Méthode de calcul de l’IDH-2

Les méthodes de calcul utilisées pour chaque sous-indice sont les suivantes : 
Pour l'espérance de vie, le taux plafond équivaut à celui de l'IDH (85 ans). Le seuil plancher est fixé à 65 ans, ce qui équivaut en France à l'âge au-dessous duquel l'INSERM considère généralement qu'une personne est décédée prématurément. Le mode de calcul de cet indice de santé est : 
Indice de santé = (Valeur mesurée – 65)/(85-65)
Cela signifie que l’indice vaut 0 si l’espérance de vie est de 65 ans et 1 si elle est de 85 ans.

Concernant l'éducation, on peut considérer qu'un système éducatif qui ne donnerait pas de diplôme à moins de 50% de la population serait loin d’être satisfaisant. Avec ce taux plancher de 50%, et en conservant un taux plafond de 100%, on obtient la formule suivante : 
Indice d'instruction-diplôme = (Valeur mesurée – 50) / (100-50)

Enfin, concernant les revenus des ménages, nous avons fixé un taux plancher annuel de  5 000 dollars US (en PPA). Le taux plafond est fixé à 30 000 dollars US. 
Indice de niveau de vie = [log (valeur mesurée)- log (5 000)] / [log (30 000) – log (5 000)]

L’utilisation d’une fonction logarithmique signifie qu’une même augmentation du revenu des ménages pèsera d’autant moins sur la progression de l’IDH-2 qu’elle part d’un niveau élevé de cette variable.

L’IDH-2 est la moyenne arithmétique de ces indices : IDH-2 = (Indice Santé + Indice Education + Indice Niveau de Vie) / 3

Méthode de calcul et hypothèses centrales

Dimensions
du développement humain
Variables choisies
Valeur
minimale
Valeur
maximale
Mode de calcul
Santé
Espérance de vie à la naissance
65 ans
85 ans
Taux fixes
Indice de santé =
(espérance de vie – 65) / (85 – 65)
Education
Pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans sortie du système scolaire diplômée
50%
100%
Taux fixes
Indice d’instruction = (pourcentage de la population diplômée – 50) / (100 – 50)
Niveau de vie
Revenu imposable médian des ménages par uc (en $ et PPA)
5 000 US$
30 000 US$ 

Taux fixes
Indice de niveau de vie = [ log (revenu médian / uc) – log (5 000)] / [log (30 000 – log (5 000)]


