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 L’INDICE DU BONHEUR MONDIAL : POURQUOI ? 
COMMENT ? 
 
 
1 – l’indice du bonheur mondial : pourquoi ?  
 

• Tout le monde reconnaît que le PIB est un indicateur insuffisant pour 
juger de la situation du monde ou d’un pays ; exemple : la Guinée 
équatoriale, grâce au pétrole, a un PIB par tête  de 20 000 dollars  (en 
parité de pouvoir d’achat), soit autant que la Grèce ; mais le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans (TMM 5) est de 146 en Guinée 
équatoriale et de 5 en Grèce … 

 
• Plus généralement, le PIB est un indicateur insuffisant parce qu’il ignore 

de nombreux éléments qui sont importants dans la vie de chacun : 
quand on coupe des arbres, le PIB augmente, les accidents de la route font 
augmenter le PIB et, potentiellement, les guerres aussi ! 

 
• La seule avancée marquante pour dépasser le PIB a été la création, en 

1990, de l’indicateur de développement humain (IDH) qui est calculé et 
publié tous les ans par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) ; l’IDH agrège trois éléments pour chaque pays 
et pour le monde : le PIB, l’espérance de vie à la naissance et le niveau 
de formation. 

 
• L’Indice du bonheur mondial (IBM) va plus loin ! 

 
 
2 – L’indice du bonheur mondial : comment ?  
 

 
• Il faut d’abord répondre à la question : qu’est-ce qu’un monde 

heureux ? Qu’est-ce qu’un pays heureux ? 
 
• Réponse : c’est un monde, c’est un pays  

 
 Où on vit en paix et en sécurité, 
 Où on vit en liberté et en démocratie, et où les droits de 

l’homme sont respectés,  
 Qui connaît une qualité de la vie importante, 
 Où la recherche, la formation, l’information, la 

communication et la culture sont partagées par tous. 
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• D’où l’idée, pour chacun de ces 4 chapitres, de sélectionner 10 

indicateurs issus de sources crédibles et paraissant tous les ans 
(PNUD, Banque mondiale, OMS, SIPRI, Amnesty, HCR…) ; l’IBM est, 
pour une année donnée, la moyenne de ces 40 indicateurs.  

 
• Calculé initialement pour l’an 2000, et mis pour cette année au niveau 

100, l’IBM évolue chaque année, en hausse ou en baisse,  en fonction 
de la moyenne de ces 40 indicateurs. 

 
• Les résultats sont publiés une fois par an, au printemps, sur 

www.globeco.fr, rubrique : « GLOBECO, la revue », sous le 
titre : « bonheur mondial, édition 2006 » (pour la dernière parution). 

 
 
3 – Les autres indices et classements de GLOBECO 
 
 

• L’indice de la fracture mondiale 
 

 L’IBM est constitué de moyennes, et ces moyennes cachent des 
inégalités entre pays ; 

 L’indice de la fracture mondiale décrit l’évolution de la fracture 
entre « le milliard de riches » et « le milliard de pauvres » selon 
10 indicateurs : Le PIB par tête, l’espérance de vie à la naissance, 
le taux de scolarisation des jeunes, le taux d’alphabétisation des 
adultes, la consommation de calories, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans, l’indicateur sexospécifique de 
développement humain, la fracture audiovisuelle, la fracture 
digitale, la pureté de l’air). 

 
• L’indice de la mondialisation 

 
 Il est intéressant, d’une part, de se demander à quel rythme 

progresse la mondialisation, et, d’autre part, de comparer 
l’évolution de la mondialisation, du bonheur mondial et de la 
fracture mondiale ;  

 L’indice de la mondialisation répond à ces préoccupations ; il 
est calculé tous les ans à partir de 6 indicateurs : les échanges 
internationaux de biens et de services, les investissements directs 
à l’étranger, les voyages aériens internationaux, les entreprises 
mondiales, les pays membres de l’OMC, le nombre 
d’internautes. 
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• Le classement par pays 

 
 Le classement par pays est calculé à partir des mêmes 

principes que l’indice du bonheur mondial, à partir des 20 
indicateurs suivants : 

 
 Paix et sécurité : guerre et paix, morts violentes, 
corruption, sécurité économique, sécurité humaine ; 

 Liberté, démocratie, droits de l’homme : 
démocratie, liberté de la presse, droits des femmes, 
droits des enfants, peine de mort ; 

 Qualité de la vie : PIB par tête, coefficient de GINI, 
espérance de vie, suicides, air pur ; 

 Formation, information, communication : 
Formation (coefficient 2), journaux, radios et TV, 
Internet. 

 
 Ce classement est effectué pour 60 pays qui représentent 85 % 

de la population mondiale et plus de 90 % du PIB mondial. 
 
 

• Ces 3 indices et classements sont publiés tous les ans sur 
www.globeco.fr sous la même rubrique et sous le même titre que 
l’indice du bonheur mondial. 
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