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L'INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) 
 
L'IDH est un indice composite, sans dimension, compris entre 0 (exécrable) et 1 (excellent), calculé par la moyenne de trois indices quantifiant respectivement3 : 
- la santé  /longévité  (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels 

que l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux. En 2002, la Division de la population 
des Nations Unies a pris en compte dans son estimation les impacts démographiques de l'épidémie du sida pour 53 pays, contre 45 en 2000.  

- le savoir  ou niveau d'éducation . Il est mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes (pourcentage des 15 ans et plus sachant écrire et comprendre 
aisément un texte court et simple traitant de la vie quotidienne) et le taux brut de scolarisation (mesure combinée des taux pour le primaire, le secondaire et le 
supérieur). Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société.  

- le niveau de vie  (logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas 
décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la culture.  

 
 
Formules de calcul de l'IDH 
L'IDH vaut 

,  
où A, D et E sont respectivement les indices de longévité, niveau d'éducation et niveau de vie. 
Le calcul des indices est donné dans le tableau ci-dessous. 

Calcul des indices composant l'indice de développement humain. 

Indice Mesure Valeur minimale Valeur maximale Formule 

Longévité espérance de vie à la naissance (EV) 25 ans 85 ans 
 

Taux d'alphabétisation (TA) 0% 100% 

Education 

Taux brut de scolarisation (TBS) 0% 100% 
 



 2 

Niveau de vie 
logarithme du PIB par habitant 
en parité de pouvoir d'achat 100 USD 40 000 USD 

 
Exemple [ 
En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie à la naissance est EV = 41,2 ans, les taux d'alphabétisation et scolarisation TA = 49,7% et TBS = 42% et le produit intérieur brut 
par habitant PIB = 1 520 dollars en parités de pouvoir d'achat. Les indices composant l'IDH sont : 
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L'IDH vaut donc 
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Résultats  
Analyse statistique 

 
 

Nombre de pays selon l'IDH 

Indicateurs statistiques 

Indicateur Valeur  Commentaire 

Moyenne mondiale 0,722  

Médiane 0,741 La moitié des pays ont un IDH supérieur à 0,741, l'autre moitié un IDH inférieur 

1er décile 0,421 Les 17 pays les moins développés ont un IDH inférieur ou égal à 0,421 

9e décile 0,925 Les 17 pays les plus développés ont un IDH supérieur ou égal à 0,925 

 
En statistique descriptive, un décile  est chacune des 9 valeurs qui divisent un jeu de données, triées selon une relation d'ordre, en 10 parts égales, de sorte que 
chaque partie représente 1/10 de l'échantillon de population. 
 
C'est une distribution globalement bimodale, les deux modes étant autour de 0,75 et 0,45. 
 
Limites de l'IDH 
L'IDH est fondé sur des statistiques nationales officielles, dont la fiabilité est très inégale, par exemple pour ce qui concerne le taux d'alphabétisation, surestimé 
dans certains pays. D'autre part, le mode de calcul des indices élémentaires est assez discutable. Ainsi, le choix du log du PIB par habitant a pour effet de minorer 
considérablement les écarts de richesse (en gros, un doublement du niveau de vie se traduit par une hausse de l'indice de niveau de vie de 0,1). Par ailleurs, l'IDH 
se fonde uniquement sur des moyennes, sans tenir compte de la répartition, donc des inégalités. Ce défaut est limité par le fait que l'espérance de vie moyenne 
dépend fortement des inégalités de revenu et d'accès aux soins. Enfin, par rapport à la vision initiale de Amartya Sen, qui définit le développement comme 
processus d'expansion des libertés, l'absence de prise en compte des libertés publiques dans l'IDH est un défaut sérieux, d'autant que des indices de libertés 
publiques construits par des centres de recherche existent. 


