
 

Quelques chiffres 

 On compte près de 200 000 habitants de plus chaque jour sur la planète 

 Nous assistons à 353 015 naissances par jour dans le monde  

 Il y a 158 857 décès chaque jour sur Terre 

 28% de la population mondiale est âgée de moins de 15 ans et 7% ont 65 ans et 

plus 

 64.3 ans est l'espérance de vie actuelle dans le monde 

 L'Inde dépassera la Chine comme première nation du monde d'ici 2030  

 Et si le monde était un village ?...  

 700 millions de personnes vivent sur les pentes d'un volcan 

 380 millions de personnes vivent dans la zone côtière de moins de 10 mètres 

d'altitude et devront abandonner leur logement quand le niveau de la mer va 

monter 

 Il y a dans le monde 5 milliards d'abonnés au téléphone cellulaire/mobile, soit 

environ 72.7% des habitants (9 juillet 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=100&nom=inde
http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=43&nom=chine
http://www.populationdata.net/monde_village_global.php
http://www.populationdata.net/cartes/monde-volcans.php
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DgbNQzVyAlIHM0BpRVOW5hC6sVBQZkUlNQORJ2V9AgEQ52WwQlMDEWBldlNSRzX5o1MBcTAVEQQMIDATMwZCojCz0APXVGUQcQKH0GVlZVNKAzWXA1MSpzAsF1RXdGAgB1ZbZEVlNwMFQxV3IlMfhjW4EgPBYWA4wANAY2A&ck=fr/ann/kelk/69323__&r=8d501d4783532edc4a786af73e0c8480&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1294608909196%2526.sig%253DsL_H.B_M8a2pkZG1tR.tk_X0As4-%2526offerId%253D3f1a8f7ddb66fdcd04de23ebce6f9c78%2526searchId%253D10769877_1294608909191_133575601%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D3488023%2526comId%253D3488023%2526catId%253D115401%26comid%3D106569%26h%3DeJxLSjZLMrM0NzA1MDQ0SzJNTDExSTGxMLMwMkwzTTWySAYAip0IYw%253D%253D&da=2


       Si le monde était un village ...  

 Le monde entier est un village global. Imaginons un instant que ce village soit 

composé de 100 habitants, il y aurait : 

 - 59 asiatiques 

- 14 africains 

- 14 américains 

- 13 européens 

 Il y aurait également 51 femmes et 49 hommes. 

On compterait 50 jeunes de moins de 25 ans. 

 20 personnes (uniquement des hommes), possèderaient 80% du village et de ses 

richesses. 1 femme seulement possèderait sa propre terre. 

 Entre 5 et 6 femmes auraient subi un viol. 

 42 personnes ne boiraient jamais d'eau potable. 

 50 personnes vivraient au sein même du petit village, 50 autres seraient éparpillés aux 

alentours. 

 33 habitants vivraient une situation de conflit armé, dont 23 seraient des femmes. 

 5 hommes et 1 femme seraient militaires, policiers, ou gendarmes. 

 5 enfants travailleraient dans des conditions d'esclavage et 1 petite fille serait 

employée de maison sans être rémunérée. 

 60 personnes sauraient lire, écrire et compter. 40 seraient des hommes. 

 50 habitants pourraient avoir accès aux soins de santé. 

 20 personnes auraient accès à un ordinateur, dont 15 connectées à un réseau de type 

internet. 

 1 personne serait considérée comme riche, c'est à dire possèdant plus de richesses que 

nécessaire pour assouvir ses propres besoins et ceux de sa famille. Elle possèderait à 

elle seule 50% du village et de ses richesses. 

 80 personnes auraient une religion, dont 40 seraient forcées de la pratiquer (sous la 

contrainte ou de par la coutume), et 20 autres ne la pratiqueraient pas. En outre, 5 

personnes la pratiqueraient malgré des risques pour leur survie. 

 La bibliothèque du village ne serait accessible qu'à 24 personnes, les autres en seraient 

interdites. Le cinéma serait visité chaque semaine par 1 personne, toujours la même. 

 L'électricité serait coupée environ 50% du temps, faute de moyens. 30 personnes 

gaspilleraient 90% des ressources naturelles et énergétiques du village. 

 5 personnes seraient déjà parties en vacances. On prévoirait que 10 personnes au total 

le feraient d'ici 5 ans. 

 Etc, etc... Les chiffres peuvent ainsi s'étaler sur des pages et des pages. Ils permettent 

parfois de remettre en perspective chacun de nous sur notre planète, et de mesurer ce 

que nous sommes, nous les humains. 

 


