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Description 
L’IDH-2 reprend les trois dimensions de l’IDH (santé, éducation, niveau de vie) mais 
avec des indicateurs mieux adaptés à la situation française et disponibles à l’échelle 
communale pour les années 1999, 2006 et 2013 et intercommunales pour l'année 
2013 en région Ile-de-France. Les limites communales sont celles au 01.01.2015 et 
celles des intercomunalités sont celles au 01.01.2013AVERTISSEMENT ! l'IDH2 
2013 a été calculé avec un nouvel indicateur de base pour le calcul de l'indice 
Education. En raison de la modification de cet indicateur de base, l'IDH2 a donc été 
également recalculé pour les années 1999 et 2006.Calcul: moyenne arithmétique 
des indices santé, éducation et revenuIndice Education= la capacité d ’accéder à 
l’éducation et aux connaissances Calcul: Pour les communes ET les 
intercommunalités en 2013, 2006 et 1999, Part de la population de 15 ans et plus 
non scolarisée diplômée du bac ou d'un diplôme d'études supérieures en 
2013AVERTSISSEMENT ! L’INSEE ne diffuse plus en accès libre les modalités 
détaillées de la variable diplôme. Il n’est donc plus possible de calculer la part de la 
population (âgée de 15 ans et plus) sortie du système scolaire avec un diplôme en 
2013.Cet indicateur a été remplacé par la part de la population de 15 ans et plus 
non scolarisée diplômée du bac ou d'un diplôme d'études supérieures en 2013.Les 
données ont donc été corrigées pour les années 2006 et 1999 et l'IDH2 a été 
également recalculé pour ces années. Indice Revenu= la capacité d’accéder aux 
ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de vie décent 
Calcul: Pour les communes, médiane des revenus déclarés par unité de 
consommation (donc avant transferts) en 2000, 2006 et 2013.Les revenus médians 
en 2006 et 2013 sont redressés par rapport à l'inflation calculée depuis 1999 
(indice cumulé en 2006 = 1,143 / indice cumulé en 2013 = 1,273). Pour les 
intercommunalités, médiane des revenus disponibles par unité de consommation 
en 2013 , ces niveaux de vie sont calculés après prise en compte des impôts et 
versement des prestations sociales. Indice Santé= la capacité de bénéficier d’une 
vie longue et saine (être en bonne santé)Calcul: Pour les communes ET les 
intercommunalités en 2013,espérance de vie des deux sexes calculée sur la 
période 2008 - 2013. Uniquement pour les communes, en 2006, espérance de vie 
des deux sexes calculée sur la période 2003 - 2007, en 1999, espérance de vie des 
deux sexes calculée sur la période 1997 - 2001 

Récapitulatif (détail) 
Cet indicateur simple permet une mesure des disparités sociales aux différents 
niveaux administratifs : région, départements et communes. Son utilisation de plus 
en plus fréquente pour caractériser les territoires suppose une mise à jour 
régulière. Les indicateurs (ou les données nécessaires à leur construction) sont 
disponibles auprès de l’Insee pour les principales entités administratives.  

Processus de création de la donnée  
Les données Issues de l'Insee et l'ORS sont traitées à l'Institut Paris Region qui 
calcul l'indice. 

Documents associés 

Note rapide Institut Paris Region: 
http://www.InstitutParisRegion.fr/detail/etude/actualisation-et-regionalisation-
de-lindicateur-de-developpement-humain.html 

Mise à jour 
Date de création : 2017-11-06 

Fréquence de mise à jour : Annuelle 

Projections et étendue 

Attributs 
Attri buts  

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
ORS Observatoire régional de santé  

Droit d'auteur 

MIPES Mission d'information sur la pauvreté 
et l'exclusion sociale  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique.Téléchargeable sur le site de 
l'Institut Paris Region.et de la Région sous 
licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée :  

Date de la Metadonnée : 20171106 

Encodage de la Metadonnée :  

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale :  

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
 



OBJECTID : Internal feature number. 

INSEE : Code Insee 

ANNEE : Année 

NOMCOM : Nom de la commune 

pop :  

sante_plaf : Indice de santé 

educ_plaf : Indice d'éducation 

revenu_plaf : Indice de revenu 

IDH2 : Indicateur de développement humain régional 
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