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La pauvreté en France 
 

Consigne : à partir du dossier documentaire suivant, dressez un portrait de la 

pauvreté en France à travers un paragraphe organisé d’une dizaine de lignes 

minimum. 

Conseils méthodologiques pour répondre à la consigne :  

 * Prélevez dans les documents les informations qui vous permettent de 

caractériser la pauvreté en France 

 * Travaillez au brouillon, organisez-le par thèmes (où est-on pauvre ? Qui 

est pauvre ?...) 

 * Produisez un paragraphe organisé par thème. 

 

Doc. 1 : Taux de pauvreté par région 

 

 

 

Région

Médiane du niveau de 

vie (en milliers 

d'euros)

Taux de pauvreté 

(-de 60% du revenu 

médian)

Régions 2016

Taux de pauvreté 

(-de 60% du 

revenu médian)

Île-de-France 22 379,0 15,4 Île-de-France 15,4
Champagne-Ardenne 19 261,3 15,6 Centre-Val de Loire 12,5
Picardie 19 425,3 15,7 Bourgogne-Franche-Comté 13,0
Haute-Normandie 19 972,7 13,6 Normandie 13,5
Centre 20 202,0 12,5 Hauts-de-France 18,2
Basse-Normandie 19 398,1 13,3 Grand Est 14,0
Bourgogne 19 788,3 12,9 Pays de la Loire 10,9
Nord-Pas-de-Calais 18 243,6 19,4 Bretagne 10,7
Lorraine 19 853,0 14,4 Nouvelle-Aquitaine 13,5
Alsace 21 611,3 12,2 Occitanie 17,0
Franche-Comté 20 023,2 13,1 Auvergne-Rhône-Alpes 12,5
Pays de la Loire 19 940,9 10,9 Provence-Alpes-Côte d'Azur 17,3
Bretagne 20 281,0 10,7 Corse 20,2
Poitou-Charentes 19 505,2 13,5
Aquitaine 20 143,8 13,1
Midi-Pyrénées 20 131,5 14,1
Limousin 19 155,0 15,4
Rhône-Alpes 20 988,0 12,3
Auvergne 19 655,2 13,5
Languedoc-Roussillon 18 371,3 20,1
Provence-Alpes-Côte d'Azur 19 708,1 17,3
Corse 18 730,7 20,2

Taux de pauvreté par région en France données 2012



2 

 

Doc. 2 : Qui sont les pauvres en France ? 

La pauvreté touche en premier lieu les enfants, les adolescents et les jeunes adultes (20-29 

ans) dont plus d’un sur dix est pauvre. Parmi les 4,8 millions de pauvres au seuil à 50 % du niveau 

de vie médian, 1,7 million (plus du tiers du total) sont des enfants et des adolescents. Mais le 

concept « d’enfants pauvres » cache la pauvreté des parents : les enfants sont pauvres parce 

que leurs parents disposent de revenus insuffisants, notamment du fait du chômage, des bas 

salaires et du morcellement des temps de travail. Les plus de 60 ans sont moins souvent 

concernés. 3,6 % d’entre eux sont pauvres, et ils représentent 10,7 % des personnes pauvres. 

Leur situation n’en est pas moins grave : une partie de ces personnes, notamment en milieu 

rural, survivent avec de très bas revenus... Les femmes sont 2,6 millions à être pauvres. Elles 

représentent 53 % des pauvres. Une partie d’entre elles sont à la tête d’une famille 

monoparentale…Ne pas arriver à décrocher un titre scolaire est un lourd handicap en France 

et un critère massif d’entrée dans la pauvreté. Le taux de pauvreté des personnes sans diplôme 

est de 10,9 %, contre 3,3 % pour les bac +2. Au total, 43,6 % des pauvres n’ont aucun diplôme, 

alors que 4,6 % disposent au moins du niveau bac +2…Inactifs et chômeurs forment à eux seuls 

la moitié de la population démunie du fait des faibles indemnités versées aux demandeurs 

d’emploi et en particulier aux jeunes et à ceux en fin de droits. Le taux de pauvreté atteint 

25,9 % chez les chômeurs…La pauvreté frappe très lourdement les personnes immigrées nées 

à l’étranger… 38,1 % des personnes qui vivent dans un ménage immigré étaient pauvres en 2012, 

contre 13,9 % pour l’ensemble de la population. 

Doc. 3 : Taux de pauvreté par département 
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Doc. 4 : Campagne de la fondation Abbé Pierre 

 

 


