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Objectif  

Ce document sert de guide de lecture pour aider les utilisateurs de données à comprendre et à interpréter 

les données sur l’ODD 11.4.1 diffusées par l’ISU. Il présente les informations suivantes : 

• La liste des symboles accompagnant les données.  

• Les cycles annuels de diffusion des données.  

• Les sources de données utilisées par l’ISU et leurs mises à jour, y compris les données 

démographiques et économiques utilisées pour calculer les indicateurs de l’ODD 11.4.1. 

• Des notes spécifiques par pays. 

 

Les symboles suivants sont utilisés :  

… Données non disponibles  

(a) Catégorie sans objet 

(n) Chiffre nul ou négligeable 

(+) Estimation nationale 

(‡) Estimation de l'ISU 

(q) Données supprimées pour des questions de confidentialité ou de fiabilité  

(u) Faible fiabilité 

 

Diffusion des données 

Depuis juin 2018, l’ISU publie les données sur la culture une fois par année, comprenant de nouvelles 

données nationales et régionales le cas échéant. La première diffusion de données sur l’indicateur de l’ODD 

11.4.1 a eu lieu en juin 2021. 

 

Cette publication comprend les données nationales pour l’ODD 11.4.1 et leur désagrégation pour l’année 

de référence moins 1 ou 2 années. Ces données sont tirées de l’Enquête de l’ISU sur les dépenses en 

patrimoine culturel et naturel (ODD 11.4.1). Puisque des données sont disponibles seulement pour environ 

60 pays au total, il est encore impossible de faire les calculs pour obtenir des moyennes régionales. 

  

Restez informés des dernières publications de données en vous inscrivant au service d'alerte par courrier 

électronique de l'ISU à l'adresse : http://uis.unesco.org/fr. 

Sources de données 

Pour produire des données comparables à l’échelle internationale sur l’indicateur de l’ODD 11.4.1, l’ISU 

recueille des données à partir d’une seule source : l’Enquête de l’ISU sur les dépenses en patrimoine culturel 

et naturel (ODD 11.4.1). Pour les données nationales, les pays utilisent les principales sources de données 

ci-dessous. Ces sources de données diffèrent du point de vue de leur couverture ainsi que du moment et 

de la façon dont les données sont recueillies : 

  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco1010_heritage_report_fr-final.pdf
http://uis.unesco.org/fr
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Données financières et sur les dépenses – contiennent de l’information sur les différentes sources de 

dépenses, dont les dépenses gouvernementales en culture et en patrimoine issues des statistiques 

financières du gouvernement ou des ministères respectifs. Cette source comprend communément des 

données sur les dépenses directes (dont les crédits), les transferts et les dépenses publiques indirectes, dont 

les avantages fiscaux. Elles sont généralement mises à jour annuellement. 

  

Données administratives – fondées sur des informations habituellement disponibles sur les comptes 

satellites culturels et calculées par les Offices nationaux de statistiques en partenariat avec les ministères 

respectifs. Contrairement aux données sur les dépenses, elles ne sont peut-être pas calculées sur une base 

annuelle.  

 

Enquêtes – les enquêtes spécifiques sur les activités culturelles/patrimoniales ou les activités connexes 

sont des sources potentielles de données sur les dépenses. Les enquêtes diffèrent du point de vue de la 

couverture, de la fréquence, des objectifs et de la conception du questionnaire. Contrairement aux données 

financières, ces données sont récoltées moins fréquemment et par divers organismes et pays. 

  

Recensements de la population – importante source d’estimations de population (nombre de 

personnes dans un pays). L’ISU utilise les estimations de population de la Division de la population des 

Nations Unies (DPNU), qui sont fondées sur une méthodologie fiable acceptée à l’échelle internationale. 

Ces données sont utilisées pour calculer l’indicateur de l’ODD 11.4.1 et ses données désagrégées par 

habitant. 

 

 

La Figure 1 présente le processus de collecte et de diffusion de l'ISU, illustrant le système de gestion de 

données centralisé provenant de différentes sources. Les données de l’ISU peuvent être obtenues auprès 

des sources suivantes : 

 

Le Portail de données de l’ISU, qui renferme des données comparables à l’échelle internationale sur l’ODD 

11.4.1 pour 57 pays et territoires. 

 

Le Service de téléchargement de données en masse (BDDS), qui permet d'accéder à l'ensemble des données 

de l'ISU en format de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

  

http://data.uis.unesco.org/
https://apiportal.uis.unesco.org/bdds
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FIGURE 1. PROCESSUS DE COLLECTION ET DE DIFFUSION DES DONNEES SUR L’ODD 

11.4.1 DE L'ISU  

 
Source : Institut de statistique de l'UNESCO.  
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Aperçu de l’indicateur de l’ODD 11.4.1 actuellement 

disponible  

Le Tableau 1 fournit un aperçu des indicateurs des ODD liés à la cible 11.4 disponibles sur le site Web de 

l’ISU.  

 

TABLEAU 1. RESUME DES DIMENSIONS DES DONNEES DES INDICATEURS DES ODD 

PUBLIEES POUR L’ODD 11.4.1 

 

 

Indicateur 

 

 

Description de l'indicateur 

Nombre total de pays 

pour lesquels 

l'indicateur est 

rapporté 

 

Plage d'années pour 

lesquelles des 

données sont 

disponibles pour 

l'indicateur 

Dimensions de 

désagrégation 

ODD 11.4.1 57 2017–2022 Par type de patrimoine 

(culture, naturel), par secteur 

(public, privé), par niveau 

d’administration 

(national/fédéral, régional, 

local/municipal) 

 

Enquête de l’ISU sur les dépenses en patrimoine 

culturel et naturel (ODD 11.4.1)  

L'ISU recueille des statistiques sur l'ODD 11.4.1 sous forme agrégées à partir de sources administratives 

officielles au niveau national. L’Enquête recueille les données nécessaires pour effectuer le suivi mondial de 

la cible 11.4 des ODD, qui demande aux pays de « renforcer les efforts de protection et de préservation du 

patrimoine culturel et naturel mondial ». Les informations recueillies comprennent des données sur les 

ressources financières pour la préservation du patrimoine culturel et naturel. Ces statistiques couvrent les 

dépenses des secteurs public et privé. 

 

Ces données sont recueillies chaque année par l'ISU par le biais de l’enquête en ligne suivante qui peut être 

téléchargée à partir du site Web de l'ISU à l'adresse : http://uis.unesco.org/fr/uis-questionnaires.  

 
Les questionnaires de l'ISU sur l’ODD 11.4.1 sont envoyés chaque année aux États membres de l'UNESCO. 

Les questionnaires sont basés sur des normes, des classifications et des mesures internationales qui sont 

régulièrement revues et modifiées par l'ISU pour traiter les problèmes statistiques émergents et améliorer 

la qualité des données.  

http://uis.unesco.org/fr/uis-questionnaires
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Ensembles de données externes  

Estimations de la population  

La principale source d'estimations de la population provient de la référence suivante : Nations Unies, 

Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (UNPD). Perspectives de la 

population mondiale : la révision de 2019.  

(https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/).  

 

Basés sur une méthodologie améliorée, DPNU a publié une version mise à jour de 2022 du World Population 

Prospects (WPP) en juillet 2022. Afin d'évaluer correctement l'impact du changement de méthodologie de 

la révision de 2022 du WPP dans le calcul des indicateurs et afin de mettre en œuvre la nouvelle politique 

d'utilisation de données de la population nationale, la mise à jour des données de population a été 

repoussée à plus tard en 2023. 

 

TABLEAU 2. SOURCES DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES POUR LE CALCUL DE 

L’INDICATEUR DE L’ODD 11.4.1 DE L'ISU  

Source des données 

démographiques 

Nombre de pays Critères utilisés 

Division de la population des Nations 

Unies (DPNU) : Perspectives de la 

population mondiale : la révision de 2019, 

publié en juin 2019  

57 La DPNU est la principale source de 

données démographiques utilisée 

par l'ISU pour tous les pays 

 

Statistiques économiques  

Les indicateurs de l’ODD 11.4.1 sont publiés en parité de pouvoir d'achat (PPA), en dollar des Etats Unis (EU) 

constant 2017. Les données sur les indicateurs économiques, telles que la parité de pouvoir d'achat sont 

des estimations de la Banque mondiale de janvier 2023. Cette publication de données utilise le facteur de 

conversion des PPA (unité monétaire locale par dollar international), ainsi que le déflateur du Produit 

Intérieur Brut, du plus récent programme de comparaison internationale de la Banque mondiale de 2017. 

Les données sont converties en PPA, dollar des EU constant 2017 conformément à la méthodologie de 

l’Atlas de la Banque mondiale disponible à l’adresse (En anglais seulement) : 

 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114942-what-is-the-difference-between-

current-and-constan. 

 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114942-what-is-the-difference-between-current-and-constan
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114942-what-is-the-difference-between-current-and-constan
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Résumé de haut niveau des pays dont les données 

n'ont pas pu être publiées  

Suite au lancement de l’enquête de 2022 sur l’indicateur ODD 11.4.1, les données de 53 pays ont été 

recueillies parmi lesquels les données de 10 pays n’ont pas été publiées. Les causes de la non publication 

sont énumérées dans le Tableau 3 ci-dessous. 

 

Le Tableau 3 présente un résumé du nombre de pays pour lesquels des données ont été transmises mais 

non publiées, regroupés par cause clé, pour l’Enquête de 2022 sur l’ODD 11.4.1. 

 

 

TABLEAU 3. ENQUETE SUR L’ODD 11.4.1 – RESUME DES CAUSES EMPECHANT LA 

PUBLICATION DES ENSEMBLES DE DONNEES  

Problèmes empêchant la publication des ensembles de données 

récemment reçus pour les années de référence 2020 et 2021  

Nombre de pays 

La tendance n'est pas cohérente, sans aucune explication fournie ou avec un 

problème de qualité des données 

2 

Sur couverture : pas d’estimation possible du patrimoine culturel seulement  4 

Données partielles/sous couverture  3 

Données supprimées pour des raisons de faible fiabilité 1 

Note : le tableau ne comprend que les pays où les données reçues ne sont pas publiées. De nouvelles données sont 

publiées pour 43 pays.  

 

Notes techniques  

Données sur l’ODD 11.4.1  

La méthodologie, des données et des indicateurs de l’ODD 11.4.1 incluant les définitions, les concepts et 

les standards internationaux est publiée sur la page de dépôt des métadonnées du département des affaires 

sociales et économiques des Nations Unies à l’adresse : 

 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-04-01.pdf (en anglais seulement) 

 

 

Notes de pays 

Australie : Le Bureau australien des statistiques (ABS) n’a pas rempli le questionnaire de 2021 ni de 2022, 

l’ISU a donc recueilli des données du Financement culturel par le gouvernement de 2020-2021 afin d’estimer 

les dépenses publiques sur le patrimoine. L’ISU a recueilli les données de 2020 pour le patrimoine naturel 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-04-01.pdf
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de l’Integrated Environmental-Economic Accounts: Experimental Environmental-Economic Accounts for the 

Great Barrier Reef 2017 de l’Australian Bureau of Statistics. 

 

Andorre et Monaco : Comme les PPA pour Andorre et Monaco ne sont pas disponibles dans la base de 

données de la Banque Mondiale, les résultats ont été calculés en dollar des Etats Unis USD, constant des 

EU de 2017.   

 

Bangladesh : Le département du développement et de la planification du ministère des Affaires culturelles 

du Bangladesh a fourni des données pour 2022. Les données sur le PIB de 2022 de la Banque mondiale et 

les données démographiques de la DPNU pour la même année n’étant pas disponibles au moment de la 

dissémination des données, les résultats pour le Bangladesh sont des estimations de l’ISU.  

 

Croatie : Le Bureau de statistique croate a complété le questionnaire pour les cycles de 2021 et 2022. 

Néanmoins, à leur demande, les données ont été supprimées de la base de données à cause d’un problème 

de faible fiabilité des données, conséquemment elles ne sont pas incluses dans la publication de données.   
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