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Les différentes sources d'indicateurs abréviation Lien

Indicateurs  pour le suivi des objectifs de 

développement durable ODD https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964

Association des régions de France ARF

http://www.strategie.gouv.fr/actualites/indicateurs-de-

developpement-durable

Indicateur de progrès social (Social Progress Index) SPI

https://web.archive.org/web/20151024072732/http://www.soc

ialprogressimperative.org:80/data/spi/methodology

Les nouveaux indicateurs de richesse France stratégie France stratégie

http://www.strategie.gouv.fr/publications/indicateurs-de-

richesse-rapport-gouvernement

Rosch et al. Indicator system for the sustainability 

assessment of the German energy system and its 

transition ESS DOI 10.1186/s13705-016-0103-y

Santé publique

Généralistes Source biblio Source statistique

Taux de mortalité infantile ODD Insee, statistiques de l'état civil.

Espérance de vie de la population ARF

Espérance de vie en bonne santé France Stratégie

Population desservie par une eau non conforme 

au regard de la qualité microbiologique sur plus 

de 5 % des analyses ODD

Ministère en charge de la Santé, ARS, Sise-Eaux

Population raccordée à l'approvisionnement public 

en eau

ODD

Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement 

(SISPEA)

Spécialistes
Taux de mortalité maternelle ODD Inserm – CépiDc, Insee

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/indicateurs-de-developpement-durable
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/indicateurs-de-developpement-durable
https://web.archive.org/web/20151024072732/http:/www.socialprogressimperative.org:80/data/spi/methodology
https://web.archive.org/web/20151024072732/http:/www.socialprogressimperative.org:80/data/spi/methodology


Taux de mortalité des enfants de 1 à 4 ans

ODD

Insee, statistiques de l'état civil.

Découvertes de séropositivité VIH par sexe et par 

année de diagnostic ODD

Source InVS Surveillance du VIH - données au 31/12/2015 non 

corrigées pour la sous déclaration 

Taux de déclaration de tuberculose ODD InVS, Insee (Estimations de population)

Estimation de l’incidence de l’hépatite B ODD Enquêtes triennales Labohep

Taux bruts de décès pour cause de :
Maladies de l'appareil circulatoire

Tumeurs

Diabète sucré

Asthme et autres maladies chroniques des voies 

respiratoires inférieures

ODD

Inserm – CépiDc

Taux de fécondité par âge détaillé de la mère :

ODD

Insee, statistiques de l'état civil et estimations de population.

Densité des professionnels de santé

Ensemble des médecins

Généralistes

Spécialistes

Chirurgiens dentistes

Infirmiers diplômés d’État

Masseurs kinésithérapeutes

Pharmaciens ODD

DREES - ARS - ADELI - FINESS - ASIP-RPPS, traitements DREES, 

INSEE - Estimations de population

Part des stations de mesure ayant dépassé dans 

l'année le seuil journalier de protection de la santé 

humaine pour les particules PM10 ODD

SOeS d’après LCSQA, Géod’Air (base nationale de données de qualité de l’air)

Undernourishment (% of pop.) SPI

Depth of food deficit (calories/undernourished 

person) SPI

Maternal mortality rate (deaths/100,000 live births)

SPI



Child mortality rate (deaths/1,000 live births) SPI

Deaths from infectious diseases (deaths/100,000)

SPI

Access to piped water (% of pop.) SPI

Rural access to improved water source (absolute 

difference between % of pop.) SPI

Access to improved sanitation facilities (% of pop.)

SPI

Availability of affordable housing (% satisfied) SPI

Life expectancy (years) SPI

Premature deaths from non-communicable 

diseases (probability of dying) SPI

Obesity rate (% of pop.) SPI

Outdoor air pollution attributable deaths 

(deaths/100,000) SPI

Household air pollution attributable deaths 

(deaths/100,000) SPI

1. Energy-related emissions of particulate matter ESS

2. Energy-related emissions of cadmium ESS

3. Energy-related emissions of mercury ESS

4. Energy import dependency ESS

5. Monthly energy expenditures of households with a 

monthly net income less than 1300 Euros ESS

6. SAIDI of electricity ESS


