
leur pays ces dernières années dont 1/3 se sont installés en 
Colombie. Au Bangladesh, Cox’s Bazar est le plus grand 
camp de réfugiés au monde regroupant plus d’1 million de 
personnes ayant fui le Myanmar. 

Climat
Suite aux conclusions du dernier rapport du GIEC (cf flash 
info ISR n°16), la Banque mondiale a annoncé en décembre 
qu’elle allait doubler ses investissements actuels sur 5 
ans pour les porter à 200 milliards de dollars dans le but 
d’aider les pays à engager des mesures ambitieuses pour le 
climat, promouvoir les énergies renouvelables et aider les 
populations à s’adapter au changement climatique.

Déchets
93% des déchets des pays à faible revenu* sont brûlés ou 
jetés sauvagement dans la nature contre seulement 2% 
dans les pays à revenu élevé. En 2016, la planète a produit 
242 millions de tonnes de déchets plastiques, soit 12% 
du volume total des déchets solides. Le plastique, dont la 
consommation ne cesse de progresser, représente 90% des 
déchets flottants sur les océans. 

Malnutrition
Plus de 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à des 
toilettes correctes ou à de l’eau propre pour boire et se 
laver   ; le manque d’assainissement est ainsi responsable 
de 1,6 million de décès par an. En plus des 10 milliards 
de dollars investis dans le domaine de l’assainissement, le 
Groupe de la Banque mondiale a formé un partenariat avec 
la fondation Bill&Melinda Gates pour encourager l’adoption 
de technologie de pointe dans le secteur de l’assainissement. 
Les enfants sont les premières victimes : plus de 150 millions 
souffrent de retards de croissance avec pour causes 
principales le manque de soins dont ont bénéficié leurs 
mères pendant leurs grossesses, la malnutrition pendant la 
petite enfance… Des recherches récentes ont démontré que 
les cerveaux de ces enfants présentent moins de connexions 
neuronales avec des conséquences à moyen, long terme sur 
leur capacité d’apprentissage et leur performance dans leurs 
études et leur travail. 

Éducation
Le niveau d’étude n’a jamais été aussi élevé dans le monde, 
mais il existe des écarts considérables. Les notes moyennes 
vont de 600 dans les pays les plus performants à 300 dans 
les pays les moins performants. Ces écarts s’expliquent 
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Pauvreté
Fin 2018, le taux d’extrême pauvreté dans le monde était à son 
niveau historique le plus bas. Cependant, cette pauvreté se 
concentre essentiellement dans une seule région, l’Afrique 
subsaharienne, où le nombre d’habitants dans cette situation 
est passé de 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015. Alors 
que l’Inde a longtemps été le pays avec le plus grand nombre 
d’extrêmes pauvres, le Nigéria est sur le point de la dépasser. 
Selon les experts cela s’explique entre autre par un taux de 
croissance plus faible, les conflits, la fragilité des institutions 
et l’incapacité à tirer profit de la croissance.

Cette extrême pauvreté peut se conjuguer avec l’absence 
d’identité : 1 être humain sur 7 ne dispose pas de papiers 
d’identité. Conséquence directe pour ces « invisibles » : 
limitation voire impossibilité d’accéder aux aides sociales, 
aux services publics de santé, mais aussi aux emprunts, 
à la souscription de contrats etc… ils seraient au moins 
1,1 milliards dont la moitié en Afrique subsaharienne (le 
Nigéria en détenant le plus grand nombre) et 1/3 en Asie du 
Sud. Ce phénomène s’explique souvent par le manque de 
moyens d’enregistrement des ressortissants, l’éloignement 
géographique des services administratifs où déclarer les 
naissances, mais aussi les pertes des papiers d’identité 
(parfois volontaires) en cas de conflits…

Réfugiés
2017 a été l’année où le nombre de personnes contraintes 
de migrer en raison des persécutions, des conflits ou des 
violences a atteint un chiffre sans précédent : 40 millions 
ont été déplacées au sein de leur pays et 25,45 millions ont 
dû le quitter. Contrairement à une idée répandue, 85% de 
ces réfugiés se trouvent dans des pays en développement 
et le reste vit dans 55 pays à revenu élevé (dont 970 000 en 
Allemagne). Au Liban, près d’1 habitant sur 4 est un réfugié 
(syrien) ; l’Ouganda abrite plus d’1 millions de réfugiés sud-
soudanais ; au Venezuela 3 millions de personnes ont quitté 
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notamment par les moins bonnes conditions de santé et 
de nutrition dans lesquelles vivent les enfants dans les pays 
à faible revenu*, moins d’années passées à l’école (260 
millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés), 
l’absentéisme des enseignants, conflits, violence…

Emploi 
Alors que la technologie est en passe de remplacer une 
quantité de tâches et certains travaux répétitifs, on recherche 
de plus en plus de compétences intellectuelles et socio-
comportementales et des combinaisons de compétences 
associées à une plus grande adaptabilité. De nouveaux 
emplois et de nouveaux secteurs d’activité en font disparaître 
d’autres, plus anciens, et la technologie transforme bon 
nombre d’emplois existants. Cette tendance, évidente dans 
les pays développés, commence à émerger dans certains 
pays en développement.

Femmes
Ces deux dernières années, 87 réformes législatives ont 
été adoptées dans 65 pays afin d’améliorer l’inclusion 
économique des femmes. Sur 189 pays étudiés, 104 
n’autorisent pas les femmes à occuper certains emplois, 
59 n’ont pas de législation sur le harcèlement sexuel au 
travail et 18 autorisent les maris à empêcher leur femme de 
travailler. Concernant l’accès au crédit, quatre régions (Asie 
de l’Est et Pacifique - Moyen-Orient et Afrique du Nord - Asie 
du Sud - Afrique), ont une note inférieure ou égale à 20 (avec 
plusieurs pays notés 0) et la note des pays à faible revenu 
n’est que de 8.

Emprunts d’États
Les emprunts des économies à revenu faible* ou intermédiaire 
ont bondi en 2017, passant de 181 milliards de dollars en 
2016 à 607 milliards en 2017. Le tiers de ces pays présentent 
un ratio dette extérieure / revenu national brut supérieur à 60% 
et 11 d’entre eux ont un ratio supérieur à 100%. La Banque 
mondiale collabore avec ces pays pour les aider à gérer et 
à réduire leur endettement et renforcer leurs économies en 
faisant appel au secteur privé pour investir et avec l’aide des 
Fintech, les nouvelles technologies financières.

Urbanisation
55% de la population de la planète vit désormais en ville 
contre 33% en 1960. D’ici 2050, 90% de la croissance de la 
population urbaine aura lieu dans les pays en développement, 
avec un rythme d’augmentation plus rapide en Afrique et en 
Asie du Sud. On estime que la moitié des terrains urbanisés 
en 2050 ne sont pas encore construits. Cette urbanisation 
galopante accélère la demande de logements (abordables), 
de réseaux de transports, de services, d’emplois, en 
particulier pour le milliard de citadins pauvres installés dans 
des zones d’urbanisation « sauvage ». 

*Classement des économies du monde selon la banque mondiale 
(=  revenu national brut par habitant)
Revenu Faible < 1005 $ - intermédiaire  de la tranche inférieure 1006 - 3955$ 
- intermédiaire  de la tranche inférieure 3955 - 12235$ - élevé >12235$

En bref 
•  Après la démission de Carlos Ghosn, le Conseil d’Admi-

nistration de Renault a nommé Jean-Dominique Senard 
Président au côté de Thierry Bolloré Directeur Général. 

•   Cocorico : selon le Global 100 index, 11 des 100 grandes 
sociétés les plus durables au monde sont tricolores. Fin 
décembre, les performances boursières de cet indice 
dépassaient celles du MSCI. 

•  À l’issue des élections professionnelles dans la fonction 
publique, la CFDT est devenu premier syndicat de France, 
tous secteurs confondus. En mars 2017, elle avait ravi à la 
CGT la première place dans le secteur privé. Victoire en 
demi-teinte cependant car la participation est descendue, 
pour la 1ère fois, sous la barre des 50%.

•  Mars rejoint Lutti, Carambar et Haribo dans la volonté de 
supprimer le dioxine de titane (=E171). Dans 2 ans, cet 
additif, au cœur d’une polémique sanitaire, devrait être 
éliminé des M&M’s et remplacé par de l’amidon de riz.

•  Spectaculaire poussée des fonds activistes en 2018 : 
226 entreprises ont été prises pour cible (contre 188 en 
2017). Parmi 131 activistes, l’américain Elliot mène le bal. 
La baisse des cours des actions fin 2018, crée de sérieuses 
opportunités d’achats dont pourraient s’emparer les fonds 
activistes en 2019.

•  La CNIL inflige une amende historique à Google qui devra 
débourser 50 millions d’euros pour ne pas avoir respecté 
les nouvelles règles européennes en matière de données 
personnelles.
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