
décryptages

Depuis une trentaine d’années, des institutions et 
chercheurs ont proposé de nouveaux indicateurs de 
richesse, visant à remplacer ou à compléter le Pro-
duit Intérieur Brut (PIB) dans la mesure du progrès. 

Le plus connu est l’Indicateur de Développement 
Humain (IDH), élaboré par le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement (PNUD) en 1990. 
Permettant de classer les pays sur une échelle de 0 
à 1, il se compose de données sur le niveau de vie 
(PIB par habitant), l’espérance de vie à la naissance 
et le niveau d’instruction (taux d’alphabétisation 
des adultes et taux de scolarisation). L’IDH s’ac-
compagne de trois autres indicateurs : l’indicateur 
de pauvreté humaine (IPH), l’indicateur sexo-spéci-
fique, et l’indicateur de participation des femmes à 
la vie politique et économique (IPF).

En 1996, des chercheurs américains, Marc et 
Marque-Luisa Miringoff, ont proposé un indice de 
« santé sociale », qui synthétise seize variables et a 
inspiré, en France, le BIP 40 (Baromètre des Inégali-
tés et de la Pauvreté).

Parmi les indicateurs qui visent particulièrement la 
soutenabilité écologique, il faut citer l’Indice de la 
planète heureuse, qui prend en compte l’empreinte 
écologique, l’espérance de vie et le degré de bon-
heur des populations, ou le Bonheur National Brut, 
mis en place par le Bhoutan.

                   VRAI    FAUX

1 L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) A ÉTÉ CRÉÉ PAR LES NATIONS UNIES

2 L’IDH NE TIENT PAS COMPTE DU PIB

3 LE CLASSEMENT DES PAYS VARIE SELON L’INDICATEUR UTILISÉ

4 L’INDICATEUR SEXO-SPÉCIFIQUE PERMET D’ÉVALUER LES INÉGALITÉS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

5 LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE FAVORISE LA SANTÉ SOCIALE

6 LE BIP 40 VISE À MESURER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 

7 L’INDICE DE LA PLANÈTE HEUREUSE A ÉTÉ CRÉÉ PAR DES ÉCONOMISTES BRITANNIQUES

8 LE BONHEUR NATIONAL BRUT A ÉTÉ MIS EN PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

RÉPONSES : 2, 5, 6, 8 FAUX 1, 3, 4, 7 VRAI
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Les indicateurs alternatifs au PIB

l’IPH comprend une variante pour les pays en développement (IPH1)
et pour les pays développés (IPH2). 

Source : Jean Gadrey, Courrier des Statistiques, n°117-119, année 2006

Aux Etats Unis, on observe un décrochage du PIB/hab
et de l’ISS au début des années 1970.

Les 16 variables de l’ISS.
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