. Ce qu’il mesure 
L’indice européen de progrès social 
mesure une série de composantes 
relatives au progrès social. Le progrès 
social se définit comme suit: «la capacité 
d’une société de couvrir les besoins 
essentiels de sa population, de jeter les 
fondements permettant aux individus et 
aux communautés d’améliorer et de 
maintenir leur qualité de vie, et de créer 
les conditions offrant à tous les individus 
la possibilité de réaliser leur potentiel.» 
L’indice englobe 55 indicateurs liés, 
entre autres, à la santé, l’éducation, la 
sécurité, la qualité de l’environnement et 
les droits individuels au niveau régional. 
L’indice utilise la nomenclature NUTS2 
des régions de l’Union, créée par 
Eurostat. La version régionale de l’indice 
s’appuie sur l’indice mondial de progrès 
social, qui mesure le progrès social à 
l’échelle nationale de 163 pays, dont 
tous les États membres de l’Union 
européenne. 

 

6.2. Méthode et limites 
La méthode de l’indice européen de progrès social est décrite dans un document méthodologique 
publié par la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la Commission 
européenne. Le document présente également les principales constatations et des informations sur 
l’utilisation de l’indice. L’indice européen de progrès social s’inspire de l’indice mondial de progrès 
social, créé par l’organisation à but non lucratif Social Progress Imperative. Le progrès social 
s’articule autour de trois dimensions: 

Image 6 — Scores suivant l’indice européen de 
progrès social, 2020  

 
Source des données: Commission européenne, IPS-UE, 
2020 

https://ec.europa.eu/france/news/20201202/indice_europeen_progres_social_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20201202/indice_europeen_progres_social_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/202006_spi_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://www.socialprogress.org/
https://www.socialprogress.org/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/202006_spi_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://public.flourish.studio/visualisation/6424986/
https://public.flourish.studio/visualisation/6424986/
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 besoins humains élémentaires: nutrition et soins médicaux de base, eau et assainissement, 
logement et sécurité personnelle; 

 bases du bien-être: accès aux connaissances de base, accès à l’information et à la 
communication, santé et bien-être et qualité de l’environnement; 

 opportunités: droits individuels, liberté et choix individuels, tolérance et inclusion, accès à une 
éducation avancée. 

Ce cadre organisé autour de trois dimensions présuppose que les composantes élémentaires sont 
nécessaires mais insuffisantes pour permettre le progrès social. Les composantes Bases du bien-être 
et Opportunités vont plus loin et mesurent des facteurs plus avancés. Les indicateurs économiques 
sont délibérément exclus afin d’éviter de substituer l'économique au progrès social et de mettre 
l’accent sur les mesures directes. 

Limites. Des modifications occasionnelles de la nomenclature NUTS d'Eurostat peuvent faire 
évoluer le découpage régional, entravant ainsi le suivi des changements pour certaines régions, 
mais un tel phénomène est rare. Par ailleurs, dans quelques rares cas, les régions NUTS représentent 
des unités statistiques artificielles qui ne correspondent pas au découpage administratif régional 
des États membres. Dans les versions actualisées de l’indice, certains indicateurs sont ajustés 
(supprimés ou ajoutés) mais la configuration méthodologique garantit que même si certains 
indicateurs particuliers ne peuvent pas être suivis en continu, les trois dimensions, quant à elles, 
peuvent l'être. 

Tableau 6 — Sources et pondération de l’indice européen de progrès social 
Indicateurs Pondération* 
Les données utilisées proviennent des sources 
suivantes:  

• Union européenne: Eurostat, DG REGIO, 
EU-SILC, Agence européenne pour 
l’environnement (EEA) 

• Enquête mondiale Gallup 
• Indice européen de la qualité de la 

gouvernance créé par le Quality of 
Government Institute de l’université de 
Göteborg 

• Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE) 

L’indice utilise une méthode d’agrégation hybride 
qui intègre la moyenne arithmétique* non pondérée 
au sein de chaque composante et la moyenne 
généralisée non pondérée de l’ensemble des 
composantes et dimensions. 
La sélection des indicateurs par la méthode ACP 
(analyse en composantes principales, à savoir une 
technique de réduction de dimensionnalité destinée 
à capturer toutes les informations pertinentes dans 
un petit nombre de dimensions transformées) 
garantit que la moyenne arithmétique est la 
meilleure méthode d’agrégation*. 
Les scores des composantes sont simultanément 
calculés au niveau régional à partir d’indicateurs 
régionaux et au niveau national à partir d’indicateurs 
nationaux. Les scores des composantes régionales 
sont ensuite rattachés aux scores nationaux. 

Sources: Commission européenne, IPS-UE, Document méthodologique, 2020 

6.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice européen de progrès social est joint au rapport sur la cohésion publié par la Commission 
européenne tous les trois ans afin de présenter les progrès accomplis dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et territoriale (conformément à l’article 175 du traité FUE). Le 
précédent rapport sur la cohésion a été publié en 2017, et le prochain rapport est prévu pour 
l’automne 2021. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/history
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_fr
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://www.eea.europa.eu/fr
https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
https://eige.europa.eu/fr/in-brief
https://eige.europa.eu/fr/in-brief
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/202006_spi_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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L’indice européen de progrès social aide à mettre en lumière les disparités sociales à l’échelle 
régionale, révélatrices de tendances au sein des pays. L’indice recense les atouts et les faiblesses de 
chaque région et la compare à la moyenne européenne et aux régions paires au moyen de fiches 
d’évaluation. Il peut favoriser l’élaboration des stratégies de développement régional et des 
politiques de cohésion. De fait, la Commission européenne a lancé un projet pilote portant sur 
l’indice européen de progrès social dans 10 régions afin de déterminer l’influence de l’indice sur 
l’élaboration de meilleures politiques. 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress2020/
https://eu-spi.eu/about
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7. HDI/IDH — Indice de développement humain 
HDI, Human Developpement Index, créé par le Programme des Nations unies pour le 
développement 

     
 

189 pays De 0,394 à 0,957 Annuelle: 
1990 → 

Base de 
données en 

ligne 

Principaux ODD concernés 

7.1. Ce qu’il mesure 
L’indice de développement humain évalue le niveau de développement des pays en se fondant sur 
des éléments autres que la croissance économique. Il mesure l’amélioration de la qualité de vie à 
partir de trois facteurs: vie longue et en bonne santé, connaissances et conditions de vie décentes.  

Image 7 — Scores suivant l’indice de développement humain pour 2020 (données de 
2019) 

 
Source des données: PNUD, Indice de développement humain, consulté en juin 2021. 

7.2. Méthode et limites 
L’indice de développement humain correspond à la moyenne géométrique* des indices se 
rapportant aux trois dimensions précitées. En fonction de leur IDH, les pays sont regroupés dans 
quatre catégories (HDI 2020):  

 indice égal ou supérieur à 0,800: développement humain très élevé (66 pays en 2019); 

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-office-statistical-data-api
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-office-statistical-data-api
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-office-statistical-data-api
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.educatim.fr/tq/co/Module_TQ_web/co/moyenne_geometrique.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_statistical_annex_table_1.pdf
https://public.flourish.studio/visualisation/6443631/
https://public.flourish.studio/visualisation/6443631/
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 indice entre 0,700 et 0,799: développement humain élevé (53 pays en 2019); 
 indice entre 0,550 et 0,699: développement humain moyen (37 pays en 2019); 
 indice inférieur à 0,550: développement humain faible (33 pays en 2019). 

Les trois dimensions sont mesurées à partir des indices primaires suivants:  

Tableau 7— Indices primaires de l’indice de développement humain 
Indice Description Pondération* 
«Vie longue et en bonne santé» — Indice 
de santé (Is), basé sur l’espérance de vie à la 
naissance (EVN)  
Source: DAES de l’ONU 

Is= (EVN-20)/65  
Is = 1 pour une espérance de vie à la 
naissance de 85 ans (85-20 =65) et 0 pour 
une espérance de vie à la naissance de 
20 ans  

Indice de 
développement 

humain = 

√𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼3
 

 
Indice de 

développement 
humain = 1 

lorsque chacune 
des trois 

dimensions est 
égale à 1 

«Connaissances» — Indice d’éducation 
(Ie), basé sur le nombre d’années de 
scolarisation (AS) 
Source: UNESCO, UNICEF, ICF 
 

IASM = Moyenne des années de 
scolarisation pour un adulte (25+) / 15 
L’IASM est < 1 lorsque les adultes ont en 
moyenne passé moins de 15 années à 
l’école ou à l’université.  
IASE = Années de scolarisation 
escomptées/18 
IASE est <1 lorsque le nombre d’années 
de scolarisation attendu pour les enfants 
à l’école ou à l’université est inférieur à 
18 ans. 
Ie=(IASM+IASE)/2 

«Conditions de vie décentes» — Indice de 
revenu (Ir), basé sur le revenu national brut 
(RNB) par habitant (parité de pouvoir 
d’achat* en dollars internationaux).  
Source: Banque mondiale, Fonds monétaire 
international, DSNU. 

Ir = 0 lorsque le RNB par habitant est de 
100$ et = 1 lorsque le RNB par habitant 
est de 75 000$. 

Tiré de: Notes techniques du rapport sur le développement humain 2020.  

Limites et corrections. L’indice de développement humain donne un aperçu simplifié du 
développement humain dans la mesure où il s’appuie sur des données agrégées* à l’échelle 
nationale et ne reflète pas les inégalités au sein d’un même pays. Au fil des années, les Nations unies 
ont défini d’autres indices composites dérivés de l’indice de développement humain, intégrant 
d’autres aspects du développement humain:  

 GDI: l’indice de développement de genre qui ventile* les dimensions de l’HDI par sexe (IDG = 
HDI des femmes / HDI des hommes); 

 IHDI: l’indice de développement humain ajusté suivant les inégalités, dont le calcul tient 
compte de l’étendue des inégalités dans la répartition de chaque dimension au sein de la 
population (la hausse des inégalités a pour effet que IHDI < HDI); 

 PHDI: nouvel indice introduit dans l’édition 2020, le HDI ajusté suivant la pression sur la 
planète qui tient compte des émissions de dioxyde de carbone et de l’empreinte matérielle 
par habitant (la hausse de la pression a pour effet que PHDI < HDI). 

https://www.un.org/fr/desa
http://uis.unesco.org/fr
https://data.unicef.org/topic/education/overview/
https://www.icf.com/clients/health/demographic-health-surveys-technical-assistance
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.PP.KD
https://www.imf.org/external/np/ds/matrix.htm
https://www.imf.org/external/np/ds/matrix.htm
https://data.un.org/
https://www.wolframalpha.com/input/?i=(ln(100)-ln(100))/(ln(75+000)-ln(100))
https://www.wolframalpha.com/input/?i=(ln(100)-ln(100))/(ln(75+000)-ln(100))
https://www.wolframalpha.com/input/?i=(ln(75000)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100))
https://www.wolframalpha.com/input/?i=(ln(75000)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100))
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french_0.pdf
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7.3. Utilité pour les responsables politiques 
Rapport sur le développement humain. L’analyse du rapport annuel sur le développement 
humain repose sur des indices sur le HDI et ses dérivés, ainsi que d’autres indices composites (indice 
d’inégalité de genre et l’indice de pauvreté multidimensionnelle). Eurostat, notamment, se base sur 
le HDI pour son classement des pays par niveau de développement. Dans une résolution de juin 
2011, le Parlement européen approuvait l’initiative de la Commission consistant à élaborer des 
indicateurs permettant de mesurer le progrès économique et social au-delà du seul produit intérieur 
brut et recommandait que ces indicateurs soient cohérents en particulier avec l’indice de 
développement humain. 

http://report.hdr.undp.org/fr/index.html
http://report.hdr.undp.org/fr/index.html
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateur-d-inegalite-de-genre-nations-unies/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateur-d-inegalite-de-genre-nations-unies/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french_0.pdf%23page=33#t410n3239
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20170306-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20170306-1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0175_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0175_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0433&from=EN
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8. MPM — Surveillance du pluralisme des médias 
MPM, Media Pluralism Monitor, créé par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias de 
l’Institut universitaire européen 

     
30 pays* Risque: De 97 % à 

3 % ** 
Annuelle: 

2014 → 
Données sur 

demande 
Principaux ODD concernés 

* Couverture: États membres de l’Union européenne (tous les États membres de l’UE depuis l’édition 
2018) + Albanie, Turquie et Royaume-Uni 
** Les pays se voient attribuer un score dans quatre domaines (plus le score est bas, plus la situation est 
bonne).  

8.1. Ce qu’il mesure 
L’indice de surveillance du pluralisme des médias est un indice scientifique global qui documente 
la santé des écosystèmes médiatiques et présente les menaces pour la liberté et le pluralisme des 
médias. L’indice surveille essentiellement quatre domaines: la protection élémentaire, la pluralité 
du marché, l'indépendance politique et l'inclusion sociale.  

Image 8 — Surveillance du pluralisme des médias, 2021: évaluation des risques 

 
Source des données: Monitoring media pluralism in the digital era, Institut universitaire européen, juillet 2021. 

https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
mailto:CMPF@eui.eu
mailto:CMPF@eui.eu
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67828/MPM2020-PolicyReport.pdf
https://public.flourish.studio/visualisation/7077978/
https://public.flourish.studio/visualisation/7077978/
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8.2. Méthode et limites 
Pour le calcul de l’indice de surveillance du pluralisme des médias, un questionnaire contenant 
200 questions est soumis aux équipes nationales. Les données extraites du questionnaire sont 
complétées par diverses sources, dont  

 la réglementation et des rapports nationaux,  
 la jurisprudence,  
 des entretiens avec les parties prenantes,  
 des rapports d’organisations non gouvernementales et d’organisations internationales:  
 l'Index on censorship du Conseil de l’Europe,  
 la Cour européenne des Droits de l’homme,  
 la Fédération internationale des journalistes,  
 le Groupe des régulateurs européens de services de médias audiovisuels,  
 des indicateurs pour l’indépendance et le bon fonctionnement des organes de régulation des 

services de médias audiovisuel (INDIREG). 

Pour chaque domaine, les pays se voient attribuer un score calculé sur la base de divers indicateurs 
présentés dans le tableau suivant. Les scores classent le risque comme faible (0-33 %), moyen 
(34-66 %) et élevé (67-100 %). Aucun score global n’est attribué.  

Limites et corrections. Certaines variables se laissent difficilement mesurer en raison de leur nature 
qualitative ou de l’absence de données vérifiables. Pour pallier ces aléas, une évaluation est réalisée 
par un groupe d’experts; l’absence de données ou de données fiables est considérée être une 
indication de risque, le cas échéant. 

Tableau 8 — Surveillance du pluralisme des médias 2020: domaines et indicateurs 
concernés 

Domaines Indicateurs 
Protection élémentaire Protection de la liberté d’expression; Protection du 

droit à l’information; Profession, normes et 
protection des journalistes; Indépendance et 
efficacité des autorités de régulation des médias; 
Portée universelle des médias traditionnels et accès 
à l'internet. 

Pluralité du marché Transparence de la propriété des médias; 
Concentration des médias d’information; 
Plateformes en ligne et application des règles de 
concurrence; Visibilité médiatique; Influence des 
annonceurs et des propriétaires sur le contenu 
éditorial 

Indépendance politique Indépendance politique des médias; Autonomie 
éditoriale; Médias audiovisuels, plateformes en 
ligne et élections; Réglementation nationale des 
ressources et aides au secteur des médias; 
Indépendance de la gouvernance et du 
financement des médias de service public. 

Inclusion sociale Accès aux médias pour les minorités; Accès aux 
médias pour les communautés locales/régionales et 
médias communautaires; Accès aux médias pour les 
personnes handicapées; Accès aux médias pour les 
femmes; Éducation aux médias. 

Source: Monitoring media pluralism in the digital era, Institut universitaire européen, 2020. 

https://www.indexoncensorship.org/
https://edoc.coe.int/fr/?controllerUri=index
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=fre
https://www.ifj.org/fr.html
https://erga-online.eu/?page_id=14
https://www.indireg.eu/
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/67828/MPM2020-PolicyReport.pdf
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8.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’instrument de surveillance du pluralisme des médias est une source importante du rapport sur 
l’état de droit publié chaque année par la Commission européenne, et en tant que tel, il est la source 
principale de l’un des quatre grands piliers du rapport (les systèmes de justice nationaux, les cadres 
de lutte contre la corruption, le pluralisme et la liberté des médias, ainsi que d’autres questions 
institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs essentiel à un système efficace de gouvernance 
démocratique). Dans son édition 2020, le rapport affirme que, d’une manière générale, les citoyens 
de l’Union bénéficient globalement de normes élevées en matière de liberté et de pluralisme des 
médias. Le rapport soulève néanmoins des préoccupations, dans certains États membres, quant à 
l’efficacité et à l’adéquation des ressources, ainsi qu’aux risques de politisation des autorités 
chargées des médias. Certaines évaluations par pays ont également mis en évidence des cas dans 
lesquels la pression politique exercée sur les médias a suscité de vives inquiétudes. Enfin, des 
journalistes et d’autres acteurs des médias sont confrontés à des menaces et à des attaques liées à 
leur travail dans un certain nombre d’États membres, même si certains pays ont également 
développé des pratiques et mis en place des structures et des mesures pour soutenir et protéger les 
journalistes. 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1756
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9. NI / IN — Indice Normandie 
NI, Normandy Index, créé par l’EPRS et l’Institute for Economics and Peace (IEP) 

     
137 pays* De 2,82 à 9,19 Annuelle: 

2019 → 
Données sur 

demande 
Principaux ODD concernés 

     
*EU-27 comptée comme un seul pays 

9.1. Ce qu’il mesure  
Image 9 — Indice Normandie: résilience face aux menaces pour la paix, 2021  

 
Source des données: EPRS et IEP, 2021 — Plus le score est élevé, plus le risque est faible. 

L’indice Normandie mesure les menaces pour la paix et la sécurité recensées par l’Union dans sa 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité afin de les traiter ou de les réduire. 
L’indice Normandie tient compte de l’interconnexion des menaces dans 137 pays (l’EU-27 étant 
comptée comme un seul pays). En mesurant les liens entre les menaces, l’indice Normandie permet 
aux responsables d’évaluer la probabilité ou la gravité d’un conflit dans un pays particulier.  

9.2. Méthode et limites 
La stratégie globale recense 11 menaces pour la paix et la sécurité: terrorisme, menaces hybrides, 
crises économiques, changement climatique, insécurité énergétique, conflits violents, 
cybersécurité, désinformation, États fragiles, criminalité transfrontière et armes de destruction 
massive. Outre les menaces relevées dans la stratégie globale, l’indice Normandie mesure la qualité 
des processus démocratiques. La complexité de la collecte de données relatives à la criminalité 
transfrontière a nécessité l’introduction d’adaptations; les menaces hybrides ont été exclues afin 
d’éviter tout risque de duplication car on les retrouve dans plusieurs autres indicateurs de l’indice 
Normandie. La criminalité transfrontière a été remplacée par la mesure du nombre d’homicides et 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29652039
mailto:eprs@ep.europa.eu
mailto:eprs@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29652039
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2016-INIT/fr/pdf
https://public.flourish.studio/visualisation/6654120/
https://public.flourish.studio/visualisation/6654120/
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de la perception de la criminalité. Les menaces hybrides sont interprétées comme l’accumulation 
d’autres menaces dans un pays donné. Les auteurs reconnaissent aussi que chaque menace 
présente des «aspects [...] liés [qui] sont difficiles à appréhender». Par conséquent, l’indice 
Normandie sélectionne un indicateur unique, considéré comme le plus représentatif, pour mesurer 
chaque menace (à l’exception des domaines «criminalité» et «crise économique», voir le tableau ci-
dessous).  

L’indice est ainsi fait que les scores les plus élevés dénotent un meilleur contexte sécuritaire. Par 
conséquent, les indicateurs qui associent une valeur plus élevée à un risque plus élevé font l’objet 
d’une normalisation inversée. Pour un pays donné, la valeur de chaque indicateur oscille entre 0 
(score en cas de valeur de l’indicateur inférieure à un minimum prédéfini) et 1 (score en cas de valeur 
de l’indicateur supérieure à un maximum prédéfini). L’indice Normandie vise à atténuer les limites 
inhérentes aux indices composites, à savoir l’hétérogénéité des données et une forte disparité dans 
les données collectées et leur actualisation selon les pays, notamment en remplaçant les données 
manquantes ou obsolètes par des données équivalentes obtenues à partir de sources plus récentes 
(comme les statistiques nationales) ou par une moyenne régionale. Comme l’indice Normandie 
reprend le «bouquet de menaces» défini dans la stratégie globale, le nombre de menaces qu’il prend 
en compte est limité.  

Tableau 9 — Domaines et indicateurs de l’indice Normandie 
Domaine Indicateur Source Données 

les plus 
récentes 

Changement climatique Indice mondial pour la gestion des 
risques INFORM  

ONU 2021 

Cybersécurité 
Indice de cybersécurité dans le 
monde 

UIT 2017 

Processus démocratiques Indice de démocratie participative VDEM 2019 
Crise économique Prêts non productifs en % du total 

des prêts  
Taux d’inflation annuel 

Banque 
mondiale, 
Trading 
economics 

2019 

Insécurité énergétique 
Importations nettes d’énergie 
(en % de la consommation 
d’énergie) 

Banque 
mondiale, 
Enerdata 

2019 

États fragiles Indice des États fragiles Fonds pour la 
paix 

2020 

Criminalité Taux d’homicide pour 
100 000 personnes 

ONUDC 2018 

Perception de la criminalité en 
bande  

EIU 2020 

Désinformation Désinformation VDEM 2019 
Terrorisme Indice mondial du terrorisme  IEP 2020 
Conflits violents Indice mondial de la paix IEP 2020 
Armes de destruction massive, 
capacités nucléaires et d’armes 
lourdes 

Indice mondial de la paix 
IEP 2020 

Source: EPRS et IEP, indice Normandie 2021.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29652039
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
https://www.itu.int/pub/D-STR-SECU/fr
https://www.itu.int/pub/D-STR-SECU/fr
https://www.v-dem.net/fr/
https://data.worldbank.org/products/ids
https://data.worldbank.org/products/ids
https://tradingeconomics.com/indicators
https://tradingeconomics.com/indicators
https://donnees.banquemondiale.org/theme/energie-et-mines
https://donnees.banquemondiale.org/theme/energie-et-mines
https://www.enerdata.fr/publications/bilan-energetique-mondial.html
https://fragilestatesindex.org/
https://dataunodc.un.org/fr
https://www.eiu.com/
https://www.v-dem.net/fr/
https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29652039
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9.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice Normandie repose sur l’approche stratégique de l’Union en matière de paix et de sécurité; 
il est donc un outil dont les responsables politiques de l’Union européenne peuvent se servir pour 
recenser les pays ayant le plus besoin d’une action de l’Union. Plus qu’un simple bilan annuel, 
l’indice vise à suivre les progrès réalisés par rapport aux menaces recensées à l’échelle nationale, 
régionale ou mondiale, ainsi que la contribution de l’Union à cet égard. Dans ses versions futures, 
l’indice Normandie sera adapté en fonction de l’évolution de l’approche stratégique de l’Union en 
matière de paix et de sécurité, avec l’inclusion potentielle de nouvelles menaces et une attention 
accrue aux effets des épidémies ou des pandémies sur la sécurité. L’indice Normandie a été conçu à 
l’origine à la demande de la région Normandie, afin d’être présenté chaque année lors du Forum 
mondial «Normandie pour la paix». Chaque mise à jour de l’indice Normandie est assortie d’une 
analyse approfondie (Paix et sécurité: Panorama de l’action de l’Union européenne et 
perspectives pour le futur), ainsi que d’une fiche thématique évaluant les efforts déployés par 
l’Union européenne pour soutenir la paix et la sécurité dans un pays ou une région en particulier (en 
2019 en Colombie, en 2020 au Sahel et en 2021 en Turquie). Les données issues de l’indice 
Normandie sont également utilisées dans plusieurs documents de l’EPRS sur des ensembles 
régionaux ou des pays tiers. La version interactive est à la disposition des responsables et 
chercheurs.  

https://normandiepourlapaix.fr/
https://normandiepourlapaix.fr/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/peaceandsecurity/index.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631746
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654173
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)694213
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/researchbygeoarea.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/researchbygeoarea.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/peaceandsecurity/index.html#/https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29652039
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10. SDG Index — Indice du rapport sur les objectifs de 
développement durable 

SDG Index and Dashboards, créé par le Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN), 
un réseau scientifique placé sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies, et par la Fondation 
Bertelsmann. 

     
États 

membres de 
l’ONU* 

De 38,5 à 84,7** Annuelle***: 
2016 → 

Base de 
données en 

ligne 

Les 17 ODD 

* Les 193 États membres de l’ONU sont suivis, mais tous ne sont pas inclus dans l’indice en raison de 
données insuffisantes sur certains ODD.  
** Scores 2020. 
*** Actualisation annuelle depuis 2016 dans le cadre du rapport sur les objectifs de développement 
durables (intitulé «SDG Index Report 2015» en 2016, «Indice et tableaux de bord des ODD» jusqu’en 2019 
[données de 2018]). 

10.1. Ce qu’il mesure 
Image 10 — Scores suivant l’indice des ODD (SDG Index 2020) 

 
Source des données: Rapport sur les objectifs de développement durable, juin 2020. 

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies renvoient à une série 
d’objectifs devant être atteints à l’horizon 2030, assortie d’indicateurs quantifiés permettant de 
suivre les avancées à partir de données fiables et comparables. Ces données sont prises en 
considération dans les rapports nationaux préparés par les États membres des Nations unies. 
Toutefois, ces rapports sont facultatifs, ils ne sont pas toujours actualisés à intervalles réguliers et ils 
n’abordent pas toujours tous les ODD visés. Pour combler les éventuelles lacunes, l’équipe du 
rapport sur les objectifs de développement durable, composée d’experts indépendants, suit les 

https://www.sustainabledevelopment.report/
https://www.unsdsn.org/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/at-a-glance
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/at-a-glance
https://dashboards.sdgindex.org/static/downloads/files/SDR%202021%20-%20Database.xlsx
https://dashboards.sdgindex.org/static/downloads/files/SDR%202021%20-%20Database.xlsx
https://dashboards.sdgindex.org/static/downloads/files/SDR%202021%20-%20Database.xlsx
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2020/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://public.flourish.studio/visualisation/6445037/
https://public.flourish.studio/visualisation/6445037/
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avancées réalisées dans la mise en œuvre des ODD dans chacun des États membres des Nations 
unies. Élément central du rapport, l’indice des ODD permet d’appréhender l’avancée de la mise en 
œuvre des ODD dans chaque pays. 

10.2. Méthode et limites 
L’indice des ODD (SDG Index) intègre 85 indicateurs, ainsi que 30 indicateurs supplémentaires pour 
les pays de l’OCDE, répartis (inégalement, comme le montre le tableau ci-dessous) entre les 17 ODD. 
Les indicateurs sont moins nombreux que les indicateurs officiels de mesure des ODD des Nations 
unies (à la préparation desquels le réseau SDSN a également contribué) et certains en diffèrent. 
L’équipe du rapport sur les objectifs de développement durable a sélectionné les indicateurs en 
fonction de leur pertinence pour une majorité des pays, de leur adéquation (validité et fiabilité des 
mesures), de leur pertinence chronologique et de la qualité de leurs données. Au sein de chaque 
objectif, tous les indicateurs se voient attribuer la même pondération*, de même que les 17 objectifs 
reçoivent la même pondération lors du calcul du score ODD global. Un pays obtenant le meilleur 
résultat possible pour un objectif spécifique ou pour tous les ODD se verrait attribuer un score 
de 100.  

La principale limite d’une évaluation mondiale de la progression de la mise en œuvre des ODD 
réside dans la disponibilité des données pour certains pays, soient parce que celles-ci ne sont pas 
collectées, soit parce qu’elles ne sont pas actualisées. Les pays présentant des données pour moins 
de 80 % des indicateurs ne figurent pas dans le classement. Toutefois, si des pays inclus dans l’indice 
des ODD ne disposent pas de certaines données pour un objectif spécifique, les valeurs manquantes 
sont remplacées par le score régional moyen. Une autre limite concerne la pondération* égale de 
tous les ODD, quel que soit le nombre d’indicateurs qui les composent (voir le tableau 10). Le Centre 
commun de recherche de la Commission européenne a évalué l’indice des ODD en 2019 et l’a 
qualifié d’«effort louable de synthétiser les 17 ODD en une valeur représentative». Il a globalement 
jugé le classement de l’indice des ODD comme étant «relativement solide». 

Tableau 10 — Indice des ODD: nombre d’indicateurs par ODD 
ODD Nombre 

d’indicateurs 
ODD Nombre 

d’indicateurs 
ODD 1 Pas de pauvreté 2 ODD 10 Inégalités réduites  1 
ODD 2 Faim «zéro»  7 ODD 11 Villes et communautés 

durables 
3 

ODD 3 Bonne santé et bien-être 14 ODD 12 Consommation et 
production responsables  

6 

ODD 4 Éducation de qualité  3 ODD 13 Mesures relatives à la 
lutte contre les changements 
climatiques 

4 

ODD 5 Égalité entre les sexes  4 ODD 14 Vie aquatique  4 
ODD 6 Eau propre et 
assainissement 

5 ODD 15 Vie terrestre 5 

ODD 7 Énergie propre et d’un coût 
abordable 

3 ODD 16 Paix, justice et 
institutions efficaces 

9 

ODD 8 Travail décent et croissance 
économique  

5 ODD 17 Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

4 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf#page=79
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/810bf803-a83c-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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ODD Nombre 
d’indicateurs 

ODD Nombre 
d’indicateurs 

ODD 9 Industrie, innovation et 
infrastructure 

6 Remise à l’échelle %: 

 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 — 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 — 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 

∗ 100 

Sources: Vérification statistique du CCR, 2019; Rapport sur le développement durable 2021. 

10.3. Utilité pour les responsables politiques 
L’indice des ODD a été pensé afin d’aider les décideurs politiques à suivre la progression des ODD 
et à mettre en œuvre des politiques nécessaires dans leur pays. Les tableaux de bord des ODD 
analysent les tendances depuis le tout premier indice. Ils mettent en évidence les progrès réalisés 
par chaque pays dans la mise en œuvre des ODD et extrapolent les chances d’atteindre les objectifs 
à l’horizon 2030. Un système de flèches sert à illustrer les tendances. La visualisation des tendances 
permet aux décideurs de se concentrer sur les ODD pour lesquels leur pays affiche du retard ou au 
moins de faire les compromis adéquats pour améliorer leur score ODD et leur progression dans la 
mise en œuvre des ODD au niveau mondial. Chaque année, le rapport se concentre sur une 
thématique spécifique et dispense des conseils stratégiques afin de faciliter la réalisation des ODD 
dans ce contexte particulier. Par exemple, dans son édition 2021, le rapport examine les moyens 
d’accroître l’espace fiscal des pays en développement à revenu faible afin de les aider à atteindre les 
ODD. Outre le rapport mondial, l’équipe du rapport sur les objectifs de développement durable 
publie également des rapports sur des régions (par exemple, l’Europe), des villes (par exemple, les 
villes italiennes) ou des thématiques (par exemple, les inégalités raciales dans la mise en œuvre des 
ODD aux États-Unis).  

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/810bf803-a83c-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://iupac.org/icsu-guide-sdg-interactions-science-implementation/
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://www.sdgindex.org/reports/
https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development-report-2020/
https://www.sdgindex.org/reports/the-sdsn-italia-sdgs-city-index/
https://www.sdgindex.org/reports/in-the-red-the-us-failure-to-deliver-on-a-promise-of-racial-equality/
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Glossaire abrégé des termes statistiques 
Sauf indication contraire, les définitions sont extraites ou inspirées du glossaire de la plateforme 
Statistics explained d’Eurostat. 

Agrégat ou données agrégées: Les statistiques de catégories liées peuvent être regroupées, [ou 
agrégées], afin de livrer un tableau plus global. Un agrégat est donc une combinaison de 
composantes liées [...] visant à fournir des informations à un niveau supérieur à celui des 
observations détaillées. [...] Généralement, l’agrégation ne se résume pas à une simple addition. Elle 
tient compte de l’importance relative des différentes composantes (voir pondération)*. Concepts 
apparentés: Désagrégation*. 

Biais: Un biais est un effet qui prive un résultat statistique de sa représentativité car il le fausse 
systématiquement, ce qui le distingue de l’erreur aléatoire susceptible de fausser 
occasionnellement un résultat mais dont l’effet est compensé par la moyenne (OCDE). 

Écart type: Un écart type est la moyenne des différences entre la valeur des observations d'une série 
et la moyenne. Si ces différences étaient additionnées, les valeurs positives contrebalanceraient 
parfaitement les valeurs négatives et leur somme serait égale à zéro (The BMJ). (Par conséquent, 
l’écart type est obtenu en calculant la racine carrée des carrés agrégés des différences, appelées la 
variance des valeurs). 

Granularité: La granularité est le niveau de détail auquel sont observées les valeurs d’une base de 
données. Le nombre d’observations ou la granularité d’une dimension spécifique dans un domaine 
donné varie selon la finalité de la collecte des données et les capacités de stockage de la base de 
données. Ainsi, dans une base de données géographique, les données se rapportant aux localités 
ont une granularité plus fine que les données relatives aux départements ou aux régions. Concepts 
apparentés: Ventilation*.  

Interpolation: Une interpolation est la procédure d’estimation d’une valeur de donnée 
intermédiaire au moyen d’une formule. Une interpolation peut provenir de précédentes données 
d’enquête ou de variables proches (par exemple, des données provenant de pays comparables 
d’une même région).  

Médiane: La valeur médiane est la valeur située au milieu d’un ensemble de nombres classés par 
ordre de grandeur. 

Mode: Le mode est la valeur la plus répandue dans un ensemble de nombres. 

Moyenne: Une moyenne est la synthèse statistique, en une valeur, d’un ensemble de nombres. On 
distingue trois grands types de moyennes: la moyenne au sens strict (la somme ou le produit des 
valeurs d’un ensemble de nombres, divisé par le nombre de composants de l’ensemble); la médiane 
(valeur centrale d’un ensemble de nombres); le mode (valeur la plus répandue dans un ensemble 
de nombres). Le type le plus répandu est la moyenne classique, dont il existe à nouveau trois types: 
la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Dans le langage 
courant, cependant, le terme «moyenne» s’entend davantage comme moyenne arithmétique que 
comme moyenne géométrique, moyenne harmonique, médiane ou mode. La moyenne 
arithmétique est la somme de toutes les valeurs d’une liste de valeurs numériques, divisées par le 
nombre de valeurs compris dans la liste. Ainsi, si la liste contient les deux valeurs huit et six, leur 
moyenne arithmétique est: (8 + 6) ÷ 2 = 7. La moyenne géométrique est une moyenne calculée en 
multipliant un ensemble de valeurs positives, puis en prenant la nième racine, n étant le nombre de 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Statistical_concept/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Observation
https://stats.oecd.org/glossary/
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one/2-mean-and-standard-deviation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Estimation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Survey
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Median/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Mode
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Arithmetic_mean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Geometric_mean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Average/fr
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valeurs. La moyenne géométrique permet de minimiser les effets des valeurs extrêmes, par exemple 
pour le calcul de la moyenne de taux de croissance. 

Moyenne arithmétique: Voir Moyenne*. 

Moyenne géométrique: Voir Moyenne*. 

Parité de pouvoir d’achat (PPA): Les parités de pouvoir d’achat sont les taux de conversion de 
devises qui égalisent le pouvoir d’achat de différentes devises en gommant les différences de niveau 
de prix entre les pays (OCDE). 

Percentile: Un percentile est une des valeurs qui divisent un jeu de données en cent parts égales 
(OCDE). 

Point de référence: Un point de référence est une norme reconnue formant la base d’une 
comparaison. Dans le lexique de l’amélioration de la qualité, un point de référence s’entend comme 
le meilleur résultat. Ce résultat devient ensuite le point de référence ou la norme reconnue de 
l’excellence par rapport à laquelle sont mesurés des processus similaires. Les données de référence 
sont des séries de données normalisées par rapport auxquelles sont comparées d’autres séries de 
données. 

Pondération: En statistique, une pondération est un coefficient associé à un nombre lors d’un calcul 
tel que la détermination d’une moyenne afin que l’effet du nombre en question dans le calcul reflète 
son importance. Pour calculer une moyenne pondérée*, les différentes moyennes de chaque 
élément sont multipliées par un nombre (pondération) affecté selon l’importance relative de 
l’élément (on choisit de ne pas traiter chaque élément de manière égale).  

Valeur aberrante/Valeur pertinente: Une valeur aberrante est une valeur qui est éloignée de la 
majeure partie des autres points dans la distribution statistique d’un ensemble de valeurs de 
données. Dans la distribution de données brutes, les valeurs aberrantes sont souvent considérées 
comme erronées. À l’inverse, une valeur pertinente est une valeur de données erronée qui se 
trouve néanmoins à l’intérieur de la distribution statistique, ce qui rend difficile de la distinguer des 
valeurs correctes. 

Valeur pertinente: Voir Valeur aberrante*. 

Valeur unitaire: La valeur unitaire est les dépenses ou la valeur de production d’un type d'article 
divisée par la quantité d'articles produits (OCDE).  

Ventilation, données ventilées: La ventilation est la répartition des observations, généralement au 
sein de la même branche d’une hiérarchie, vers un niveau plus détaillé que celui auquel sont faites 
les observations. (Par exemple, le taux de chômage peut être ventilé par sexe, âge, origine ethnique, 
statut migratoire, etc.). Concepts apparentés: Données agrégées*, Granularité* (OCDE). 

 

https://www.oecd.org/fr/sdd/purchasingpowerparities-frequentlyaskedquestionsfaqs.htm
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3894
https://stats.oecd.org/glossary/
https://stats.oecd.org/glossary/
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Lectures complémentaires 
Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne propose un ensemble d’indicateurs 
composites pour le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies de l’Union:  

• Cadre de l’UE pour le suivi des inégalités multidimensionnelles (EU MIMF) 
• Portail de suivi de la stratégie en faveur de l’égalité hommes-femmes 
• Moniteur des villes culturelles et créatives  
• Tableau de bord social pour le socle européen des droits sociaux 
• Portail de la connectivité durable de l’ASEM (dialogue Europe-Asie)  
• Indice du vieillissement actif  

Le CCR a également rédigé un guide (en collaboration avec l’OCDE) et conçu un outil afin de faciliter la 
conception et l’analyse des indicateurs composites. Le COIN (Competence Centre on Composite Indicators 
and Scoreboards) du CCR soumet également d’autres indices à un audit indépendant, comme l’indice des 
ODDdex (2019, voir plus haut), l’indice d’inégalité de genre (2020), l’indice de réduction l’engagement à la 
réduction des inégalités (2020) et l’indice de performance environnementale (2020). 
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Les éléments de preuve et les données jouent un rôle 
fondamental dans l’élaboration de politiques efficaces 
et constituent une ressource essentielle pour la fixation 
des priorités, l’atténuation des effets pervers et la 
définition des meilleurs compromis. Les informations 
contenues dans ce document ont pour objectif d’aider 
les responsables politiques en leur fournissant des 
sources de données et en relevant les biais éventuels 
associés à leur utilisation. 

L’EPRS a sélectionné 10 indices composites élaborés à 
partir de données fiables relevant de divers domaines 
d’action. Ces indices sont d’ores et déjà utilisés comme 
référence par les responsables politiques. Chaque 
indice fait l’objet d’une section qui présente ses auteurs 
et ses objectifs, les données à partir desquelles il est 
élaboré, ainsi que son utilisation actuelle mais aussi 
potentielle par les responsables politiques. Chaque 
section met également en lumière les limites inhérentes 
à l’utilisation de l’indice concerné. 
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