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Société
52,5 millions d’adeptes du téléphone mobile
Au 30 juin 2007, selon l’Autorité de régulation des
consommations électroniques et des postes
(ARCEP), qui assure un « suivi des indicateurs mobiles », on compte en France 52 542 000 clients de la
téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de
83,2 % (par rapport à
la population française). Le taux était de
77,7 % un an plus tôt.
Dans les Pays de la
Loire, le taux est de

67,3 % fin juin 2007. Quatre autres régions (BasseNormandie, Bretagne, Auvergne et Franche-Comté)
ont un taux moins élevé.
Personne ne peut contester que ces téléphones mobiles peuvent rendre de grands services à leurs utilisateurs. Mais à quand un code de bonnes pratiques,
durant les réunions de travail, au restaurant ou au
café, dans le train ? Le téléphone mobile permet à
certaines personnes de se « mettre en scène », mais
que de dégâts pour le lien social...

Démographie
La France et… « tous les pays du monde » (2007)
Tous les deux ans, Population et Sociétés, le bulletin
mensuel d’information de l’Institut national d’études démographiques (INED), présente un tableau de
la population mondiale, intitulé « Tous les pays du
monde ». Divers tableaux classent les pays ou entités selon quelques indicateurs, par ordre décroissant.
Superficie : la Russie est le plus vaste pays (17
millions de km²), loin devant le Canada, les EtatsUnis et la Chine (9 à 10 millions de km²). Les vingtsept pays de l’Union européenne se classeraient au

7e rang, entre l’Australie et l’Inde. La France métropolitaine est au 47e rang.
Population (estimation 2007) : la Chine (1,3 millard d’habitants) et l’Inde (1,1 milliard) arrivent
largement en tête. Avec
ses vingt-sept pays, l’Union européenne serait
au 3e rang si elle constituait un État (500 millions d’habitants). La

France métropolitaine est 21e avec 62 millions d’habitants.
Population (projection 2025) : on retrouve la
Chine et l’Inde avec respectivement 1,5 et 1,4 milliard d’habitants. La France métropolitaine occupe
toujours la 21e place, mais avec 66 millions d’habitants.
Taux de mortalité infantile (décès d’enfants de
moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes) : l’Islande a le plus faible taux dans le monde (2
pour 1 000) et la France métropolitaine est au 16e
rang (4 pour 1 000). Le taux mondial est de 52 pour
1 000. Il peut atteindre 166 pour 1 000 dans un pays
comme l’Afghanistan.
Espérance de vie à la naissance (sexes confondus) : au Japon, l’espérance de vie est de 82 ans. On
trouve ensuite la Suisse, l’Italie, puis, au 8e rang, la
France métropolitaine, avec une espérance de vie de
81 ans.

Taux d’accroissement annuel : en France métropolitaine, la croissance annuelle de la population est
de 0,4 % (159e rang). Elle est de 0,1 % dans l’Union
européenne. Les taux les plus élevés concernent le
Niger (3,4 %) et le Mali (3,3 %).
Indice synthétique de fécondité (nombre d’enfants par femme) : au Niger, l’indice est de 7,1 enfants par femme, alors qu’il est de 2,0 en France
métropolitaine (140e rang) et de 1,5 dans l’Union
européenne.
Indice de « jeunesse » (proportion de moins de
15 ans) : en Ouganda, la moitié de la population est
âgée de moins de 15 ans. Le taux est de 48 % au Niger et au Mali ; de 47 % en Angola ; de 46 % en Guinée ; de 45 % au Nigeria… Il est égal à 18 % en
France métropolitaine (167e rang).
Indice de vieillissement (proportion de 65 ans
ou plus) : au Japon, 21 % de la population est âgée
de 65 ans ou plus. La France métropolitaine se classe au 16e rang avec un taux de 16 %.

Avis de recherche
Cinquante plus de 16 ans pour le 20
Quelle est l’opinion des citoyens sur l’Union européenne ? Quelles sont leurs idées et propositions
pour l’avenir ? Pour une contribution mayennaise à
ces questions, La Maison de l’Europe organise un
« chantier citoyen » le samedi 20 octobre, de 9h30 à
12h30, dans ses locaux, 43 quai Gambetta, à Laval,
et recherche pour sa réalisation quinze jeunes
de 16 à 25 ans, vingt-cinq personnes de 26 à 60
ans et dix personnes de 61 ans ou plus, répartis
sur l’ensemble du département, d’origines professionnelles variées.

Cette matinée ne prendra pas
la forme d’un débat classique.
Il n’est absolument pas nécessaire de s’informer sur l’Europe avant de participer à ce
« chantier citoyen ». La méthodologie employée, annonce La Maison de l’Europe, sera « ludique et dynamique » et « basée sur l’écrit ».
Renseignements et candidatures auprès de La Mai-
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A toute chose malheur est bon. La crise actuelle de
l’environnement est une occasion — sans doute la dernière — de concevoir
une autre approche, plus humble, plus responsable aussi, de l’homme avec la nature et
avec ses semblables en prenant mieux en compte les incidences de nos actes sur la vie
des générations futures ».
Jean-Claude Pierre, porte-parole du réseau Cohérence, « Une vérité qui dérange »
(point de vue), Ouest-France du 23 août 2007.
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