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Résumé 
En juin 2003, lors des Deuxièmes Assises Nationales du Développement Durable, le Conseil Régional 
Nord - Pas de Calais a lancé le projet "Indicateurs 21" qui vise à mettre au point de nouveaux 
indicateurs de richesse, complémentaires du PIB, permettant de mesurer le développement régional 
dans toutes ses dimensions, le progrès social mais également la pression exercée par l'homme sur 
les ressources naturelles. 
Dans ce cadre, le calcul de l’Indicateur de Développement Humain, a mis en évidence que l'écart de 
développement humain entre le Nord - Pas de Calais et la France est non négligeable et ne se réduit 
pas sur la période 1982-2003. Si l’on évalue en termes de retard temporel, on peut estimer que le 
Nord – Pas de Calais a 10 ans de retard sur la France en terme d’IDH. Le niveau d’IDH atteint par le 
Nord – Pas de Calais en 2003 était celui de la France en 1993. 
La Direction du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation a effectué un travail 
original de déclinaison infrarégionale de cet indicateur et cette note vise à présenter la méthodologie 
retenue et les principaux résultats. 
La déclinaison infrarégionale de l’IDH permet d’établir une géographie du développement humain 
infrarégional. 
Le calcul de l’IDH-4 aboutit à une cartographie instructive et très parlante mettant en évidence une 
forte opposition entre deux zones géographiques : l’ancien bassin minier, caractérisé par un retard 
important en termes de développement humain et l’agglomération lilloise où de nombreuses 
communes ont un indicateur de développement humain élevé comparé aux autres communes de la 
région. 
Cette déclinaison de l’IDH permet de se doter d’un outil pédagogique qui permet de comprendre très 
rapidement la situation d’un territoire au regard du développement humain et de s’approprier les 
enjeux. 
Cet indicateur peut être un outil de pilotage des politiques publiques ou des stratégies publiques de 
développement (suivi d’un SCOT, attribution d’aides aux territoires,…). 
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1/Introduction 

En juin 2003, lors des Deuxièmes Assises Nationales du Développement Durable, le Conseil Régional 
Nord - Pas de Calais a lancé le projet "Indicateurs 21" qui vise à mettre au point de nouveaux 
indicateurs de richesse, complémentaires du PIB, permettant de mesurer le développement régional 
dans toutes ses dimensions, le progrès social mais également la pression exercée par l'homme sur 
les ressources naturelles. 

 

Le projet "Indicateurs 21" trouve son origine dans trois grands chantiers : 

- la réalisation d'une étude portant sur "la mise en réseau des observatoires se préoccupant 
de la problématique du développement durable", inscrite dans la stratégie régionale de 
développement durable en 2000 ; 

- l'Agenda 21 régional, publié en mai 2003 et adopté en Séance Plénière du Conseil Régional 
en janvier 2004 ; 

- les travaux du SRADT qui ont conduit à l'élaboration d'un projet régional mobilisateur à 10 
ans pour le Nord Pas Calais qui a été adopté en novembre 2006. 

 

Cette initiative consiste notamment à calculer des indicateurs synthétiques de développement humain 
durable. Ces derniers ont été conçus afin de mettre en lumière des phénomènes et des évolutions 
sociales et environnementales qui ne sont actuellement pas pris en compte par le PIB. Ils sont donc 
conçus comme des compléments aux indicateurs économiques. 

 

Ces  indicateurs synthétiques sont au nombre de 5 : 

- l’empreinte écologique, 
- l’Indicateur de Développement Humain (IDH),  
- l’Indicateur de Participation des Femmes à la vie économique et politique (IPF), 
- le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40),  
- l’Indicateur de Santé Sociale (ISS)  

 

Ces indicateurs composites donnent une vision synthétique du développement durable en Nord – 
Pas de Calais :  
 

- il faudrait 8 territoires identiques pour répondre aux besoins actuels des habitants de la 
région ;  

 
- l’écart de développement humain entre le Nord – Pas de Calais et la France n’est pas 

négligeable et ne se réduit pas sur ces vingt dernières années ;  
 
- à l’aune des performances sociales françaises, le Nord – Pas de Calais apparaît dans une 

moins bonne posture, surtout sur la période 2001-2005 ;  
 
- comparé aux pays scandinaves, le Nord – Pas de Calais, comme la France, affiche un 

retard important en terme de parité hommes – femmes ;  
 
- le Nord – Pas de Calais est au 21ème rang des régions françaises en terme de santé 

sociale. 
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Le rapport en deux volets sur « Pauvretés et territoires en Nord-Pas de Calais » co-publié par l’Insee 
et la Région Nord- Pas de Calais en 20061 présente lui aussi une vision multidimensionnelle des 
pauvretés et des inégalités et de ce point de vue est très complémentaire du calcul des indicateurs 
synthétiques de développement. Des données très riches sont présentées sur différents aspects de la 
pauvreté dans la région : minima sociaux, foyers à bas revenus, conditions de vie (logement, santé)… 
Cette étude développe davantage les disparités territoriales des situations de pauvreté. 

 

La déclinaison infrarégionale de l’Indicateur de Développement Humain vise à combiner ces deux 
approches en donnant une vision synthétique du développement humain à une échelle communale.  

 

2/ La régionalisation de l’Indicateur de Développement Humain 

 

Après le calcul de « l’empreinte écologique », le calcul régionalisé des indicateurs de développement 
humain promus par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a fait l’objet 
d’une approche partenariale et croisée entre le Nord – Pas de Calais avec Jean GADREY de 
l’Université de Lille I et la Wallonie avec Michel LAFFUT et Christine RUYTERS de l’IWEPS. Ces 
indicateurs sont l’indicateur de développement humain (IDH), l’indicateur de pauvreté humaine (IPH) 
et l’indicateur de participation des femmes à la vie économique et politique (IPF). Ces indicateurs 
nationaux mesurent les inégalités de développement entre pays. Ils sont calculés pour l’ensemble des 
pays du monde et font l’objet d’une publication annuelle sous le titre « Rapports sur le développement 
humain ». La régionalisation de ces indicateurs bénéficiant d’une forte légitimité internationale était 
une première. 

 

Le calcul de l’Indicateur de Développement Humain, qui est composé de l'espérance de vie à la 
naissance, le niveau d'instruction mesuré par le taux de scolarisation et le taux d'alphabétisation et le 
P.I.B. réel par habitant, calculé en parité de pouvoir d'achat,  a mis en évidence que l'écart de 
développement humain entre le Nord - Pas de Calais et la France est non négligeable et ne se 
réduit pas sur la période 1982-2003. 

 

Si l’on évalue en termes de retard temporel, on peut estimer que le Nord – Pas de Calais a 10 ans de 
retard sur la France en terme d’IDH. Le niveau d’IDH atteint par le Nord – Pas de Calais en 2003 
était celui de la France en 1993. 

 
Les écarts d'espérance de vie et de PIB par habitant sont ceux qui "plombent" le plus l'IDH du Nord 
- Pas de Calais par rapport à celui de la France. 
 

 

 

 

                                                           
1 « Pauvretés et Territoires en Nord-Pas de Calais », Les dossiers Profils de l’Insee, n°82, Juin 2006, avec le 
soutien du Conseil Régional Nord- Pas de Calais, des Conseils Généraux Nord- et Pas de Calais, et la Mission du 
Bassin Minier.  
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Etudes Prospectives Régionales n° 10, Direction du Développement Durable, de la Prospective et de 
l’Evaluation [2007]. Des indicateurs régionaux de développement humain dans le Nord-Pas de Calais 
et la Wallonie. Initiative « Indicateurs 21 ». GADREY Jean ; LAFFUT Michel ; RUYTERS Christine. 
 

 

L’IDH s’avère difficile à calculer à une échelle infrarégionale en raison notamment de l’indisponibilité 
de certaines données comme le PIB ou le taux d’alphabétisation. Certaines variables composant l’IDH 
perdent même une grande partie de leur signification à une échelle communale. 

 

L’IDH, tel qu’il a été calculé par le PNUD, ne permet donc pas une analyse très fine des disparités de 
répartition du développement humain. 

 

3/ Une déclinaison de l’IDH à l’échelle communale en Nord – Pas de 
Calais : l’IDH-2 

 

Aurélien Boutaud a proposé une déclinaison infrarégionale de l’Indicateur de Développement Humain 
en proposant une cartographie, commune par commune, des performances à l’aune de cet indice. Ce 
travail permet aux territoires de se comparer les uns aux autres. Une variante à l’indicateur de 
développement humain (IDH-2) a été proposée et appliquée au cas de la Communauté Urbaine de 
Lyon et de la région Ile de France. 

 

L’IDH-2 reprend les trois grandes dimensions de l’IDH : la santé, l’éducation et le niveau de vie, à 
savoir la capacité à bénéficier d’une vie  longue et saine, la capacité d’accès à l’éducation et aux 
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connaissances et enfin la possibilité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour 
atteindre un niveau de vie décent.  

 

La différence entre l’IDH-2 et sa version traditionnelle repose sur le choix des variables permettant de 
refléter ces dimensions. Ces nouvelles variables impliquent de nouveaux modes de calcul des sous 
indices (bornes minimales et maximales). 

 

Trois variables composent l’IDH-2, tel que l'a calculé Aurélien Boutaud :  

- la capacité à bénéficier d’une vie longue et saine : l’espérance de vie à la naissance (Hommes - 
Femmes) ;  

Pour le Nord – Pas de Calais, ces données dont disponibles à l’échelle des arrondissements. 

 

- la capacité d’accès à l’éducation et aux connaissances : pourcentage de la population adulte 
diplômée ;  

Pour Aurélien Boutaud, cette variable présente deux avantages : d’une part, elle traduit par certains 
aspects la réussite du système d’éducation et d’autre part, les données peuvent être extraites 
directement à partir du recensement de la population, jusqu’au niveau communal. 

 

- la capacité d’accès aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de vie 
décent : le revenu fiscal médian par unité de consommation traduit en dollars US et en parité de 
pouvoir d’achat2 (méthodologie de l’IDH). 

Le revenu fiscal médian, disponible à l’échelle communale, sépare les ménages en deux groupes 
également répartis, la moitié gagnant plus que ce seuil, l’autre moitié gagnant moins.  

Les revenus sont directement attribuables aux ménages alors que le PIB est attribuable aux 
entreprises. 

 

                                                           
2 Afin de traduire les économies d’échelle résultant de la vie en groupe, le revenu fiscal est calculé par unité de 
consommation, c’est-à-dire par équivalent adulte, comparable entre ménages de compositions différentes.  



 

Note de la D2DPE n°24  Novembre 2009 8 

Encadré 1 : Méthode de calcul de l’IDH2 

Encadré 1 : 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). Par contre, le seuil plancher 
a été revu à la hausse : il 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 devient :  

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. 

Nous disposons de données d'espérance de vie pour l'année 1999 à l'échelle des arrondissements. 

L'espérance de vie d'une commune correspond à celle de l’arrondissement auquel elle appartient. 

 

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 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. 

 

IDH-2 = (Indice Santé + Indice Education + Indice Niveau de Vie) / 3 
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Le tableau 1 résume la méthode de calcul et les principales hypothèses formulées.  

Tableau 1 : 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 non 

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)] 

 

 
L’IDH-2, déclinaison communale de l’Indicateur de Développement Humain, est la moyenne des 3 
sous-indices (santé, éducation, niveau de vie), chacun prenant des valeurs entre 0 et 1. 
Plus l’IDH-2 se rapproche de 1, plus le développement humain de la commune est élevé.  
Le calcul de cet indicateur permet donc de mettre en évidence une géographie du développement 
humain infrarégional. 
  

� ●Calcul de l’IDH-2 pour les communes de la région Nord – Pas de Calais 

 Les tableaux 1, 2, 3 et les graphiques 1, 2, 3 présentent les résultats obtenus en Nord – Pas de Calais 
pour l’année 1999. Les résultats sont indiqués pour les principales communes de la région. A titre de 
comparaison, sont indiquées les moyennes régionale et départementales ainsi que les valeurs 
minimales et maximales observées en Nord – Pas de Calais.  

En Nord – Pas de Calais, 76,69% de la population de plus de 15 ans non scolarisée est diplômée, soit 
un taux inférieur de plus de 3 points à la moyenne régionale. 
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 Le département du Nord a un taux supérieur à la moyenne régionale (77,42%) alors que le Pas de 
Calais a une moyenne inférieure de plus d’un point à la moyenne régionale.  
Il existe de fortes disparités infrarégionales : le taux de diplômé varie de 53,68% (Rougefay) à 100% 
(Canteleux).  
Parmi les grandes villes régionales, le taux varie de 69,35% (Avesnes sur Helpe) à 81,66% 
(Valenciennes).  
L’indice éducation est donc très discriminant : il varie de 0,074 à 1 pour les différentes communes de 
la région.  
 
La médiane des revenus fiscaux révèle de fortes disparités entre les communes de la région : de 7 025 
€ pour la commune de Louvroil à 24 466€ pour celle de Gruson. En 2000, la moitié des ménages du 
Nord – Pas de Calais déclare un revenu imposable inférieur à 11 937,83€, soit un revenu fiscal médian 
inférieur de près de 16% à la moyenne nationale.  
Si le Nord a un revenu fiscal médian supérieur à la valeur régionale (12 249€), le Pas de Calais a un 
revenu inférieur de 4% à celui de la région. Les principales communes de la région ont toutes un 
revenu fiscal médian inférieur à la valeur régionale. L’indice niveau de vie est donc lui aussi très 
discriminant : il varie de 0,19 à 0,886 pour les différentes communes de la région. 
 L’indice santé est le moins discriminant des trois composantes de l’IDH-2 : il varie de 0,5175 (pour les 
communes de l’arrondissement de Lens) à 0,64 (pour les communes de l’arrondissement de Saint-
Omer). L’espérance de vie à la naissance en Nord –Pas de Calais varie de 75,35 ans à 77,8 ans.  
Tous les arrondissements de la région ont une espérance de vie à la naissance inférieure à la 
moyenne nationale (78,75 ans).  
Comme dans les travaux d’Aurélien Boutaud, le choix d’un taux plancher plus élevé que celui retenu 
par le PNUD pour l’ensemble des pays a pour effet d’accroitre les différences entre arrondissements, 
ce qui permet d’avoir un indice un peu plus discriminant. 
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Tableau 1 : L’indice d’éducation de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 

 
 % pop de plus de de15 ans  

non scolarisée diplômée 

Indice éducation 

Rougefay (valeur minimale) 53,68% 0,074 
Avesnes sur helpe 69,35% 0,387 
Lens 71,33% 0,427 
Boulogne sur mer 72,51% 0,45 
Saint omer 75,53% 0,511 
Calais 75,90% 0,518 
Hazebrouck 76,02% 0,52 
Douai 77,22% 0,544 
Montreuil 77,74% 0,555 
Lille 78,65% 0,573 
Béthune  78,95% 0,579 
Dunkerque 78,97% 0,579 
Cambrai 80,53% 0,611 
Arras 81,30% 0,626 
Valenciennes 81,66% 0,633 
Canteleux (valeur maximale) 100,00% 1 
Nord 77,42% 0,548 
Pas de Calais 75,43% 0,509 
Nord – Pas de Calais 76,69% 0,534 
France 80,04% 0,601 

 
Graphique 1 : L’indice d’éducation de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 
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Tableau 2 : L’indice de niveau de vie de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 
 

 Revenu fiscal 
médian par UC 

Revenu fiscal 
médian par UC 

Indice de 
niveau de vie  

Louvroil (valeur minimale) 7025,31 7677,93 0,19 

Avesnes sur helpe 8848,29 9670,26 0,319 
Lens 10134,66 11076,13 0,394 
Boulogne sur mer 10376,59 11340,54 0,407 
Saint omer 10693,23 11686,59 0,424 
Calais 10723,11 11719,25 0,426 
Béthune  11762,81 12855,53 0,477 
Douai 11754,12 12846,03 0,477 
Lille 11876,54 12979,83 0,483 
Cambrai 12008,87 13124,45 0,489 
Hazebrouck 12033,56 13151,43 0,49 
Valenciennes 12296,69 13439,01 0,502 
Arras 12482,22 13641,77 0,511 
Montreuil 12683,91 13862,2 0,52 
Dunkerque 12742,15 13925,85 0,522 
Gruson (valeur maximale) 24466,54 26739,39 0,886 

Nord 12249,74 13387,69 0,5 
Pas de Calais 11450,29 12513,98 0,462 
Nord – Pas de Calais 11937,83 13046,81 0,486 
France 13948,78 15244,57 0,573 

Graphique 2 : L’indice de niveau de vie de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 
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Tableau 3 : L’indice de santé de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 

 
 Espérance de vie à la naissance  

(en années) 

Indice santé 

Lens 75,35 0,5175 
Valenciennes 75,8 0,54 
Béthune 75,95 0,5475 
Douai 76,05 0,5525 
Cambrai 76,25 0,5625 
Avesnes-sur-Helpe 76,45 0,5725 
Boulogne-sur-Mer 76,7 0,585 
Arras 77,1 0,605 
Dunkerque 77,1 0,605 
Montreuil 77,2 0,61 
Lille 77,25 0,6125 
Calais 77,3 0,615 
Saint-Omer 77,8 0,64 
Nord 76,3 0,565 
Pas de Calais 76,25 0,5625 
Nord – Pas Calais 76,3 0,565 
France 78,75 0,6875 

 

Graphique 3 : L’indice santé de l’IDH2 en Nord – Pas de Calais en 1999 
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Ces trois indices dimensionnels visent donc à refléter le développement humain en Nord – Pas 
Calais. L’IDH-2 est la moyenne de ces trois indices dimensionnels (santé, éducation, niveau de vie).  
 
Le calcul de cet indicateur composite met en évidence de fortes disparités infrarégionales.  
En 1999, l'IDH-2 varie de 0,358 pour la commune de Lourches à 0,798 pour Gruson. La région a un 
IDH-2 de 0,528 contre 0,62 pour la France.  
Moins de 20% des communes de la région ont un IDH-2 supérieur à la moyenne nationale alors qu’elle 
sont plus de 66% a avoir un indice supérieur à la moyenne régionale. 
 
La représentation cartographique fait apparaître trois zones géographiques où l’indicateur de 
développement humain est assez faible : l’ancien bassin minier (Lens a par exemple un IDH-2 de 
0,479), le sud du département du nord (Avesnes sur Helpe a un IDH-2 de 0,426 contre 0,538 pour le 
département du nord) et le Boulonnais (Boulogne sur Mer a un IDH-2 de 0,481 ). 
 
On voit également apparaître deux zones géographiques avec un niveau de développement humain 
assez élevé : l’agglomération lilloise et les communes autour d’Arras.  
Les communes ayant les IDH-2 les plus élevés sont pour la plupart dans l’agglomération lilloise : 
Gruson (0,798), Escobecques (0,788), Lompret (0,760), Bondues (0,755), et Radinghem en Weppes 
(0,747). 
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Tableau 4 : Une déclinaison communale de l’Indicateur de Développement Humain 

(IDH-2) en Nord – Pas de Calais en 1999 

 Dimension Revenus Dimension Education Dimension IDH-2 
Lourches (valeur minimale) 0,268 0,265 0,540 0,358 
Avesnes sur helpe 0,319 0,387 0,573 0,426 
Lens 0,394 0,427 0,615 0,479 
Boulogne sur mer 0,407 0,450 0,585 0,481 
Calais 0,426 0,518 0,615 0,520 
Douai 0,477 0,544 0,553 0,525 
Saint omer 0,424 0,511 0,640 0,525 
Bethune 0,477 0,579 0,548 0,535 
Hazebrouck 0,490 0,520 0,605 0,539 
Cambrai 0,489 0,611 0,563 0,554 
Lille 0,483 0,573 0,613 0,556 
Valenciennes 0,502 0,633 0,540 0,559 
Montreuil 0,520 0,555 0,610 0,561 
Dunkerque 0,522 0,579 0,605 0,569 
Arras 0,511 0,626 0,605 0,581 
Gruson (valeur maximale) 0,886 0,895 0,613 0,798 
Nord 0,500 0,548 0,565 0,538 
Pas de Calais 0,462 0,509 0,563 0,511 
Nord – Pas de Calais 0,486 0,534 0,565 0,528 
France  0,573 0,601 0,688 0,620 

Graphique 4 : Une déclinaison communale de l’Indicateur de Développement 
Humain (IDH-2) en Nord – Pas de Calais en 1999 
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● Le Nord – Pas de Calais comparé aux autres régions françaises 

 

Sous les mêmes hypothèses que celles formulées précédemment, l'IDH-2 a été calculé pour 
l'ensemble des régions françaises afin de mieux cerner les performances de la région Nord – Pas de 
Calais (Tableau 5 et graphique 5). 
  

Le Nord – Pas de Calais est la région française ayant l'IDH le plus faible (0,528). Elle se situe derrière 
la Corse (0,551) et la Picardie (0,553) et loin derrière Midi-Pyrénées (0,639), Rhône – Alpes (0,647), et 
Ile de France (0,699). 
Ce résultat s'explique en partie par un gros retard en termes d'espérance de vie (l’espérance de vie à 
la naissance en Nord Pas de Calais est de 76,3 années contre 78,75 années pour la France).  
 La région Nord – Pas de Calais a également l'indice revenu le plus faible de toutes les régions 
françaises (0,486 contre 0,573 en moyenne nationale). 

 

Tableau 5 :Disparités régionales selon l’Indice de Développement Humain (IDH2) 
en 1999 

 
Région Dimension Dimension Dimension IDH2 
Île-de-France 0,677 0,688 0,733 0,699 
Champagne-Ardenne 0,542 0,544 0,647 0,578 
Picardie 0,499 0,547 0,613 0,553 
Haute-Normandie 0,508 0,558 0,653 0,573 
Centre 0,582 0,581 0,698 0,620 
Basse-Normandie 0,506 0,529 0,678 0,571 
Bourgogne 0,577 0,557 0,658 0,597 
Nord-Pas-de-Calais 0,534 0,486 0,565 0,528 
Lorraine 0,539 0,545 0,650 0,578 
Alsace 0,587 0,637 0,665 0,629 
Franche-Comté 0,598 0,558 0,690 0,615 
Pays de la Loire 0,588 0,547 0,715 0,617 
Bretagne 0,666 0,559 0,640 0,622 
Poitou-Charentes 0,556 0,527 0,718 0,600 
Aquitaine 0,617 0,559 0,705 0,627 
Midi-Pyrénées 0,628 0,550 0,740 0,639 
Limousin 0,630 0,541 0,700 0,624 
Rhône-Alpes 0,623 0,590 0,728 0,647 
Auvergne 0,636 0,533 0,663 0,610 
Languedoc-Roussillon 0,574 0,498 0,680 0,584 
Provence-Alpes-Côte 0,594 0,551 0,705 0,617 
Corse 0,480 0,466 0,705 0,551 

 
France 0,601 0,573 0,688 0,620 
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4/ L'IDH-4 : une version alternative pour mieux prendre en compte la 
dimension Santé du développement humain 

 

La principale limite de l'IDH-2 d'Aurélien Boutaud est la mesure de la dimension santé. Il est 
impossible d'obtenir des données d'espérance de vie à une échelle plus fine que les arrondissements. 
De ce fait, dans les versions présentées jusqu'à présent, les différences entre les communes 
s’expliquaient en grande partie par des disparités en termes de revenus et d'éducation. 
 
La D2DPE a élaboré une version alternative à la déclinaison de l’Indicateur de Développement Humain 
proposée par Aurélien Boutaud.  
Dans cette nouvelle variante, la dimension santé du développement humain est  mesurée par un 
complément de la mortalité.  
Cette variable est construite à partir de l’indice comparatif de mortalité toutes causes de décès 
calculé par l’ORS Nord – Pas de Calais. Ces données sont disponibles à l’échelle des cantons, ce qui 
permet d’avoir un indice de santé beaucoup plus discriminatoire. 
 
L’Observatoire régional de la santé utilise, dans les données présentées, la méthode de 
standardisation indirecte. Cette méthode présente l'avantage de quantifier d'une manière plus précise 
les écarts en termes de mortalité que l'on peut observer entre deux populations. La mortalité est ainsi 
implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet 
de la structure par âge. Concrètement un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) supérieur à la valeur 
100 décrit une surmortalité tandis qu'un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) inférieur à 100 rapporte 
une sous-mortalité par rapport à la France. 
 
Globalement, la région connaît une surmortalité tous âges significative par rapport à la France qui la 
place au dernier rang des régions françaises. 
  
Les populations vivant dans les territoires situés sur l'ancien Bassin minier (arrondissements de 
Béthune, de Lens, de Valenciennes et de Douai) connaissent une surmortalité tous âges marquée par 
rapport au niveau national et dans la plupart des cas (selon le sexe en particulier) significativement 
plus élevée que la moyenne régionale.  
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Les méthodes de calcul utilisées pour chaque sous-indice sont les suivantes. 
Concernant les estimations de mortalité, les indices comparatifs de mortalité toutes causes 
confondues sont retenus. Ces données sont disponibles à l'échelle des cantons. 
 
Dans cette variante, une normalisation à taux variables (0 à 1) est utilisée : on attribue pour chaque 
indice la note de 1 (plafond) à la commune qui obtient le meilleur score, et 0 ( plancher) à celle qui 
obtient la plus mauvaise performance. Cette méthode de normalisation comparative intercommunale 
a comme avantage de résoudre en partie le problème du choix des taux fixes (bornes minimales et 
maximales).  
L’ICM étant un indice défini par rapport une « moyenne nationale », cette procédure de normalisation 
paraît être la plus pertinente. 
 
Chaque commune a l'Indice Comparatif de Mortalité du canton auquel elle est rattachée. 
 

Encadré 2 : Méthode de calcul de l’IDH-4 

  

Le mode de calcul de cet indice de santé devient :  

Indice de santé = 1- [(ICM – ICM minimal)/(ICM maximal – ICM minimal)] 

 

Comme nous disposons des données sexuées, l’ICM hommes femmes confondus est approché par la 
moyenne des deux indices. 

 

Concernant l'éducation, les taux plancher et plafond correspondent aux valeurs minimales et 
maximales du pourcentage de la population diplômée observées en région. 

Indice d'instruction-diplôme = (Valeur mesurée – Valeur minimale) / (Valeur maximale-Valeur 
minimale) 

 

Enfin, concernant les revenus des ménages, les taux plancher et plafond correspondent également 
aux valeurs minimales et maximales observées sur le territoire. 

Indice de niveau de vie = [log (valeur mesurée)- log (valeur min)] / [log (valeur max) – log (valeur 
min)] 

 

IDH-4 = (Indice de santé + Indice d'Instruction + Indice de PIB) / 3 
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Tableau 7 : Principales hypothèses – calcul de l'IDH-4 – taux variables 
Dimensions du 

développement 

humain 

Variables choisies 
Valeur minimale 

Valeur maximale Mode de calcul 

Santé 
Complément de 

l’indice Comparatif 

de mortalité 

(toutes causes) 

Min 

observée 

Max 

observée 
Taux variables 

Indice de santé = 

1-[(ICM – min) / 

(max – min)] 

Education Pourcentage de la 

population âgée de 

plus de 15 ans 

sortie du système 

scolaire non 

diplômée 

Min 

observée 

Max 

observée 
Taux variables 
Indice d’instruction 

= (pourcentage de la 

population diplômée 

– min) / (max – min) 

Niveau de vie Revenu imposable 

médian des 

ménages par uc 

(en $ et PPA) 

Min 

observée 

Max 

observée 
Taux variables 
Indice de niveau de 

vie = [ log (revenu 

médian / uc) – log 

(min)] / [log (max) – 

log (min)] 
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Cette déclinaison communale de l’Indicateur de Développement Humain (appelée IDH-4) aboutit à une 
cartographie instructive et très parlante avec notamment une forte opposition entre deux zones 
géographiques : l’ancien bassin minier, caractérisé par un IDH-4 très faible (inférieur à 0,3 pour de 
nombreuses communes) et l’agglomération lilloise où de nombreuses communes ont un IDH-4 
supérieur à 0,8. 
 
De fortes disparités infrarégionales sont mises en évidence : l'IDH-4 varie de 0,174 pour la commune 
d’Avesnes sur Helpe à 0,932 pour la commune d’Escobecques. 
Parmi les communes ayant un IDH-4 relativement élevé, on trouve : Escobecques (0,932), Radinghem 
en Weppes (0,817), Le Maisnil (0,870), Louvil (0,867), Cobrieux (0,858) et Bondues (0,846).  
Les communes ayant les IDH-4 les plus faibles sont : Avesnes sur Helpe (0,174), Lourches (0,238), 
Denain (0,259), Grenay (0,267) et Sallaumines (0,271). 
 
Concernant les principales villes de la région, Avesnes sur Helpe, Roubaix, Boulogne sur Mer, Calais, 
Douai et Valenciennes ont un IDH-4 inférieur à la moyenne régionale (respectivement, 0,174, 0,290, 
0,402, 0,472, 0,501 et 0,505 contre 0,509 en Nord – Pas de Calais).  
 

Comparé aux versions précédentes de déclinaisons infra-régionales de l’IDH, l’IDH-4 permet de 
mieux faire apparaître des disparités au sein de certains territoires, la dimension santé étant cette 
fois mesurée par une variable disponible à l’échelle des cantons.  
 

Par exemple, en Sambre Avesnois, des communes comme Anor ou Fourmies ont un IDH-4 nettement 
inférieur à celui d’autres communes de ce territoire. 
Dans l’agglomération lilloise, Roubaix a un IDH-4 inférieur à 0,3 alors que certaines communes du 
sud de la métropole ont un IDH-4 supérieur à 0,9. 
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Le retard en termes de développement humain de certaines communes de l’ancien bassin minier est 
même amplifié : Avion, Sallaumines, Waziers, Denain, Escaudin, Lourches,….Ces communes ont un 
IDH-4 inférieur à 0,3. 
Comparé à la seule analyse monétaire de la pauvreté, le calcul de l'IDH-4 permet ainsi de mettre en 
évidence le retard non négligeable de l'ancien bassin minier par rapport à d'autres territoires comme 
l'Avesnois, pourtant lui aussi en difficulté. 
 
La comparaison avec la typologie des communes du Nord-Pas de Calais vis à vis des situations de 
pauvreté tirée de l'étude "Pauvretés et Territoires en Nord – Pas de Calais"3 montre une similitude 
entre les communes ayant un IDH-4 très faible (ancien bassin minier) et les communes du groupe 7 
de la typologie établie dans ce rapport (plus du quart de la population âgée de moins de 65 ans habite 
dans un foyer à bas revenus). 
 
Comparé à cette typologie, la déclinaison infrarégionale de l’Indicateur de Développement Humain 
(IDH-4) permet d’accentuer la particularité de deux territoires :  
- les bonnes performances en termes de développement humain de la plupart des communes de 

l’agglomération lilloise,  
- les difficultés sociales que connaissent un certain nombre de communes des arrondissements de 

Boulogne sur Mer et de Calais. En complément à l'analyse monétaire de la pauvreté, l'IDH-4 
permet de souligner les retards en termes de santé et d'éducation de ces deux territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Huit types communes sont identifiés :  

- groupe 1 : communes « rurbaines » aux ménages aisés et propriétaires 
- groupes 2 et 3: communes aux rares situations de pauvreté, touchant soit des personnes isolées, soit 

des familles nombreuses 
- groupe 4 : communes avec un parc social développé pour accueillir des familles parfois confrontées à la 

pauvreté 
- groupe 5 : communes rurales ou touristiques, où la pauvreté touche des personnes isolées avec le RMI 

ou l’AAH 
- groupe 6 : communes en première couronne des grandes villes, avec une relative mixité sociale 
- groupe 7 : une pauvreté élevée dans des communes au passé minier ou industriel 
- groupe 8 : pauvreté élevée dans des villes-centres avec une importante mixité sociale. 

Cette typologie a été établie à partir de 3 séries de variables :  
- un premier ensemble de variables mobilisé pour quantifier les situations de pauvreté dans la commune 

et décrire le contexte économique et social, 
- un second ensemble visant à qualifier les situations de pauvreté dans la commune et à décrire les 

situations familiales les plus fréquemment rencontrées, 
- un troisième ensemble examine comment les constats de pauvreté sont également liés à des facteurs 

urbains.  
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5/ Conclusion 

� La déclinaison infrarégionale de l’Indicateur de Développement Humain permet d’établir une 
géographie du développement humain infrarégional. 
Le calcul de l’IDH-4 aboutit à une cartographie mettant en évidence une forte opposition entre deux 
zones géographiques : l’ancien bassin minier, caractérisé par un retard important en termes de 
développement humain et l’agglomération lilloise où de nombreuses communes ont un indicateur de 
développement humain élevé comparé aux autres communes de la région. 
 
� Cette déclinaison de l’IDH permet de se doter d’un outil pédagogique qui permet de comprendre 
très rapidement la situation d’un territoire au regard du développement humain et de s’approprier les 
enjeux. 
 
� Cet indicateur peut être un outil de pilotage des politiques publiques ou des stratégies publiques 
de développement (suivi d’un SCOT, attribution d’aides aux territoires,…). 
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Annexe 1 : Comparaison avec l’étude « Pauvretés et territoires en Nord – Pas de 
Calais » 

ANALYSE COMMUNALE DES REVENUS IMPOSABLES DE 2004 DÉCLARÉS PAR LES  MÉNAGES  

 

 

Groupes de communes

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8

Situations de pauvreté
rares ou inexistantes

Situations de pauvreté
très fréquentes

Typologie des communes du Nord-Pas-de-Calais vis à vis des situations de pauvreté

© IGN - Insee 2006
Sources: CAF, MSA, DGI - revenus fiscaux, Insee - recensements de la population 1990,1999

Limite de département

Secret statistique
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Encadré 1 : Typologie des communes du Nord Pas de Calais vis à vis des situations de pauvreté : 
principales caractéristiques des 8 groupes de communes  

 

 
 
Le premier type de communes se distingue par la relative absence des situations de pauvreté : 
environ 8% des habitants âgés de moins de 65 ans appartiennent à un ménage à bas revenus contre 
environ 20% à l'échelle régionale. 
 
Les deuxième et troisième groupes se caractérisent par des situations de pauvreté également peu 
fréquentes : environ 12% de leur population appartiennent à un ménage à bas revenus. Dans le 
groupe 2, la pauvreté est plutôt synonyme d'isolement et d'absence de revenus du travail alors que 
dans le groupe 3, les situations de pauvreté sont plutôt synonymes de familles nombreuses avec des 
revenus d'activités modestes pour le nombre de personnes à charge. 
 
Le quatrième groupe identifie des communes avec un parc social développé pour accueillir des 
familles parfois confrontées à la pauvreté. 
 
Le cinquième groupe se compose de communes rurales ou touristiques, où la pauvreté touche des 
personnes isolées avec le RMI ou l'AAH. 
 
Le sixième groupe identifie des communes en première couronne des grandes villes, avec une 
relative mixité sociale. 
 
Les deux derniers groupes se composent de communes à pauvreté très importante : plus du quart de 
la population âgée de moins de 65 ans habite dans un foyer à  bas revenus.  
D'un côté, se distinguent les communes au cœur du bassin minier, la mixité sociale y étant moindre 
qu'ailleurs (septième groupe).  
D'un autre côté, se détachent les pôles urbains des agglomérations, avec les principales villes de la 
région (huitième groupe). Ces espaces montrent des polarités plus marquées, entre ménages aisés et 
ménages pauvres. 
Les communes de ces deux derniers groupes réunissent la moitié de la population régionale et 
environ 70% des personnes à bas revenus en Nord – Pas de Calais. 
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