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Producteur de l'outil

« GLOBECO, Comprendre la mondialisation » est une revue trimestrielle fondée en 1995 par Pierre Le Roy. Depuis
2000 la revue GLOBECO publie chaque année trois indices statistiques sur la mondialisation, ainsi qu'un classement
correspondant concernant 60 pays. Les trois indices sont l'indice de la mondialisation ; l'indice du bohneur mondial
ainsi que l'indice de la fracture mondiale.

Domaine de recherche

Indices alternatifs sur l'état de la mondialisation, sur la croissance et sur le développement.

Utilité et Intérêt

L'indice du bonheur mondial (IBM) propose une méthode d'évaluation quantitative à l'échelle mondiale qui ne se
base pas uniquement sur le PIB et la croissance, mais qui prend aussi en compte des valeurs plus humanistes
comme la réduction des inégalités, l'accès à l'éducation et le respect de l'environnement. Cet indice combine 40
données statistiques publiées par différents types d'institutions (Organisations internationales, ONG, Instituts de
recherche, Sociétés privées).
 Cette démarche contribue à redéfinir la notion de progrès lié à la mondialisation. L'IBM intègre dans son calcul des
facteurs liés à la paix, à la liberté, à la qualité de vie et à l'information et entend inciter par là les responsables du
pouvoir à prendre en compte ces réalités dans leur décisions.

Par ailleurs, si l'on peut contester la précision des différentes statistiques utilisées - à l'échelle planétaire c'est bien
compréhensible - il n'en va pas de même en ce qui concerne leur évolution au fil des ans. En effet, les différents
organismes producteurs de statistiques gardent d'une année à l'autre un même modèle d'analyse. Ainsi, même si les
chiffres ne sont pas exacts, leur variation témoigne néanmoins d'une évolution réelle, positive ou négative, dans un
domaine concerné. C'est dans ces variations que l'indice du bonheur trouve son point d'ancrage : l'indice du bonheur
mondial s'intéresse à l'évolution du monde plus qu'à sa situation.

Description

L'indice du bonheur mondial part de la question suivante : qu'est-ce qu'un monde heureux ? Les 4 volets développés
plus loin répondent à la question : un monde heureux est un monde en paix ; c'est un monde où les droits de
l'homme sont respectés ; c'est un monde où la qualité de la vie est élevée ; c'est un monde où chacun peut se
former, s'informer et communiquer avec les autres.

- La paix et la sécurité
 L'indice prend en compte dix facteurs : charges nucléaires, dépenses militaires, commerce des armes, victimes de
conflits armés majeurs, corruption, morts violentes, réfugiés, victimes de catastrophes naturelles, sécurité
économique et financière, espérance de vie à la naissance.

- La démocratie et les droits de l'homme
 L'indice prend en compte dix facteurs : nombre d'habitants "libres", niveau moyen de liberté, liberté de la presse,
peine de mort, droit des femmes, proportion de femmes parlementaires, taux de scolarisation des femmes, droits des
enfants, droits des jeunes, travail des enfants.
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- La qualité de la vie
 L'indice prend en compte dix facteurs : PIB mondial par individu, disparité du PIB mondial par individu, espérance de
vie à la naissance, indicateur de pauvreté humaine, inégalités internes aux pays, suicides, teneur en CO2 dans
l'atmosphère, l'accès à des points d'eau aménagés, état des forêts, pollution de l'air.

- La recherche, la formation, l'information et la communication
 L'indice prend en compte dix facteurs : développement de la recherche, niveau d'instruction, disparités du niveau
d'instruction, nombre d'exemplaires de journaux quotidiens, postes de radio et de télévision, autres moyens de
communication, fracture digitale, nombre de livres, nombre de films, voyages touristiques internationaux.

On peut classer les sources des statistiques utilisées par l'indice du bonheur mondial en quatre catégories :

 Organisations Internationales : OMS ; HCR ; PNUD ; UIT ; FAO ; OMT ; Banque Mondiale.

 Organisations Non Gouvernementales : Amnesty International ; Freedom House ; Transparency international.

 Universités, Instituts de recherche : Observatoire français des sciences et technologies, Université de Berkeley,
Carbone dioxine information analysis center.

 Sociétés privées : Swiss Re ; Coface ; Screen Digest

Résultats obtenus
 Indice du bonheur  mondial  2004/2003  2004/2000

 Paix et sécurité  79.14  97.59

 Liberté et démocratie  104.18  108.16

 Qualité de la vie  98.67  100.996

 Intelligence et information  103.25  117.84

 MOYENNE  96.31  106.1

Les chiffres supérieurs à 100 signifient une augmentation du bonheur mondial et inversement.

L'indice du bonheur mondial a régressé au cours de l'année 2004. L'indice reste pourtant positif dans son évolution
depuis l'an 2000. L'évolution négative de 2004 s'explique surtout par la régression du chapitre "paix et sécurité",
régression qui s'explique elle-même essentiellement par le Tsunami en Asie du sud-est. On peut noter également que,
depuis l'an 2000, le chapitre "paix et sécurité" a évolué négativement : cela signifie que le monde est moins sûr en
2004 qu'il l'était en 2000.

Les quatre derniers numéros de GLOBECO sont disponibles gratuitement sur internet sur le site de la revue. Ils
portent sur les thèmes suivants : « La ville, avenir du monde ? » (no 31), « La santé pour tous, défi mondial » (no 32),
« Faut-il croire les prophètes de malheur ? » (no33) et « Bonheur mondial, édition 2005 » (no 34).
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« Bonheur mondial, édition 2006 » sera mis en ligne sur www.globeco.fr le 19 mai 2006, c'est-à-dire pendant le
colloque.

Post-scriptum :

GLOBECO
 M. Pierre Le Roy
 20 bis, rue Sibuet
 75012 Paris
 France
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