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Démographie 

(1) – Gilles Pison (Muséum national d’histoire naturelle et Institut national d’études démographiques), « Tous les pays du 
monde (2019) », Population & Sociétés n° 569 de septembre 2019 (8 pages). L’approche par pays est effectuée sur des 
bases géographiques. 
(2) – « Un tiers des grandes sociétés a vécu un incident de sécurité informatique en 2018 » (avril 2020). 

D 
ans le n° 1796 d’Insee Première, Nadège Pradines (Insee) 

analyse les incidents de sécurité informatique dans les so-

ciétés en 2018 
(2)

. Cette année-là, 16 % des sociétés de 10 

personnes ou plus en ont déclaré un. C’est le cas de 13 % des pe-

tites sociétés (de 10 à 19 salariés) et 30 % des grandes entreprises 

(250 personnes ou plus). Dans le secteur de l’hébergement-restau-

ration, le taux n’est que de 9 % alors qu’il monte à 21 % dans les 

activités spécialisées, scientifiques et techniques. 

Pour 12 % des sociétés de 10 personnes ou plus, les incidents ont pour 

conséquence une indisponibilité de leurs services informatiques. Elle 

peut être due à une attaque extérieure par déni de service (par exemple, 

en rendant impossible l’utilisation d’un serveur), rançongiciel (chiffrage 

Économie 

L’informatique n’est pas infaillible, même pour les entreprises 

T 
ous les deux ans, Population & Sociétés décortique la po-

pulation mondiale 
(1)

. Mi-2019, celle-ci est estimée à 7,714 

milliards d’habitants – soit un nombre multiplié par plus de 

sept au cours des deux derniers siècles. 

Sept pays totalisent 4,0 milliards d’habitants, soit plus de la moitié du 

total mondial. Il s’agit de la Chine (1 433,8 millions d’habitants), de 

l’Inde (1 366,4), des États-Unis (329,1), de l’Indonésie (270,6), du Pa-

kistan (216,6), du Brésil (211,0) et du Nigeria (201,0). 

Si l’Union européenne (à vingt-huit) constituait un seul pays, elle serait 

au troisième rang (512,5), devançant ainsi les États-Unis (329,1). La 

France métropolitaine arrive au 22
e
 rang avec 65,1 millions d’habi-

tants, juste entre le Royaume-Uni (67,5) et l’Italie (60,6). 

Les projections pour 2050 donnent une population mondiale de 9,738 milliards d’habitants. Elles 

modifient le classement avec l’Inde (1 639 millions d’habitants) qui devance la Chine (1 402). Le 

Nigeria (401) vient s’intercaler juste devant les États-Unis (379). La France métropolitaine recule 

du 22 au 28
e
 rang, bien que sa population continue d’augmenter (68). 

Mi-2019, par continent, l’Asie, avec 4 601 millions d’habitants, compte plus de la moitié de la popu-

lation mondiale, loin devant l’Afrique (1 308), l’ensemble des Amériques (1 015), l’Europe (747) et 

l’Océanie (42) qui comprend essentiellement l’Australie. 

En 2050, la population de l’Afrique est multipliée par 1,9 ; celle de l’Asie par 1,1… alors que l’Eu-

rope perd 35 millions d’habitants. 

Sept pays regroupent plus de la moitié de la population mondiale 

https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4472399/ip-1796.pdf
https://insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4472399/ip-1796.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29504/569.population.societes.tous.pays.monde.2019.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29504/569.population.societes.tous.pays.monde.2019.fr.pdf


  

« L’expérience des irruptions de l’imprévu dans 

l’histoire n’a guère pénétré les consciences. Or, 

l’arrivée d’un imprévisible était prévisible, mais pas 

sa nature. D’où ma maxime permanente : “Attends-

toi à l’inattendu”. » 

Edgar Morin, sociologue et philosophe, « Cette crise 

devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés 

sur l’immédiat » (propos recueillis par Nicolas 

Truong), Le Monde des 19 et 20 avril 2020. L
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des données et demande de rançon), panne de logiciel ou 

de matériel informatique (à l’exclusion des pannes méca-

niques et du vol). Les incidents aboutissant à la destruction 

ou à l’altération de données concernent 6 % des sociétés 

(attaque par un virus, accès non autorisé, panne de logiciel 

ou de matériel informatique). Enfin, pour 2 % des sociétés, il 

peut y avoir divulgation de données confidentielles. Ce peut 

être par une intrusion, un déroutage des données vers un 

faux site Internet (« pharming »), un hameçonnage (« phi-

shing » – obtention des renseignements personnels sur les 

internautes), voire des actions des propres employés.  

Plus les sociétés sont exposées à ces incidents, plus elles 

se dotent d’assurances. Ainsi, 33 % des petites entreprises 

et 60 % des grandes entreprises se protègent contre ces 

risques. Le secteur de l’information et de la communication 

est fortement protégé alors que celui de la construction l’est 

moins. En 2019, 87 % des sociétés de 10 personnes ou 

plus réalisent des actions en lien avec la sécurité de leur 

système d’information. Cette protection se fait en ayant re-

cours à un prestataire pour 67 % des entreprises ou en utili-

sant les ressources internes (20 %). 

Les mesures de sécurité sont de différents types : l’informa-

tion du personnel (35 % des sociétés utilisent le contrat de 

travail à cet effet) ; des formations volontaires (36 % des 

entreprises) ou obligatoires (19 %) ; la mise à jour des logi-

ciels et systèmes d’exploitation (86 % des sociétés de 10 

personnes ou plus le font régulièrement) ; l’utilisation d’un 

réseau privé sur le réseau public (VPN) pour transférer des 

données sécurisées (45 % de l’ensemble des sociétés de 

10 personnes ou plus, et jusqu’à 94 % pour celles de 250 

personnes ou plus). 

« Quand les chemins de rocailles con-

duisent à la rencontre de soi… Le che-

min des anges, de Linda Bortoletto 

(Payot voyageurs, 2019) » 

Et si nous partions en voyage avec 

Linda Bortoletto ? Mais alors pourquoi 

dans une rubrique « Religions » ? 

Patience, vous allez comprendre… 

Laissez le sac à dos et les grosses 

chaussures à côté du fauteuil, et c'est 

parti pour une randonnée de près de 

1 000 km du nord au sud d'Israël. 

Lire la suite... 

U 
ne telle baisse ne s’était jamais observée ces qua-

rante dernières années. En mars 2020, alors que 

les mesures de confinement se mettaient en place, 

la consommation des ménages en biens a chuté de 17,9 % 

en volume. Les biens fabriqués surtout sont touchés 

(– 42,3 %), ainsi que l’énergie (– 11,4 %), et principalement 

les carburants. Seule la consommation alimentaire aug-

mente (+ 7,8 %) – ce qui peut sans doute s’expliquer par le 

nombre d’adultes et d’enfants prenant leur repas au domi-

cile. 

Sur le premier trimestre 2020, la consommation des mé-

nages en biens baisse de 7,3 %. La chute sera probable-

ment plus brutale au deuxième trimestre. 

Source : « La consommation des ménages en biens chute 

lourdement en mars (– 17,9 %), seule la consommation ali-

mentaire augmente », Insee Informations rapides n° 2020-108 

du 30 avril 2020. 

Une lourde chute de la consommation 

en mars 2020 
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Religion%20-%20Laicite/Le-chemin-des-anges-Linda-Bortoletto-Mai-2020.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Religion%20-%20Laicite/Le-chemin-des-anges-Linda-Bortoletto-Mai-2020.pdf
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