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Pistes d’approfondissement sur l’IDH  
 
Nous avons indiqué que le PIB/hab et le PNB/hab ne fournissent qu'une information très partielle sur ce que l'on 
appelle depuis 1990 le niveau de développement humain. Afin de tenter de mieux cerner cette notion difficile à 
quantifier, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a introduit un nouvel indicateur, appelé 
indice de développement humain, ou IDH . 
 
Il s'agit d'un indice composite, adimensionnel, compris entre 0 et 1, déterminé à partir de trois grandeurs quantifiant 
respectivement : 

� l'espérance de vie à la naissance, représentative de la santé au sens large ; 

� le taux d'alphabétisation des adultes, représentatif de la capacité d'un individu à participer aux prises de décision 
le concernant ; 

� le revenu par tête, représentatif du niveau de vie. 
 
On considère généralement que les pays développés ont un IDH supérieur à 0,8. 

Carte de l’IDH 
 
Les valeurs de l’IDH pour plus de 180 pays sont fournies par la carte ci-dessous1. 
 

 
 
                                                           
1 https://public.tableau.com/profile/gicquel#!/vizhome/HdiVues/cartes 
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Composantes de l’IDH 
 
La carte interactive ci-dessous2 rassemble les valeurs pour l’année 2013 des trois principales grandeurs qui sont pris 
en compte dans le calcul de l’IDH. Les années moyennes de scolarité (mean years of schooling  en anglais) sont l’une 
des grandeurs intervenant dans l’estimation du  taux d'alphabétisation des adultes, dont le calcul est un peu complexe. 

 
 
Le PNB y est exprimé en milliers de dollars PPP de 2011. 
 
Les cartes reflètent toutes les trois les disparités qui existent entre le Nord et le Sud, les valeurs des différents 
indicateurs étant plus faibles dans les pays en développement et notamment en Afrique. 
 

Site Web de référence 
 
Vous trouverez dans  le site du PNUD sur le développement humain3 de nombreuses informations sur l’IDH, et 
notamment des précisions sur son mode de calcul, le Rapport sur le développement humain dans le monde, et des 
données téléchargeables. 
 
 
                                                           
2 https://public.tableau.com/profile/gicquel#!/vizhome/indicHDI/Feuille1 
3 http://hdr.undp.org/fr 


