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Fiche 14 : L’Indice de développement humain 
(I.D.H.)
L’Indicateur de Développement Humain, ou I.D.H., a 
comme objectif d’essayer de mesurer le niveau de dévelop-
pement des pays, sans en rester simplement à leur poids 
économique mesuré par le Produit intérieur brut (P.I.B.) 
ou le P.I.B. par habitant. 

L’I.D.H. est calculé par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (P.N.U.D.). Il se présente comme 
un nombre sans unité compris entre 0 et 1. Plus l’I.D.H. se 
rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays 
est élevé. Le calcul de l’I.D.H. permet l’établissement d’un 
classement annuel des pays.

Il intègre donc des données plus qualitatives. C’est un indi-
cateur qui fait la synthèse de trois séries de données :

• La santé / longévité (mesurées par l’espérance de vie à la nais-
sance), 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.

• Le savoir ou niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la 
durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capa-
cité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société.

• Le niveau de vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir d’achat), afin d’englober les éléments de la qua-
lité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture.

En 2019, la Belgique occupe la 14ème place dans le monde avec une valeur pour cet indice de 0,931

Tableau : d’après https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1170004-classement-idh-2020/ 
Carte : d’après https://pbs.twimg.com/media/EXUZGQlXYAE2VIk?format=jpg&name=medium  (consulté le 5 août 2022)


