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Résumé 

En 2013, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE a 

décidé d’inclure le thème des « villes intelligentes » dans les activités prioritaires de son 

programme de travail pour 2014-2015 (ECE/HBP/173). Le projet « Villes intelligentes 

unies » a été lancé en mai 2014. 

En 2014, à sa soixante-quinzième session (ECE/HBP/179), le Comité a prié le 

secrétariat d’élaborer un ensemble d’indicateurs des villes intelligentes. En 2015, des 

indicateurs CEE-UIT des villes intelligentes et durables ont été élaborés, et ont été 

présentés à la soixante-seizième session du Comité. Le Comité a approuvé ces indicateurs 

(ECE/HBP/184, annexe I) et a recommandé de les modifier compte tenu des indicateurs des 

objectifs de développement durable. Le Comité a également recommandé d’élaborer des 

normes et des monographies relatives aux villes intelligentes et durables. 

En coopération avec ses partenaires, notamment l’Union internationale des 

télécommunications (UIT), l’Agence autrichienne pour l’environnement et d’autres entités, 

le secrétariat du Comité a modifié les indicateurs, qui ont été renommés indicateurs 

fondamentaux de résultats concernant les villes intelligentes et durables dans le contexte de 

la réalisation des objectifs de développement durable, et a poursuivi la mise au point des 

normes. 

Le Comité est invité à approuver les indicateurs de résultats actualisés et à prendre 

note des progrès accomplis dans l’élaboration des normes.  
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 I. Introduction 

1. Le sujet des villes intelligentes est considéré comme très important parmi les États 

membres de la région de la CEE. Dans l’enquête sur les difficultés et les priorités en 

matière de logement et d’aménagement du territoire dans la région de la CEE (document 

ECE/HBP/2013/2), les réponses des États membres ont classé l’initiative des villes 

intelligentes, qui aborde le rôle de l’information, de la communication et de la technologie 

dans le contexte de l’urbanisme, au deuxième rang parmi les activités relevant du 

« développement urbain durable »1. 

2. Le présent document propose une définition actualisée des villes intelligentes et 

durables, décrit les objectifs et les avantages de l’utilisation d’indicateurs et de normes des 

villes intelligentes, présente l’historique de l’élaboration des indicateurs des villes 

intelligentes et durables, et donne une description des indicateurs.  

3. L’annexe I présente la structure visuelle des indicateurs fondamentaux de résultats, 

et l’annexe II donne une liste de ces indicateurs. 

 II. Définition CEE-UIT des villes intelligentes et durables  

4. La définition des villes intelligentes et durables établie par le Groupe spécialisé de 

l’UIT sur les villes intelligentes et durables (Groupe FG-SSC) est libellée comme suit : 

« Une ville intelligente et durable est une ville novatrice qui utilise les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et d’autres moyens pour améliorer la qualité de 

vie, l’efficacité de la gestion urbaine et des services urbains ainsi que la compétitivité tout 

en respectant les besoins des générations actuelles et futures dans les domaines 

économique, social et environnemental, ainsi que culturel ». Cette définition a été 

approuvée par le Comité à sa soixante-seizième session (ECE/HBP/184, annexe I)2. 

La CEE et l’UIT assurent la diffusion de cette définition auprès de leurs États membres et 

organisations partenaires, ainsi qu’auprès des villes. 

 III. Historique de l’élaboration des indicateurs fondamentaux  
de résultats 

5. Le principal objectif du projet « Villes intelligentes unies »3, dans le cadre duquel les 

indicateurs fondamentaux de résultats concernant les villes intelligentes et durables dans le 

contexte de la réalisation des ODD ont été élaborés, est d’aider les villes, en particulier dans 

les pays en développement et les pays en transition, à promouvoir une croissance durable 

tout en visant à une utilisation plus transparente et efficace de leurs ressources. Il est 

possible de parvenir à une croissance durable grâce à une gestion plus efficace des villes. 

La gestion des villes doit être suivie au moyen d’indicateurs pour en améliorer l’efficacité. 

6. En 2013, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a décidé 

d’inscrire le thème des villes intelligentes et durables comme activité prioritaire dans son 

  

 1 Pour de plus amples renseignements, voir www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ 

2013/ece.hbp.2013.02.e.pdf, p. 15. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf.  

 3 Pour de plus amples renseignements sur le projet, voir  www.unece.org/housing/smartcities.html.  
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programme de travail pour 2014-2015 (ECE/HBP/2013/10)4, sous le module
 

« Développement urbain durable » et, en mai 2014, il a lancé un projet dénommé « Villes 

intelligentes unies »5. 

7. À sa soixante-quinzième session, le Comité a prié le secrétariat (ECE/HBP/179)6 

d’élaborer un ensemble d’indicateurs des villes intelligentes pour examen et approbation à 

sa soixante-seizième session. 

8. La coopération sur les villes intelligentes a été instaurée avec l’UIT dans le cadre 

des Commissions d’études 5 et 20 de son Secteur de la normalisation des 

télécommunications (UIT-T). Les commissions d’études sont des groupes de spécialistes de 

sujets spécifiques du monde entier qui coopèrent pour mettre au point des normes 

internationales appelées Recommandations UIT-T. Les UIT-T sont des organes de l’UIT 

qui élaborent des indicateurs et des normes UIT. Les indicateurs CEE-UIT des villes 

intelligentes et durables ont été élaborés en coopération avec la Commission d’études 5 de 

l’UIT-T sur l’environnement et les changements climatiques. 

9. Le Comité a approuvé les indicateurs CEE-UIT des villes intelligentes et durables 

(ECE/HBP/184, annexe I) à sa soixante-seizième session en décembre 2015, et a 

recommandé l’élaboration de normes des villes intelligentes et durables et d’autres activités 

visant à élaborer des monographies relatives aux villes intelligentes, ainsi qu’une 

modification éventuelle des indicateurs une fois que les indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable seraient approuvés.  

10. En janvier 2016, le secrétariat du Comité, en coopération avec le secrétariat de l’UIT 

et la Commission d’étude 5 de l’UIT-T, et en consultation avec les acteurs concernés, a 

actualisé les indicateurs, les a alignés sur les objectifs de développement durable, et s’est 

attelé au projet de norme intitulé Recommandation concernant les indicateurs 

fondamentaux de résultats concernant les villes intelligentes et durables dans le contexte de 

la réalisation des objectifs de développement durable (« la Recommandation »). Le nombre 

d’indicateurs est passé à 91, contre 72 indicateurs CEE-UIT initialement. Le thème 

« Secteur public » a été ajouté à la catégorie « Économie » des indicateurs fondamentaux de 

résultats. En outre, une nouvelle colonne a été ajoutée pour indiquer le numéro de la cible 

de référence des objectifs de développement durable pour chaque indicateur, s’il en existait 

un, et la description (intitulé, mesure des résultats ou description proprement dite) de 

certains indicateurs a été modifiée. Une liste des indicateurs actualisés figure à l’annexe II 

du présent document.  

11. La Recommandation sera soumise à une procédure rigoureuse de consultation et 

d’examen avec les experts et les parties prenantes avant d’être approuvée.  

12. Plusieurs consultations en personne ou par voie électronique avec les parties 

prenantes, auxquelles le secrétariat de la CEE était également présent, ont été organisées 

par l’UIT et la Commission d’études 5, et la Recommandation a été approuvée « avec des 

révisions » par la Commission d’études 5, du 20 au 27 avril 2016, à Kuala Lumpur 

(Malaisie). 

13. À la CEE, le Groupe consultatif du marché immobilier du Comité s’est associé aux 

travaux d’élaboration des indicateurs et des normes. Le Comité, le Groupe consultatif et 

l’UIT ont organisé conjointement une réunion sur les moyens de créer des villes plus 

  

 4 Des informations sont disponibles à l’adresse www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ 

2013/ECE_HBP_2013_10.pdf, p. 5. 

 5 Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.unece.org/housing/smartcities.html. 

 6 Des informations sont disponibles à l’adresse 

www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ece.hbp.179.en.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf
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intelligentes et plus durables dans l’optique des objectifs de développement durable, 

à Rome, les 18 et 19 mai 20167. 

14. Lors de cette réunion, la CEE et l’UIT ont lancé l’initiative mondiale de l’ONU 

« Unis pour des villes intelligentes et durables ». La participation est ouverte à tous les 

organismes du système des Nations Unies et à d’autres acteurs extérieurs. L’initiative 

s’appuiera sur plusieurs activités regroupées en trois volets principaux : relier les villes ; 

fixer le cadre ; et améliorer la gouvernance intelligente. La structure de base de l’initiative 

et le texte de la brochure sont présentés dans la note informelle 5. Dans le cadre de cette 

initiative, un Conseil consultatif, composé de représentants des organismes des Nations 

Unies et d’experts désignés par eux, a été mis en place. Le Conseil aidera à poursuivre 

l’élaboration de la Recommandation. 

15. Le projet de norme sera modifié et continuera d’être élaboré jusqu’en octobre 2016. 

À l’UIT, la Commission d’études 20 de l’UIT-T concernant l’Internet des objets et les 

villes intelligentes, qui a été chargée en avril de s’occuper de cette norme, sera invitée à 

l’approuver.  

16. À la CEE, le Comité et son Groupe consultatif du marché immobilier seront invités 

à examiner le projet de norme. Il est prévu que le Comité l’approuve à sa soixante-dix-

huitième session. 

 IV. Indicateurs fondamentaux de résultats concernant les villes 
intelligentes et durables dans le contexte de la réalisation 
des objectifs de développement durable  

 a) Objectifs de l’élaboration des indicateurs et avantages des indicateurs 

17. Les objectifs de l’utilisation des indicateurs fondamentaux de résultats sont les 

suivants. En premier lieu, ils constituent un outil pour évaluer les résultats d’une ville de 

sorte que des mesures concrètes puissent être recommandées et ensuite être appliquées par 

la ville. En deuxième lieu, ils peuvent être utilisés pour suivre les progrès des villes vers le 

développement urbain durable dans le contexte des objectifs de développement durable 

adoptés au niveau international. 

18. Il est aussi prévu que les indicateurs soient utilisés par la CEE pour son projet 

« Villes intelligentes unies », afin d’établir des monographies des villes et d’aider les villes 

à progresser sur le plan du développement durable.  

19. Il existe plusieurs avantages à utiliser des indicateurs. Tout d’abord, cela peut aider à 

évaluer les atouts et les faiblesses des villes. En analysant les résultats des villes par rapport 

à des indicateurs, on peut repérer plus facilement les domaines qui sont les plus sensibles et 

les domaines dans lesquels la ville obtient de bons résultats. En deuxième lieu, des 

indicateurs peuvent être utilisés pour fixer des priorités. Une fois recensés les atouts et les 

faiblesses d’une ville, les indicateurs peuvent aider à établir des priorités, autrement dit à 

déterminer les problèmes les plus sensibles pour la croissance durable de la ville, et à 

définir des mesures en vue d’y remédier. Enfin, les indicateurs peuvent aussi constituer un 

bon outil de suivi pour évaluer la façon dont les résultats d’une ville évoluent sur une 

certaine période et après que plusieurs mesures aient été appliquées. 

  

 7 http://www.unece.org/housing/rome-smartcities.html#/. 
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 b) Description des indicateurs fondamentaux de résultats 

20. Une liste des indicateurs fondamentaux de résultats, comportant 91 indicateurs au 

total, figure à l’annexe II. L’ensemble actuel d’indicateurs a été structuré d’après les 

rubriques suivantes : 

• Domaine ; 

• Thème ; 

• Typologie. 

21. Le « domaine » renvoie aux aspects plus généraux qui constituent le cadre de 

l’ensemble d’indicateurs. Il correspond aux trois piliers de la durabilité : l’économie, 

l’environnement et la société et la culture. La culture a été ajoutée au pilier « société », 

conformément à la définition CEE/UIT des villes intelligentes et durables et aux principes 

de la Charte de Genève sur le logement durable.  

22. Le « thème » désigne un groupe d’indicateurs spécifiques qui décrivent un domaine 

de développement potentiel. Dix-neuf (19) grands thèmes ont été recensés et chaque 

indicateur a été affecté à un thème précis. Certains thèmes comportent des sous-thèmes, qui 

peuvent être considérés comme des mots clefs complétant la définition des indicateurs. 

Les thèmes sont les suivants : 

23. Économie, dont les thèmes suivants : 

• Infrastructure des TIC ; 

• Innovation ; 

• Emploi ; 

• Commerce (sous-thèmes : commerce électronique et exportations/importations) ; 

• Productivité ; 

• Infrastructure physique (sous-thèmes : eau courante, santé, électricité, transports et 

bâtiments) ; 

• Secteur public. 

24. Environnement, y compris les thèmes suivants : 

• Qualité de l’air ; 

• Eau ; 

• Bruit ; 

• Qualité de l’environnement ; 

• Biodiversité ; 

• Énergie. 

25. Société, y compris les thèmes suivants : 

• Éducation ; 

• Santé ; 

• Sécurité (sous-thèmes : secours en cas de catastrophes, mesures d’urgence, et TIC) ; 

• Logement ; 

• Culture ; 

• Insertion sociale. 
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26. La « typologie » indique l’« applicabilité » de l’indicateur en tant que tel. Deux 

types d’indicateurs au total, les indicateurs de base et les indicateurs complémentaires, sont 

définis et expliqués ci-après. 

27. Les indicateurs de base peuvent être utilisés par toutes les villes au niveau mondial. 

Ils constituent la partie principale de la norme internationale. 

28. Les indicateurs complémentaires peuvent être utilisés par certaines villes suivant 

leur capacité économique, leur croissance démographique, leur situation géographique, etc. 

De même, certains de ces indicateurs sont très « avancés » et s’adressent surtout aux villes 

intelligentes les plus avancées. Ils sont facultatifs et serviront particulièrement à 

l’auto-évaluation, et figureront dans l’appendice de la norme internationale, qui n’a pas de 

caractère normatif. 

29. À partir du domaine, du thème et de la typologie, on a attribué aux indicateurs une 

unité qui indique comment ils sont mesurés ; une définition qui donne des renseignements 

sur leur objet ; un chiffre ; et la cible des objectifs de développement durable à laquelle ils 

correspondent le plus.  
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Annexe I 

  Indicateurs fondamentaux de résultats concernant  
les villes intelligentes et durables dans le contexte  
de la réalisation des objectifs de développement  
durable − représentation visuelle 

 

Technologies de l’information et de la communication 

Société 

et culture 
Environnement Économie 

Éducation 

Santé 

Sécurité 

Logement 

Culture 

Insertion sociale 

Qualité de l’air 

Eau 

Bruit 

Qualité de 

l’environnement 

Biodiversité 

Énergie 

TIC 

Innovation 

Emploi 

Commerce 

Productivité 

Infrastructure physique 

Secteur public 
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Annexe II 

  Indicateurs fondamentaux de résultats concernant les villes 
intelligentes et durables dans le contexte de la réalisation  
des objectifs de développement durable  

Domaine Thème N° Indicateur Typologie 

Mise en 

correspondance 

avec les objectifs 

et cibles des ODD 

      Économie T1.1 Infrastructure 

des TIC 

C1.1.1 Accès des foyers à Internet Indicateur de base 9.c 

17.8 

C1.1.2 Foyers équipés d’un ordinateur  Indicateur de base 9.c 

A1.1.1 Abonnement aux services large bande 

sans fil 

Indicateur 

complémentaire 

9.c 

5.b 

A1.1.2 Abonnement aux services large bande 

fixes 

Indicateur 

complémentaire 

9.c 

A1.1.3 Foyers équipés d’un téléphone 

portable  

Indicateur 

complémentaire 

9.c 

T1.2 Innovation C1.2.1 Dépenses de R-D Indicateur de base 9.5 

C1.2.2  Brevets Indicateur de base 9.b 

A1.2.1 PME Indicateur 

complémentaire 

9.3 

8.3 

T1.3 Emploi C1.3.1  Taux d’emploi Indicateur de base 8.5 

A1.3.1 Emploi dans des industries créatives Indicateur 

complémentaire 

 

A1.3.2 Emploi dans le secteur du tourisme Indicateur 

complémentaire 

8.9 

T1.4 Commerce 

− Commerce 

électronique 

A1.4.1 Proportion d’achats en ligne  Indicateur 

complémentaire 

 

A1.4.2 Paiement électronique et par mobile Indicateur 

complémentaire 

 

T1.4 Commerce  

− Exportations/ 

importations 

A1.4.3 Exportations/importations à forte 

intensité de connaissances 

Indicateur 

complémentaire 

 

T1.5 Productivité C1.5.1 Productivité du travail  Indicateur de base 8.2 

2.3 

A1.5.1 Entreprises fournissant des services 

en ligne 

Indicateur 

complémentaire 
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Domaine Thème N° Indicateur Typologie 

Mise en 

correspondance 

avec les objectifs 

et cibles des ODD 

       T1.6 Infrastructure 

physique  

− Alimentation 

Approvisionnement 

en eau 

C1.6.1 Disponibilité des compteurs d’eau 

intelligents 

Indicateur de base 9.1 

A1.6.1 Pertes en matière 

d’approvisionnement en eau  

Indicateur 

complémentaire 

9.1 

9.4 

A1.6.2 Suivi TIC de l’approvisionnement  

en eau 

Indicateur 

complémentaire 

 

T1.6 Infrastructure 

physique  

− Électricité 

C1.6.2 Disponibilité des compteurs 

d’électricité intelligents  

Indicateur de base 9.1 

C 1.6.3 Fréquence des interruptions  

du réseau électrique  

Indicateur de base 7.b 

C 1.6.4 Durée des interruptions du réseau 

électrique  

Indicateur de base 7.b 

A1.6.3 Gestion de l’approvisionnement  

en électricité au moyen des TIC  

Indicateur 

complémentaire 

 

T1.6 Infrastructure 

physique  

− Infrastructure  

de santé 

A1.6.4 Installations sportives  Indicateur 

complémentaire 

 

T1.6 Infrastructure 

physique  

− Transports 

C1.6.5 Réseau de transports publics Indicateur de base 11.2 

C1.6.6 Efficacité du trafic routier Indicateur de base 11.2 

C1.6.7 Informations en temps réel sur les 

transports publics 

Indicateur de base 11.2 

A1.6.5 Part des véhicules électriques Indicateur 

complémentaire 

 

A1.6.6 Surveillance du trafic Indicateur 

complémentaire 

9.1 

A1.6.7 Infrastructure piétonne Indicateur 

complémentaire 

 

T1.6 Infrastructure 

physique  

− Bâtiments 

A1.6.8 Durabilité des bâtiments publics  Indicateur 

complémentaire 

11.c 

T1.6 Infrastructure 

physique 

− Urbanisme  

et espaces publics  

A1.6.9 Développement urbain et 

aménagement du territoire  

Indicateur 

complémentaire 

11.3 

11.a 

T1.7 Secteur public A1.7.1 Données en libre accès  Indicateur 

complémentaire 

 

A1.7.2 Adoption de services publics en ligne Indicateur 

complémentaire 
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Domaine Thème N° Indicateur Typologie 

Mise en 

correspondance 

avec les objectifs 

et cibles des ODD 

      Environnement T2.1 Qualité de l’air C2.1.1 Pollution atmosphérique Indicateur de base 11.6 

12.4 

A2.1.1 Système de surveillance  

de la pollution atmosphérique 

Indicateur 

complémentaire 

11.6 

12.4 

C2.1.2 Émissions de GES Indicateur de base 7.a 

11.6 

T2.2 Eau  

et assainissement 

C2.2.1 Qualité de l’eau potable  Indicateur de base 6.3 

6.4 

A2.2.1 Économie d’eau dans les foyers Indicateur 

complémentaire 

6.4 

C2.2.2 Accès à une source d’eau améliorée  Indicateur de base 6.1 

1.4 

C2.2.3 Consommation d’eau Indicateur de base 6.1 

1.4 

A2.2.2 Gestion du système d’évacuation Indicateur 

complémentaire 

6.5 

6.4 

A2.2.3 Suivi TIC du système d’évacuation  Indicateur 

complémentaire 

 

C2.2.4 Traitement des eaux usées Indicateur de base 6.3 

12.4 

C2.2.5 Collecte des eaux usées  Indicateur de base 6.3 

1.4 

 C2.2.6 Assainissement des foyers Indicateur de base 6.2 

1.4 

T2.3 Bruit C2.3.1 Exposition au bruit Indicateur de base  

A2.3.1 Surveillance des nuisances sonores 

par les TIC  

  

T2.4 Qualité  

de l’environnement 

C2.4.1 Respect des directives approuvées  

par l’OMS en matière d’exposition  

Indicateur de base  

C2.4.2 Adoption d’une procédure cohérente 

d’approbation de la planification  

en ce qui concerne les champs 

électromagnétiques  

Indicateur de base  

C2.4.3 Disponibilité d’informations sur les 

champs électromagnétiques  

Indicateur de base  

C2.4.4 Collecte des déchets solides  Indicateur de base 11.6 

12.4 

1.4 

C2.4.5 Traitement des déchets solides Indicateur de base 11.6 

12.4 

1.4 
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Domaine Thème N° Indicateur Typologie 

Mise en 

correspondance 

avec les objectifs 

et cibles des ODD 

      C2.4.6 Espaces verts et espaces publics Indicateur de base 11.7 

A2.4.1 Recyclage des déchets solides  Indicateur 

complémentaire 

12.4 

1.4 

T2.5 Biodiversité C2.5.1 Surveillance des espèces autochtones Indicateur de base 2.5 

15.5 

A2.5.1 Zone naturelle protégée Indicateur 

complémentaire 

11.4 

 T2.6 Énergie C2.6.1 Accès à l’électricité Indicateur de base 7.1 

1.4 

 C2.6.2 Consommation d’énergies 

renouvelables  

Indicateur de base 7.2 

 C2.6.3 Consommation d’électricité  Indicateur de base  

 A2.6.1 Économie d’énergie dans les foyers Indicateur 

complémentaire 

7.3 

 A2.6.2. Consommation d’énergie des 

bâtiments publics  

Indicateur 

complémentaire 

 

Société  

et Culture 

T3.1 Éducation C3.1.1  Capacités des étudiants en matière  

de TIC 

Indicateur de base 4.4 

C3.1.2 Alphabétisation des adultes Indicateur de base 4.6 

C3.1.3 Scolarisation Indicateur de base 4.1 

C3.1.4 Taux de scolarisation plus élevé Indicateur de base 4.3 

A3.1.1 Systèmes d’apprentissage en ligne Indicateur 

complémentaire 

4.3 

T3.2 Santé C3.2.1  Dossiers médicaux électroniques Indicateur de base 3.8 

C3.2.2  Partage des ressources médicales Indicateur de base 3.8 

C3.2.3  Espérance de vie Indicateur de base  

C3.2.4 Mortalité maternelle Indicateur de base 3.1 

C3.2.5 Médecins Indicateur de base 3.c 

A3.2.1 Adoption de la télémédecine Indicateur 

complémentaire 

3.8 

A3.2.2 Lits pour patients hospitalisés Indicateur 

complémentaire 

 

A3.2.3 Assurance maladie Indicateur 

complémentaire 

3.8 

T3.3 Sécurité  

− Aide en cas  

de catastrophes 

C3.3.1 Plans de résilience  Indicateur de base 11.b 

13.1 

13.2 
13.3 
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Domaine Thème N° Indicateur Typologie 

Mise en 

correspondance 

avec les objectifs 

et cibles des ODD 

      A3.3.1 Décès liés aux catastrophes  

naturelles  

Indicateur 

complémentaire 

1.5 

11.5 

13.1 

A3.3.2 Pertes économiques liées  

aux catastrophes  

Indicateur 

complémentaire 

11.5 

A3.3.3 Alerte en cas de catastrophes  

et d’urgence 

Indicateur 

complémentaire 

13.3 

13.1 

11.b 

T3.3 Sécurité 

− Situations 

d’urgence 

C3.3.2 Temps de réponse des services 

d’urgence  

Indicateur de base  

T3.3 Sécurité  

− TIC 

A3.3.4 Protection en ligne des enfants Indicateur 

complémentaire 

1.3 

C3.3.3 Sécurité de l’information et 

protection de la vie privée 

Indicateur de base  

T3.4 Logement C3.4.1 Dépenses de logement Indicateur de base 11.1 

C3.4.2  Établissements spontanés  Indicateur de base 11.1 

 T3.5 Culture C3.5.1 Bibliothèques reliées à l’Internet  Indicateur de base 9.c 

4.4 

  C3.5.2 Infrastructure culturelle Indicateur de base 8.9 

11.4 

  C3.5.3 Ressources culturelles en ligne  Indicateur de base 11.4 

  A3.5.1 Sites protégés du patrimoine culturel Indicateur 

complémentaire 

11.4 

 T3.6 Intégration 

sociale 

C3.6.1 Participation du public Indicateur de base  16.7 

  C3.6.2 Équité des revenus entre les sexes Indicateur de base 8.5 

10.4 

5.1 

  C3.6.3  Possibilités offertes aux personnes 

ayant des besoins particuliers 

Indicateur de base 11.2 

11.7 

1.3 

4.5 

4.a 

8.5 

10.2 

  A3.6.1 Coefficient Gini Indicateur de base 10.4 

    


