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Publication de l’indicateur de développement humain francilien (IDH-2)  

Le développement humain s’améliore globalement  

en Île-de-France même si des disparités persistent 

 

À la demande de la Région Île-de-France (Mipes), l’IAU îdF a adapté 
l’indicateur de développement humain (IDH) du PNUD* au contexte français et 

l’a territorialisé jusqu’à l’échelle communale en Île-de-France. Actualisé depuis 2007, cet IDH-2 
révèle une tendance de fond à l’amélioration, même si oscillations et disparités géographiques 
demeurent. 
 

L’IDH-2 un indicateur francilien à 3 dimensions  

L’IDH-2 réunit les trois dimensions de l’IDH original (santé, éducation, revenu), mais adaptées à la situation de 
l’Île-de-France : 

• Santé : espérance de vie à la naissance pour les deux sexes ; 
• Savoir-éducation : % de la population âgée de + de 15 ans sortie du système scolaire avec un diplôme ; 
• Niveau de vie : médiane des revenus fiscaux des ménages par unité de consommation. 

Les indicateurs représentatifs de chacune de ces trois dimensions sont chacun ramenés à un indice compris 
entre 0 et 1. La valeur de l’IDH-2 est la moyenne des trois indices. L’indicateur final a donc une valeur comprise 
entre 0 (développement humain « nul ») et 1 (développement humain maximal). 

 
IDH-2 = (indice santé + indice éducation + indice revenu) / 3 

 

L’IDH-2 en Île-de-France : 0,57 

En Île-de-France, entre 1999 et 2011, les dimensions du développement humain ont progressé, à l’exception de 
l’espérance de vie, qui a subi une récente et légère baisse : 

- l’espérance de vie est passée de 80,2 ans (1999), à 81,7 ans (2008), puis à 81,2 (2010) 
- le pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans sortie du système scolaire avec un diplôme est 

passé de 83,8 % (1999), à 84,5 % (2008), puis à 87 % (2011) 
- la médiane des revenus a évolué de 17 350 € à 21 200 € de 1999 à 2011. 

L’IDH-2 d’Île-de-France est passé de 0,52 en 1999 à 0,58 en 2008 et 0,57 en 2011. Une légère baisse peut être 
constatée entre 2008 et 2011 pour la plupart des départements d’Île-de-France. 

 

De grandes variations départementales  

• Les valeurs de l’IDH-2 en 2013 sont très variables avec un écart de l’ordre de 40 % entre départements. Les 
plus élevées : Paris et les Hauts-de-Seine à 0,64. Dans les Yvelines, la valeur est du même ordre de grandeur 
à 0,63 et descend à 0,39 en Seine Saint-Denis. 

• L’indice santé est celui qui présente les plus faibles variations entre les départements franciliens (de 0,46 en 
Seine-Saint-Denis à 0,57 dans les Hauts-de-Seine en 2013). 

• L’indice éducation est celui qui pèse le plus sur la Seine Saint-Denis : 0,19 en 1999 contre 0,68 à Paris. 

 

L’IDH-2 à la commune : une amélioration globale en 10 ans 

• L’IDH-2 progresse de 1999 à 2011 dans la quasi-totalité des communes 

• Un « grand » sud-ouest favorisé se distingue d’une partie nord-est, moins étendue, plus centrale, qui concentre 
les valeurs les plus basses de l’IDH-2.  
• Diminution des communes ayant un IDH-2 inférieur à 0,4 : 155 communes en 1999, 62 en 2006, 60 en 

2008, et 45 en 2013. Majoritairement situées dans l’ouest du 93. 
• Amélioration de la situation de la Seine-et-Marne : forte croissance de l’IDH-2 dans le département.  

• La cartographie de l’IDH-2 dans Paris et les communes de proche couronne montre de forts contrastes au cœur 
même de l’agglomération. 

 
La carte de l’IDH-2 est en ligne : 

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/?id_mapfile=2048. 
Eléments contextuels (pop., potentiel financier, EPCI), mise à jour par année, 
fiches et extraits cartographiques à la commune.  

 
Pour en savoir plus  

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lidh-2-un-outil-devaluation-du-
developpement-humain-en-ile-de-france.html 
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