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Nouvel indice pour identifier les capacités d’un pays à développer et promouvoir son 
capital humain 
 

 La Suisse, la Finlande et Singapour se classent en tête des pays sachant promouvoir le potentiel économique 
de leur population selon le nouvel Indice ; 

 Les économies perçues comme les plus fortes présentent un tableau mitigé : l’Allemagne (6) suivie par le 
Japon (15), les Etats-Unis (16) et la Chine (43) ; 

 L’Indice vise à aider un pays à investir dans le potentiel économique de sa population ; 

 Vous pouvez télécharger  ici le rapport intégral comprenant 122 pays, leur classement, vidéo, infographie etc.  

 
New York, USA, 1 octobre 2013 – Le premier Indice du Capital Humain du World Economic Forum (Human Capital 
Index)  vient d’identifier les pays les mieux classés en termes d’optimalisation de leur potentiel économique de la 
main d’œuvre à long terme. L’Indice mesure les capacités d’un pays à développer et utiliser une main d’œuvre 
saine, formée, et compétente. En appliquant quatre mesures distinctes : l’Education, la Santé et les soins, la Main 
d’œuvre et l’emploi ainsi que le Contexte favorable, la Suisse occupe la première position dans le classement 
général, suivi par la Finlande (2) et Singapour (3). Six des sept autres pays sur les dix premiers, se trouvent en 
Europe du Nord, parmi eux on trouve l’Allemagne (6) et le Royaume-Uni (8). 
 
Le classement des 122 pays de l’indice forme la base du rapport sur le Capital Humain et relève également de 
bonnes performances dans certains pays d’Amérique du Nord, d’Asie et du Moyen Orient. Le Canada est classé 
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e
, le Japon (15) et les Etats-Unis (16) s’assurent une bonne place parmi les 20 premiers. Le Qatar (18), a obtenu 

les meilleurs résultats dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 
 
La Chine (43) est en tête des pays du BRICS, suivie par la Russie 
(51), le Brésil (57), l’Inde (78) et l’Afrique du Sud (86). En Amérique 
latine et en Afrique sub-saharienne, les pays les mieux classés sont 
resp. le Costa Rica (35) et l’Île Maurice (47). L’Egypte (111), le 
Pakistan (112), le Nigéria (114) et le Yémen (122) se trouvent en 
queue du classement. 
 
En Europe, une division géographique s’est clairement fait jour en 
termes de capacité d’un pays à exploiter son capital humain : les pays 
situés dans le sud et l’est européen obtiennent de piètres résultats en 
comparaison de leurs voisins du nord et de l’ouest. Parmi eux on 
trouve l’Espagne (29), avec de bonnes notes dans le secteur de la 
santé et des soins (12

e
 place), mais moins bonnes en termes de main 

d’œuvre et d’emploi (70). Elle devance néanmoins l’Italie (37), la 
Grèce (55) et la Serbie (85). La France se classe 21e, avec de très 
bonnes notes pour l’éducation et la santé et les soins. Ces dernières 
sont cependant estompées par le piètre résultat obtenu en termes de 
main d’œuvre et d’emploi, ainsi que par son contexte conjoncturel peu 
porteur. 
 
En Amérique du Nord, le Canada devance les Etats-Unis, surtout en 
raison de l’excellent classement de son système pédagogique qui est 
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e
 dans le classement mondial. La place des Etats-Unis (16) est due à 

sa main d’œuvre dynamique et sa capacité à attirer des talents, ainsi 
que son potentiel novateur et son bon niveau universitaire. Les points 
faibles concernent les taux relativement élevés de maladies non-
transmissibles (MNT) intervenant pendant les meilleures années de la 
vie active et des niveaux relativement faibles du bien-être mental.  
 
En ce qui concerne l’Asie, les résultats pour le Japon indiquent une 
bonne performance dans les domaines de la santé et des soins, mais 
la qualité de l’éducation au Japon demeure un problème constant, surtout dans les écoles de management. Le faible 
niveau d’intégration de la main d’œuvre « aux cheveux d’argent » pose également problème. Après Singapour et le 
Japon, les pays les mieux classés en Asie sont la Malaisie (22) et la Corée (23). La Chine, en 43

e
 place, tire 

avantage de son faible niveau de chômage et d’un bon niveau de compétences apprécié des milieux économiques, 
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mais les domaines de la santé, la qualité de son encadrement légal et le faible niveau de formation universitaire 
dans l’économie actuelle constituent un inconvénient. L’Inde (78) obtient de bonnes notes pour la formation de sa 
main d’œuvre et l’emploi (49), mais est déficitaire sur le plan de la santé et des soins (112). 
 
Dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord, le Qatar, pays le mieux placé (18), se classe 26

e 
dans le 

secteur de l’éducation, 7e pour la main d’œuvre et l’emploi et 15
e
 pour les conditions-cadre favorables. Mais il se 

place moins bien sur le secteur de la santé et des soins (44) en raison du taux élevé de MNT, la prévalence de  
l’obésité et une piètre santé générale de sa population par le passé. L’UEA (24), Israël (25), l’Arabie Saoudite (39) et 
le Bahreïn (40) viennent ensuite. La Tunisie (67), le Liban (74), le Maroc (82) et l’Egypte (111) occupent les 
dernières places du classement. Le Yémen est la lanterne rouge.  
 
Le Costa Rica (35) et le Chili (36) sont les leaders pour l’Amérique latine, alors que la Barbade (26) est en tête des 
Caraïbes. Le Brésil est retenu à la 57

e
 place en raison de ses performances relativement faibles dans le domaine de 

l’éducation.  
 
L’Ile Maurice (47) est le premier classé parmi les pays de la région sub-saharienne, suivi par le Botswana (79) et le 
Kenya (81). Le Nigéria, pays le plus peuplé du continent, se classe 114e. Le Mali (118), le Burkina Faso (119) et la 
Guinée (120) occupent  les dernières places de la région.  
 
Le rapport souligne le fait que les ressources humaines d’un pays – les capacités et compétences productives – 
peuvent déterminer la réussite économique à long terme plus sûrement que n’importe quelle autre ressource. “La 
clé de l’avenir de tout pays ou de toute institution réside dans les qualités et compétences de sa main d’œuvre,” dit 
Klaus Schwab, Fondateur et Executive Chairman du World Economic Forum. “A l’avenir, le capital humain sera la 
forme de capital la plus importante. Investir dans l’être humain n’est plus seulement un atout agréable, mais un 
principe indispensable à toute croissance, prospérité ou progrès.” 
 
Saadia Zahidi, Senior Director, Chef du the Human Capital project auprès du World Economic Forum, dit : “Certains 
pays seront confrontés à une population vieillissante, d’autres à une poussée de jeunes, d’aucuns auront à affronter 
simultanément les deux situations. Pour les uns, cela revient à affronter un déclin rapide de leurs talents et 
compétences, alors que pour les autres, cela exige une mise au point des mécanismes permettant à leur population 
de réaliser son plein potentiel plutôt que de devenir une charge. A la lumière de ce qui précède, le Human Capital 
Index représente un instrument pour mieux comprendre où se situe un pays aujourd’hui, afin que son gouvernement 
et les milieux économiques puissent planifier l’organisation de la main d’œuvre pour demain.”  
 
 

Informations à l’intention des rédactions : 
 
L’Indice du Capital Humain du World Economic Forum examine la situation de 122 pays représentant plus de 90% 
de la population mondiale. Il étudie les facteurs qui contribuent au développement d’un pays ou qui le ralentissent, 
ainsi que l’utilisation d’une main d’œuvre bien formée, compétente et en bonne santé. L’Indice se base sur quatre 
piliers:  
 

 l’éducation, c.-à-d. l’accès, la qualité et la réussite du système pédagogique depuis le niveau primaire et 
secondaire jusqu’au tertiaire, quelles que soient les cohortes d’âge ; 

 la santé et les soins, c.-à-d. la santé physique et mentale de la population, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte ;  

 la main d’œuvre et l’emploi, c.-à-d. les décalages entre l’expérience acquise, le talent, la formation et les 
compétences dans la population active ; 

 le contexte, c.-à-d. les conditions juridiques, les infrastructures et autres facteurs encourageant les 
retombées positives du déploiement du capital humain.  

 

L’Indice se compose de 51 variables. Les résultats obtenus, appelés Z, peuvent être interprétés comme étant l‘écart 

par rapport à la moyenne de tous les pays de l’échantillon. Un chiffre positif élevé indique une bonne performance, 

un chiffre négatif une piètre performance, et un chiffre avoisinant zéro, qu’il soit positif ou négatif, indique une 

performance moyenne. Environ la moitié des variables sont tirées d’informations publiées par les organisations 

internationales comme le Bureau International du Travail, l’UNESCO, le Programme de Développement des Nations-

Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé, alors que l’autre moitié provient de l’enquête annuelle du Forum 

(Executive Opinion Survey) ainsi que d’autres sondages. 

 
Ce rapport résulte de la collaboration des équipes du World Economic Forum, Mercer Consulting et l’Université de 
Harvard et des consultations d’un grand nombre de sources dans les milieux universitaires, économiques,  
gouvernementaux et de la société civile..  
 
 
Pour lire le Rapport sur le capital humain : http://wef.ch/hci13full 
Pour suivre le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter 
Pour devenir fan du Forum sur Facebook : http://wef.ch/facebook 
Pour lire le Forum blog : http://wef.ch/blog 
Pour vous abonner aux communiqués de presse : http://wef.ch/news 
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Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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