
Indice de développement humain (IDH) 
http://hdr.undp.org/fr/content/indice-de-d%C3%A9veloppement-humain-idh 

Données de l’indice de développement humain http://hdr.undp.org/en/data  

L’IDH a été créé pour souligner que ce sont les personnes et leurs capacités qui devraient constituer 

le critère ultime pour évaluer le développement d’un pays, et non la seule croissance économique. 

L’IDH peut aussi servir à remettre en question les choix de politiques nationales, en comparant 

comment deux pays ayant le même niveau de RNB par habitant peuvent atteindre des résultats 

différents en matière de développement humain. Ces contrastes peuvent stimuler le débat sur les 

priorités politiques des gouvernements. 

L’Indice de développement humain (IDH) est une mesure sommaire du niveau moyen atteint dans des 

dimensions clés du développement humain : vivre une vie longue et en bonne santé, acquérir des 

connaissances et jouir d’un niveau de vie décent. L’IDH est la moyenne géométrique des indices 

normalisés pour chacune des trois dimensions. 

La dimension de la santé est évaluée selon l’espérance de vie à la naissance ; la dimension de 

l’éducation est mesurée au moyen du nombre d’années de scolarisation pour les adultes âgés de 25 ans 

et plus et des années attendues de scolarisation pour les enfants en âge d’entrer à l’école. La dimension 

du niveau de vie est mesurée par le revenu national brut par habitant. L’IDH utilise le logarithme du 

revenu pour refléter l’importance décroissante du revenu avec un RNB croissant. Les résultats pour les 

trois indices de dimension de l’IDH sont ensuite agrégés pour donner un indice composite obtenu à 

partir de la moyenne géométrique.  

 

Consulter la Fiche technique pour obtenir un complément d’information 

[http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2015_technical_notes.pdf ]. 

L’IDH simplifie le développement humain et ne permet d’appréhender qu’une partie de ce qui le 

compose. Il ne reflète pas les inégalités, la pauvreté, la sécurité humaine ou l’autonomisation. Le 

BRDH propose d’autres indices composites pour une vision élargie de certains des enjeux clés du 

développement humain, de l’inégalité, de la disparité entre les sexes et de la pauvreté humaine.  

Un tableau plus complet du niveau de développement humain d’un pays requiert l’analyse d’autres 

indicateurs et informations présentés dans l’annexe statistique du rapport. 
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