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Résumé 

À sa soixante-dix-neuvième session, tenue en octobre 2018, le Comité a pris note de 

l’élaboration des lignes directrices pour la collecte de données concernant les politiques de 

logement et de développement urbain fondées sur des données factuelles et a invité le 

Bureau à les lui soumettre pour approbation à sa quatre-vingtième session. 

Ces lignes directrices ont été élaborées dans le cadre du projet de la dixième tranche 

du Compte de l’ONU pour le développement (Compte pour le développement) relatif aux 

politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des données 

factuelles dans certains pays en transition, que le Groupe du logement et de l’aménagement 

du territoire de la CEE et ONU-Habitat mettent en œuvre sur la période 2016-2020. 

Le Comité est invité à prendre note de la mise en œuvre des activités du projet du 

Compte pour le développement, ainsi qu’à approuver les lignes directrices et les 

recommandations correspondantes qui figurent dans le présent document et dans la note 

d’information ECE/HBP/2019/Inf.1. 
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 I. Introduction 

1. Les pays de la région de la CEE sont confrontés à divers problèmes de 

développement urbain : manque d’accès à l’infrastructure urbaine, étalement urbain, 

migrations, aménagement foncier spontané, sans-abrisme, pollution, faible résilience aux 

changements climatiques et, surtout, accès limité à des logements adéquats et abordables. 

2. Les décideurs et les experts s’accordent à reconnaître que le manque de données et 

de données factuelles fiables ainsi que la capacité insuffisante des pouvoirs publics à 

utiliser ces données (pour élaborer les politiques de logement et de développement urbain et 

suivre leur mise en œuvre) ont une série d’effets négatifs. C’est l’une des principales 

raisons pour lesquelles de nombreux objectifs stratégiques n’ont pas été atteints jusqu’à 

présent et pour lesquelles les progrès vers la réalisation des objectifs de développement 

durable, en particulier l’ODD 11, sont encore lents. L’établissement de meilleures normes 

pour la production, la gestion et l’utilisation de données et de données factuelles lors de 

l’élaboration des politiques est devenu un objectif mondial dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Les pouvoirs publics des pays de la CEE ont déjà 

mis en œuvre diverses mesures pour promouvoir l’accès à des logements décents et 

abordables et à des infrastructures urbaines, mais il reste de nombreux défis à relever. 

3. Il est ressorti des débats tenus au cours des ateliers nationaux organisés dans le cadre 

du projet du Compte pour le développement relatif aux politiques de logement et de 

développement urbain durables fondées sur des données factuelles dans certains pays en 

transition1 que les administrations nationales, régionales et locales et les autres parties 

prenantes de la région de la CEE : i) avaient besoin d’un appui supplémentaire pour 

élaborer des séries d’indicateurs nationaux et locaux permettant de suivre et de mettre en 

œuvre les politiques de logement et de développement urbain durables ainsi que les 

objectifs de développement durable ; et ii) devaient améliorer la production, la gestion et 

l’utilisation des données factuelles dans les processus d’élaboration des politiques et de 

prise de décisions pour un développement urbain durable. Les lignes directrices, qui 

figurent dans la note d’information ECE/HBP/2019/Inf.1, visent à aider les pouvoirs 

publics dans ce processus d’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. 

 II.  Objectifs et approche des lignes directrices 

4. Les lignes directrices visent à soutenir les efforts que les pouvoirs publics nationaux 

de la région de la CEE déploient pour améliorer les méthodes d’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles concernant le logement et le développement urbain 

durables. Leurs objectifs précis sont les suivants : 

a) Fournir des informations sur les éléments nécessaires à l’examen et à la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans les pays de la 

CEE en vue d’atteindre l’ODD 11 et les autres objectifs de développement durable liés aux 

villes, et aussi i) présenter les cadres juridiques et institutionnels internationaux qui sous-

tendent l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles aux niveaux mondial, 

régional, national et local ; ii) expliquer les avantages qu’offre l’application d’une ou de 

plusieurs approches fondées sur des données factuelles pour l’élaboration des politiques en 

matière de logement et de développement urbain durables ; 

b) Donner des exemples de moyens d’action qui permettent de produire des 

données et des données factuelles en vue de l’élaboration de politiques et de la prise de 

décisions, pour améliorer la mise en œuvre et l’examen du Programme 2030 à tous les 

niveaux et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier 

l’ODD 11. 

5.  Les lignes directrices ont été élaborées pour la région de la CEE, où le projet du 

Compte de l’ONU pour le développement a été mis en œuvre, mais elles sont également 

  

 1  https://www.unece.org/housing/unda10.html. 

https://undocs.org/fr/https:/www.unece.org/housing/unda10.html
https://undocs.org/fr/https:/www.unece.org/housing/unda10.html
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pertinentes pour les pays qui ne font pas partie de cette région. Elles devraient servir de 

document de référence pratique pour les décideurs et les experts qui participent à 

l’élaboration et à l’examen des politiques de logement et développement urbain durables. 

Elles peuvent servir à toutes les étapes de l’élaboration des politiques − depuis la définition 

des programmes et la formulation des politiques jusqu’à la mise en œuvre, l’examen et 

l’évaluation. 

 III. Résumé des chapitres 

6. L’introduction contient des informations sur les objectifs, les définitions et la 

portée des lignes directrices, en particulier en ce qui concerne les notions de « données », 

« données factuelles » et « élaboration de politiques fondées sur des données factuelles ». 

On y trouve aussi des informations générales sur les méthodes de collecte de données 

utilisées pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et sur 

diverses méthodes d’examen de la mise en œuvre du Programme 2030 dans la région de 

la CEE. 

7. Le premier chapitre, « Global and Regional Development Agendas and 

Monitoring Frameworks for Housing and Urban Development » (programmes 

mondiaux et régionaux de développement et cadres de suivi pour le logement et le 

développement urbain), présente une vue d’ensemble des cadres stratégiques et des outils 

de suivi des politiques en relation avec l’objectif 11 du Programme 2030, en particulier en 

ce qui concerne les questions de logement et de développement urbain. Y sont abordés le 

cadre et l’ensemble d’indicateurs mondiaux des ODD, les indicateurs de l’Union 

européenne relatifs aux ODD, les indicateurs de performance clefs pour les villes 

intelligentes et durables et l’indice de prospérité des villes d’ONU-Habitat. On peut lire 

dans ce chapitre que les institutions de l’Union européenne ont mis au point leurs propres 

mécanismes d’examen de la mise en œuvre des ODD. On y lit également qu’il y a des 

chevauchements entre les différents programmes mondiaux et régionaux de développement 

urbain durable et leurs exigences en matière de présentation de rapports, et qu’il vaudrait 

mieux coordonner ces différents programmes et renforcer la cohérence entre leurs 

exigences (par exemple en ce qui concerne la composition des ensembles d’indicateurs). Il 

est réaffirmé dans ce chapitre que les décideurs au niveau national devraient d’abord 

s’employer à élaborer des systèmes nationaux de mise en œuvre du Programme 2030 et 

suivre à cette fin les principes directeurs internationaux concernant son examen et sa mise 

en œuvre, ensuite favoriser l’harmonisation entre les politiques sectorielles, objectifs et 

processus d’élaboration des politiques au niveau national (coordination horizontale), et 

enfin impliquer les municipalités et les (autres) parties prenantes locales dans le processus 

national d’élaboration des politiques de logement et de développement urbain fondées sur 

des données factuelles, y compris aux étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques. 

8.  Le chapitre deux, « Producing data for housing and urban development policy 

and decision-making », (produire des données pour l’élaboration des politiques et la prise 

de décisions concernant le logement et le développement urbain) définit les termes 

« données » et « politique fondée sur des données factuelles » et explique en quoi les 

données sont importantes dans l’élaboration des politiques et la prise de décisions. On 

y insiste sur le fait qu’il est indispensable d’avoir accès à des données de qualité, 

suffisamment détaillées, pour pouvoir élaborer des réponses (politiques) adéquates aux 

problèmes de logement et de développement urbain qui se posent dans les pays de la CEE. 

Ce chapitre souligne aussi qu’il est important de suivre des procédures de collecte de 

données approuvées au niveau international afin de garantir la fiabilité des données. On 

peut y lire que, bien que des progrès considérables aient été accomplis dans la production 

de meilleures données pour l’élaboration de politiques relatives au logement et au 

développement urbain durables, les décideurs à différents niveaux ont encore du mal à 

accéder à des données de grande qualité qui traduisent fidèlement les problèmes qui se 

posent sur le terrain s’agissant du logement et des villes ainsi qu’à produire de telles 

données. 
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9. Ce chapitre présente diverses sources de données pour l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles (statistiques officielles, mégadonnées, etc.) et décrit des 

méthodes d’obtention et de production de ces données. Plus précisément, il traite des 

« types » de données portant sur le logement et le développement urbain recueillies dans le 

cadre des recensements de la population et des logements2. Le lien entre les recensements 

nationaux et les enquêtes nationales et locales sur le logement est mis en évidence dans les 

lignes directrices. Les données recueillies grâce aux enquêtes peuvent servir pour les 

ensembles de données élaborés à partir des recensements, car les enquêtes permettent de 

produire régulièrement des données pour une politique précise, ce qui est particulièrement 

important lors de l’élaboration de politiques de logement et de développement urbain dans 

un environnement urbain en mutation rapide ; elles améliorent en outre l’accès aux données 

servant à l’établissement des rapports sur les ODD dans les pays de la CEE. Comme les 

recensements nationaux sont effectués tous les dix ans, il est recommandé d’améliorer 

l’utilisation des enquêtes dans les pays de la CEE. 

10.  Il est réaffirmé dans ce chapitre que les décideurs sont confrontés à une pression 

financière croissante et que la mondialisation et le développement des technologies de 

l’information ont considérablement modifié le contexte dans lequel ils évoluent. On y 

souligne également que les organismes nationaux de statistique ne sont pas les seuls à 

produire des données pour l’élaboration des politiques, et on y rappelle les contributions 

apportées par les organisations du secteur privé, les partenariats internationaux et 

intersectoriels, les établissements universitaires et les instituts techniques et de planification 

à l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des données utilisées pour les politiques 

et les décisions en matière de logement et de développement urbain. Cette vue d’ensemble 

permet aussi au lecteur de mieux comprendre les possibilités et les défis qui accompagnent 

la production et l’obtention de nouveaux « types » de données, en particulier les 

mégadonnées, les informations géospatiales (SIG) et les données produites par les citoyens 

dans l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles aujourd’hui. 

11. Plusieurs partenariats couronnés de succès qui ont permis de maximiser le potentiel 

des données dans l’élaboration des politiques sont abordés dans ce chapitre. Parmi eux 

figure le CBS Urban Data Centre, aux Pays-Bas, qui regroupe l’organisme néerlandais de 

statistique et les municipalités, et qui est devenu un centre pour les données sur le logement 

et le développement urbain dans le pays. À Barcelone, plusieurs ONG ont aidé les 

décideurs locaux en recueillant les données nécessaires pour comprendre les problèmes de 

logement et de sans-abrisme dans la ville ainsi que pour concevoir les réponses politiques 

adéquates. On peut aussi lire dans ce chapitre que l’amélioration de la production et de 

l’obtention de données pour les politiques relatives au logement et au développement 

urbain durables passe par l’amélioration des capacités de l’ensemble des systèmes 

statistiques nationaux des pays de la CEE, et des flux de données entre les organismes 

nationaux de statistique et l’organisation responsable de la mise en œuvre des politiques. 

12.  Le chapitre trois, « Developing Evidence for Policy-making on Sustainable 

Housing and Urban Development » (produire des données factuelles pour l’élaboration 

des politiques en matière de logement et de développement urbain durables), s’ouvre sur 

une présentation des sources de données « conventionnelles » et « nouvelles » pour les 

politiques fondées sur des données factuelles, puis i) explique comment les données 

deviennent des données factuelles, et ii) présente différents moyens de garantir que les 

données factuelles servant à l’élaboration des politiques sont fiables et reflètent les 

principes clefs du Programme 2030 et les défis qui se présentent à tous les niveaux en 

matière de logement et de développement urbain. Le lecteur apprend dans ce chapitre que 

les « données factuelles » résultent d’une analyse des données effectuée d’une manière 

particulière (par exemple, ces éléments sont produits pour un choix politique donné et 

donnent des arguments en faveur ou en défaveur de telle ou telle piste) et qu’ils doivent être 

fiables. 

13.  On souligne en outre dans ce chapitre que, dans le contexte du Programme 2030, on 

a besoin de meilleures données factuelles pour mieux comprendre comment les différents 

groupes de personnes subissent les effets d’une croissance urbaine non durable et du 

  

 2  https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm
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manque d’accès à un logement décent de qualité et abordable. On y rappelle aussi la 

nécessité de ventiler les données pour en tirer des données factuelles utiles à l’élaboration 

des politiques, ce qui permet au lecteur de comprendre comment ventiler les données selon 

le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, le revenu, le handicap et le statut migratoire et en 

fonction d’une échelle particulière. 

14.  L’analyse des données au regard des catégories susmentionnées permet de 

comprendre avec exactitude l’ampleur des problèmes de logement et de développement 

urbain dans l’espace. Elle permet de comparer aux moyennes nationales les données 

concernant l’accès des groupes vulnérables au logement et aux infrastructures urbaines, de 

repérer les groupes vulnérables qui accusent un retard et de comprendre pourquoi et dans 

quelle mesure certains groupes sont « à la traîne ». Grâce à une analyse de ce type, on peut 

élaborer des mesures ciblées pour améliorer le bien-être et les moyens d’existence de tous, 

y compris des groupes vulnérables et défavorisés de la population. 

15.  Ce chapitre présente aussi brièvement les moyens d’agréger les données pour une 

meilleure mise en œuvre et un meilleur examen des politiques de logement et de 

développement urbain durables, notamment comment élaborer les ensembles d’indicateurs 

qui seraient utiles pour l’examen de l’objectif 11 du Programme 2030 en conformité avec 

les normes internationales. Enfin, on souligne dans ce chapitre que l’excellence dans 

l’analyse des données passe immanquablement par l’amélioration des connaissances des 

décideurs, des analystes et des parties prenantes à tous les niveaux. 

16.  Alors que les chapitres précédents des lignes directrices sont axés sur la production 

de données et de données factuelles pour les politiques relatives au logement et au 

développement urbain durables, le chapitre quatre, « Informing Housing and Urban 

Development Policy and Decision-making » (éclairer l’élaboration des politiques et la 

prise de décisions sur le logement et le développement urbain), traite plus particulièrement 

de l’amélioration i) de l’efficacité de l’élaboration des politiques fondées sur des données 

factuelles dans son ensemble (notamment le délai de réponse face aux problèmes de 

logement et de développement urbain à tous les niveaux) et ii) de l’efficacité de l’examen et 

de la mise en œuvre du Programme 2030 dans les pays de la CEE, s’agissant notamment de 

l’ODD 11. 

17.  On souligne dans ce chapitre que la prise de décisions dans le cycle d’élaboration de 

politiques fondées sur des données factuelles est déterminée par différents facteurs et revêt 

un caractère particulièrement subjectif et interactif. On y réaffirme que des décisions sont 

prises à différentes étapes de l’élaboration des politiques et que les décideurs doivent 

s’efforcer d’élaborer des politiques et d’adopter des décisions fondées sur des données 

factuelles de manière à réduire autant que possible le rôle des préjugés personnels et autres. 

18.  On insiste dans ce chapitre sur le fait qu’il faut utiliser différents types de données 

pour élaborer des réponses complètes aux problèmes de logement et de développement 

urbain qui se posent dans les pays de la CEE. La variété des types de données résulte de la 

ventilation des données et tient aux différents « aspects » du logement et du développement 

urbain : société (et relations sociales), économie et environnement. 

19.  Ce chapitre fournit des informations sur les méthodes qui permettent de produire des 

données factuelles pour les politiques et d’éclairer les politiques en temps utile, parmi 

lesquelles les approches préalables (ex ante) de l’analyse des politiques, les méthodes 

prospectives, les évaluations intégrées de la durabilité et les évaluations des incidences des 

réglementations. Les points forts et les points faibles des approches choisies y sont 

expliqués. Enfin, ce chapitre met en évidence plusieurs « règles de base » lorsqu’il s’agit 

d’éclairer les politiques et la prise de décisions en matière de logement et l’ensemble du 

cycle d’élaboration des politiques ; on mentionnera ici le caractère universel de la 

thématique du logement et la nécessité de collaborer dans l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles pour atteindre les objectifs du Programme 2030. 

20.  Les lignes directrices se terminent par des conclusions et recommandations qui 

mettent l’accent sur les messages clefs à l’intention des décideurs à tous les niveaux. 
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 IV. Conclusions et recommandations 

21.  Les lignes directrices contiennent les recommandations ci-après visant à améliorer 

les politiques en matière de logement et de développement urbain durables dans la région 

de la CEE grâce à des approches fondées sur des données factuelles et à un meilleur 

alignement sur les objectifs et cibles du Programme 2030, en particulier l’ODD 11. 

 A.  Examiner de manière intégrée et coordonnée la mise en œuvre  

du Programme 2030  

22.  La mise en œuvre réussie du Programme 2030 nécessite la participation de toutes les 

parties prenantes concernées, aux niveaux mondial, régional, national, sous-national et 

sous-régional. Par conséquent, on souligne dans les lignes directrices combien il est 

important d’examiner de manière intégrée et coordonnée la mise en œuvre du Programme 

2030 et les progrès accomplis s’agissant de la réalisation de l’ODD 11 et des autres ODD 

qui ont trait au logement et aux villes. 

23.  Il est notamment recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Sensibiliser. Les décideurs à tous les niveaux doivent connaître les exigences 

en matière d’établissement de rapports qui découlent de la mise en œuvre du Programme 

2030 dans leur pays et favoriser cette prise de conscience dans toutes les institutions. Il 

incombe au gouvernement de communiquer clairement aux différentes parties prenantes, 

notamment aux municipalités et aux organismes nationaux de statistique, les approches à 

suivre pour atteindre les objectifs du Programme 2030 liés au logement et aux villes ; 

b) Harmoniser les politiques et les cadres de suivi. Comme les pays ont la 

responsabilité d’intégrer l’ODD 11 dans les stratégies nationales de développement durable 

et les politiques nationales en matière de logement et de développement urbain, ils sont 

encouragés à améliorer la convergence entre les processus existants des cadres de suivi de 

la politique du logement et du développement urbain et les processus d’examen des 

objectifs et cibles du Programme 2030 ; 

c) Rationaliser les efforts nationaux de collecte et d’analyse des données. Les 

gouvernements devraient rationaliser les efforts d’examen de la mise en œuvre de 

l’ODD 11 en élaborant des feuilles de route sur les statistiques pour les ODD et les 

plateformes nationales de notification des statistiques, qui permettent de mieux coordonner 

les processus nationaux et internationaux de collecte de données et de stocker les données 

en un seul endroit ; 

d) Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des politiques. Pour améliorer 

la qualité de l’examen de la mise en œuvre de l’ODD 11 et responsabiliser davantage les 

organismes concernés, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que des rapports sur les 

ODD soient établis régulièrement et rendent compte des liens entre l’ODD 11 et les autres ; 

e) Établir des liens entre les producteurs de données. Les organismes 

nationaux de statistique doivent mieux coopérer avec les autres organisations et organismes 

du système statistique national, avec les ministères chargés de l’examen des progrès 

accomplis dans la réalisation de l’ODD 11 ainsi qu’avec les autres organismes chargés de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques en matière de logement et de 

développement urbain ; 

f) Garantir la qualité des données. Les organismes nationaux de statistique 

doivent veiller à ce que l’examen de la mise en œuvre du Programme 2030 et des progrès 

accomplis dans la réalisation de l’ODD 11 et des autres objectifs liés au logement et aux 

villes repose sur des données de haute qualité et sur un ensemble d’indicateurs fiables, et ils 

sont encouragés à utiliser les normes internationales pour la collecte des données afin 

d’améliorer la qualité du processus d’examen ; 

g) Explorer les pistes d’utilisation d’autres sources de données. Lorsque 

l’accès aux données est limité, les organismes nationaux de statistique devraient veiller à ce 
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que les indicateurs indirects utilisés correspondent étroitement aux indicateurs mondiaux, et 

envisager la possibilité d’utiliser des indicateurs non statistiques et des données 

administratives pour étayer ces indicateurs. 

 B. Contribuer à l’ouverture des processus de collecte de données 

24.  Il est souligné dans les lignes directrices que l’élaboration de politiques fondées sur 

des données factuelles nécessite d’améliorer les capacités des organisations et organismes 

responsables de la production des données et de favoriser une utilisation ouverte de ces 

données, deux conditions préalables à la production de données de qualité pour les 

politiques de logement et de développement urbain et pour les rapports sur les ODD. Pour 

contribuer au renforcement des capacités des organisations qui produisent les données, il est 

recommandé de prendre les mesures suivantes : 

a) Renforcer les capacités et le rôle des organismes nationaux de statistique 

en matière de collecte et d’analyse des données. Il faut s’efforcer d’améliorer 

systématiquement les capacités des organismes nationaux de statistique et des autres 

organisations et organismes des systèmes statistiques nationaux des pays de la CEE, en 

particulier des pays en transition ; 

b) Stimuler la production de données au niveau local. Le renforcement des 

capacités de collecte et de production de données des acteurs locaux, en particulier des 

autorités et organismes de statistique locaux et régionaux, requiert une attention particulière 

des gouvernements et des organisations internationales ; 

c) Envisager d’utiliser plus largement les données ouvertes. Les décideurs à 

tous les niveaux devraient envisager de rendre publiques des données de différents types. 

L’ouverture des données à l’usage du public a des effets positifs sur la qualité des données 

et sur la production des données factuelles utilisées pour l’élaboration des politiques et la 

prise de décisions ; elle a aussi tendance à responsabiliser davantage les producteurs de 

données du fait de la multiplication des contrôles de qualité effectués par les différentes 

parties prenantes ; 

d) Faire participer le secteur privé. Les décideurs et les autres parties 

prenantes, en particulier les organisations du secteur privé, devraient chercher ensemble à 

améliorer l’ouverture des données, en particulier celles qui concernent le marché du 

logement et la construction des logements, car elles influent fortement sur l’accessibilité 

économique du logement ; 

e) Faire participer des tiers, y compris le secteur privé, à la production de 

données. Les décideurs sont encouragés à nouer des partenariats avec les municipalités, les 

organismes nationaux de statistique et leurs agences, les organisations du secteur privé et 

les ONG afin d’être plus à même de produire en temps voulu des données sur le logement 

et le développement urbain. Il convient, dans la mesure du possible, de transposer à plus 

grande échelle les partenariats de ce type qui sont couronnés de succès ; 

f) Assurer la confidentialité et la sécurité des données. Tout en développant 

des partenariats avec des organisations du secteur privé, il faut assurer la confidentialité des 

données et l’anonymat. Les pouvoirs publics et les organisations du secteur privé devraient 

être comptables de la manière dont ils traitent les données. 

 C.  Favoriser les approches globales et coordonnées  

de l’organisation des données 

25.  Il est souligné dans les lignes directrices que les décideurs doivent aborder 

l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles de manière globale et 

coordonnée, en ce qui concerne la collecte des données et la production de données 

factuelles, afin d’en maximiser le potentiel dans le processus d’élaboration des politiques et 

d’améliorer la qualité et la fiabilité des données et des données factuelles qui circulent dans 

ce processus. Il s’agit en particulier de : 
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a) Décloisonner les activités. Les décideurs à tous les niveaux doivent 

s’efforcer d’éliminer les cloisonnement en matière de politique de logement, en mesurant 

mieux les externalités des interventions, par exemple les effets positifs ou négatifs que les 

politiques et programmes de logement ont dans différents domaines d’action, tels que la 

politique sociale, la politique économique ou d’autres ; 

b) Penser grand, voir plus loin. Les décideurs doivent produire des données et 

des données factuelles concernant les résultats et les effets immédiats, à moyen terme et à 

long terme de leurs interventions, par rapport à divers aspects de la vie urbaine − société, 

économie, environnement et autres − et à différentes échelles − locale, régionale, nationale 

et supranationale, si nécessaire. 

c) Appliquer des méthodes intégrées de production et d’analyse des données. 

Dans cet esprit, les organisations qui participent à la production de données sont 

encouragées à utiliser des méthodes et des cadres coordonnés et globaux pour la production 

et l’analyse de données à utiliser pour élaborer des politiques, par exemple les outils 

d’évaluation intégrée de la durabilité et d’évaluation territoriale, afin de mieux cerner et 

relever efficacement les défis complexes posés par le logement et le développement urbain ; 

d) Garantir la qualité des données. Les décideurs doivent admettre que les 

évaluations, notamment de la mise en œuvre des politiques, sont de qualité variable et qu’il 

est nécessaire à la fois d’améliorer les procédures en la matière et de mieux investir dans les 

outils d’assurance de la qualité ; 

e) Se tourner vers le milieu universitaire pour l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles. Il est essentiel que les décideurs fondent leurs 

politiques sur les meilleures études universitaires disponibles, les données factuelles issues 

de l’analyse des politiques et l’évaluation scientifique ; 

f) Recourir à l’examen par des pairs. Les décideurs à tous les niveaux doivent 

avoir recours à des procédures internes et externes d’examen par des pairs afin de garantir 

que les données factuelles servant à l’élaboration des politiques satisfont aux normes les 

plus élevées de fiabilité et de clarté ; 

g) Combiner les sources de données pour une meilleure analyse. Les 

décideurs à tous les niveaux doivent combiner diverses sources de données pour produire 

des données factuelles fiables et étayées, allant des données du secteur public (les 

statistiques nationales, par exemple) aux mégadonnées, et mieux prendre conscience des 

différents rôles de ces données dans l’élaboration des politiques et dans les faits ; 

h) Adopter une approche circulaire. Les décideurs doivent mieux prendre 

conscience de l’utilité de l’approche circulaire pour l’élaboration de politiques fondées sur 

des données factuelles en matière de logement et de développement urbain durables, qui 

évite d’utiliser les données de façon fragmentée dans l’élaboration des politiques et garantit 

que les données factuelles obtenues lors de l’évaluation servent à l’élaboration des 

politiques , y compris entre différentes initiatives. 

 D.  Réduire la subjectivité 

26.  On insiste dans les lignes directrices sur la nécessité de veiller à ce que les processus 

qui éclairent l’élaboration des politiques en matière de logement et de développement 

urbain durables soient impartiaux et objectifs en ce qui concerne la collecte des données, la 

production des données factuelles et la prise de décisions, afin de résoudre efficacement les 

problèmes de logement qui se posent dans les pays de la CEE. Plus précisément, il convient 

de prendre les mesures suivantes : 

a) Structurer la prise de décisions. Les décideurs devraient suivre des 

procédures institutionnelles et structurées de prise de décisions ; 

b) Utiliser en priorité des outils formant un ensemble cohérent. Plus 

précisément, les décideurs devraient utiliser essentiellement des moyens et des instruments 

d’action qui permettent d’établir des liens entre la collecte des données, leur analyse et la 
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prise de décisions (tels que les outils d’évaluation intégrée de la durabilité), qui limitent les 

risques de préjugés personnels et d’autres considérations subjectives ; 

c) Choisir le bon moment. Les décideurs doivent prêter une attention 

particulière au choix du bon moment dans la prise de décisions, à toutes les étapes de 

l’élaboration des politiques. En effet, ce choix du moment influe sur la qualité des données 

et sur la question de savoir si (et comment) les données et les données factuelles entrent 

dans l’élaboration des politiques. Il peut arriver, par exemple, que les données factuelles qui 

apparaissent dans les dernières étapes de la prise de décisions soient exclues du processus 

d’élaboration des politiques ; 

d) Anticiper les risques. Les décideurs devraient également mieux utiliser la 

prospective, les études d’impact et les évaluations intégrées de la durabilité pour mieux 

tenir compte de l’avenir lorsqu’ils prennent leurs décisions et mieux gérer les risques liés 

aux effets négatifs des initiatives. 

e) Assurer une formation en analyse de données. Les décideurs à tous les 

niveaux doivent mieux investir dans le perfectionnement et la formation des spécialistes de 

l’analyse des politiques, car on obtient ainsi des données factuelles plus fiables et plus 

objectives ; 

f) Adopter des outils de collaboration pour la production des données. Dans le 

contexte du transfert de politiques publiques, il faudrait envisager d’utiliser des outils de 

collaboration pour la prise de décisions fondées sur des données factuelles, en particulier 

lors de la production de données, de l’établissement des données factuelles et de la 

définition des priorités d’action, par exemple des outils d’analyse d’impact (des 

réglementations), qui garantissent que les propositions d’intervention sont étayées et 

fondées sur des données factuelles fiables ; 

g) Partager les connaissances et promouvoir l’échange des meilleures 

pratiques. Les décideurs et les parties prenantes à tous les niveaux devraient également 

investir davantage dans le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les 

moyens d’action et d’intervention disponibles pour l’examen des progrès accomplis dans la 

réalisation de l’ODD 11 et des autres objectifs liés au logement et aux villes à tous les 

niveaux ; 

h) Communiquer sur les politiques. Les décideurs à tous les niveaux doivent 

informer le public des initiatives prises, de façon claire et transparente, en utilisant les 

meilleurs outils disponibles et en éliminant autant que possible les obstacles techniques, 

culturels et économiques qui entravent l’accès à ces informations ; 

i) Diffuser les données factuelles. Les décideurs devraient en particulier 

s’efforcer de compiler et de présenter les données et les données factuelles utilisées dans la 

prise de décisions, dans un format clair et facile à lire et à comprendre, sous des formes 

statistiques et non statistiques. 

    


