
Leçon n° 2 : Répartition de la 
richesse et de la pauvreté dans le 

monde

Introduction : Il existe de profondes inégalités de richesse dans le monde et à
toutes les échelles, mondiales, régionales comme locales. La pauvreté absolue a
beaucoup régressé ces dernières années, cependant les inégalités sociales quant à
elles ont tendance à augmenter.
En quoi eut-on dire qu’il existe des inégalités de richesse à toutes les échelles dans
le monde ?



I – Des inégalités à l’échelle planétaire

A – Qu’est-ce que la pauvreté ?





Qu’est-ce que la pauvreté?

http://slideplayer.fr/



Des outils pour mesurer la pauvreté



A – Qu’est-ce que la pauvreté ?

Trace : La pauvreté c’est l’incapacité ou la difficulté à subvenir à ses besoins
essentiels : manger à sa faim, disposer d’eau potable, se loger, avoir accès à
l’éducation et se soigner. Les signes de cette insécurité sont multiples : la mauvaise
santé, la faiblesse ou l'absence d'un revenu, une éducation insuffisante, un logement
précaire, la sous-alimentation, un environnement dégradé… Mais la pauvreté dans les
pays en développement est différente de la pauvreté à l’intérieur des pays riches,
ainsi pour ces derniers on parle de pauvreté relative alors que pour les pays en
développement on parle de pauvreté absolue. Différents outils ou indicateurs sont
utilisés pour apprécier les niveaux de pauvreté dans le monde.



B – Des « Nord » et des « Sud »



Revenu national brut/Habitant 2015

http://fr.actualitix.com/



Revenu national brut/Habitant 2015

http://fr.actualitix.com/



Classement IDH 2014

http://hdr.undp.org et manuel Nathan 2016, p. 220



IDH 2014

fr.actualitix.com



Indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM)

http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/



Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM)

Manuel Hatier 2016, p. 238.



Des « Nord » et des « Sud »



B – Des « Nord » et des « Sud »

Trace : Les pays les plus riches et développés (pays où la grande majorité de la
population accède à tous ses besoins vitaux ainsi qu'à un certain confort) de la
planète sont appelés pays du « Nord », ils sont situés majoritairement dans
l’hémisphère nord, mais il existe des « nord » ainsi les pays les plus riches sont
principalement les pays d’Amérique du nord, d’Europe de l’ouest et du nord,
l’Australie, le Japon et la Corée du sud, l’Europe de l’est étant moins riche. Les pays
pauvres sont appelés pays du « sud », ils sont principalement situés en Afrique, en
Amérique du sud et en Asie mais il existe des « sud », ainsi les pays les moins
avancés (PMA, situés en Afrique subsaharienne et Asie du sud, Malawi, Burundi,
Bangladesh…) sont les pays les plus pauvres quand les pays pétroliers (Qatar) et les
pays émergents (Chine, Inde, Brésil) se rapprochent des pays riches.



C – L’ONU et le recul de la pauvreté



Objectifs du millénaire pour le développement
Résolution adoptée par l’Assemblée générale 

Nous, chefs d’État et de gouvernement, nous sommes rassemblés au Siège de l’Organisation
des Nations Unies à New York, du 6 au 8 septembre 2000, à l’aube d’un nouveau millénaire…

Développement et élimination de la pauvreté

Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants
– de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard
de personnes. Nous sommes résolus à faire du droit au développement une réalité pour tous
et à mettre l’humanité entière à l’abri du besoin.

Nous décidons également : • De réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour et celle des personnes qui souffrent
de la faim et de réduire de moitié, d’ici à la même date, la proportion des personnes qui n’ont
pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas les moyens de s’en procurer.

8e séance plénière 8 septembre 2000
http://unstats.un.org/



Objectifs du millénaire pour le développement
Rapport 2015

http://www.un.org/



La baisse de l’extrême pauvreté dans le monde

http://www.inegalites.fr/



De grosses inégalités toujours entre régions du monde

Objectifs du millénaire pour le développement
Rapport 2015

Malgré les gains remarquables obtenus, je suis tout à fait

conscient que les inégalités persistent et que les progrès

ont été inégaux. La population pauvre mondiale

demeure massivement concentrée dans certaines parties

du monde. En 2011, dans le monde, près de 60 % du

milliard de personnes extrêmement pauvres vivaient

dans cinq pays seulement.

En dépit d’énormes progrès, même aujourd’hui, près de

800 millions de personnes vivent encore dans une

extrême pauvreté et souffrent de la faim.

Manuel Hatier 2016, p. 234 et http://www.un.org/



Les objectifs de développement durable 2015-2030

http://www.un.org/



C – L’ONU et le recul de la pauvreté

Trace : Entre 2000 et 2015, l’ONU a mis en place un programme ambitieux de
réduction de la pauvreté à travers les « objectifs du millénaire pour le
développement ». Le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil
d’extrême pauvreté (1,90 dollar par jour et par personne) est passé de 1.7 milliards
d’êtres humains en 1999 à 836 millions en 2015. Toutes les régions du monde ont vu
l’extrême pauvreté reculer même l’Afrique subsaharienne. Cependant, les inégalités
restent très fortes dans le monde, les pays du nord produisent les 2/3 de la
richesse mondiale et La population pauvre demeure massivement concentrée dans
certaines parties du monde (48 PMA).



II – Des inégalités aux échelles nationales et 
locales

A – Au niveau des Etats



Les taux de pauvreté par région en France

www.insee.fr/

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



Les taux de pauvreté par département en France

http://www.lunion.fr/



La pauvreté en France

Manuel lelivrescolaire

2016, p. 210.



Qui sont les pauvres en France ?

http://www.inegalites.fr/

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.



A – Au niveau des Etats

Trace : Dans les pays riches, la pauvreté touche une minorité de la population et on
parle de pauvreté relative (fait de disposer de moins que les autres) car les besoins
essentiels à la survie sont assurés par la protection sociale accordée par les états.
En France, les taux de pauvreté les plus forts se retrouvent en région Corse, Hauts
de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Les populations les plus
touchées sont les familles monoparentales, les personnes sans diplôme, au chômage
ou à temps partiel et les immigrés.



Les inégalités de richesse dans un pays émergent: la Turquie

Manuel Hatier 2016, p. 228.



Les inégalités de richesse dans un pays pauvre : Haïti

Manuel Nathan 2016, P. 216.



A – Au niveau des Etats

Trace : Les inégalités de richesse sont aussi observables dans les pays en
développement. Ainsi, dans un pays émergent comme la Turquie, les plus pauvres se
retrouvent dans les provinces anatoliennes de l’est et du sud-est. Dans les pays les
plus pauvres comme Haïti, la pauvreté est plus marquée dans les campagnes que dans
les villes, plus de 80% des pauvres des pays en développement sont des ruraux.



B – Au sein des villes



La fracture nord-sud à Marseille

Manuel Hatier 

2016, p. 228.



Des SDF à Paris

Manuel Hatier 2016, p. 235 et 

http://www.paris-immobilier-prestige.fr/

Appartement à Paris, 6e arrondissement, 160 m².



Le quartier Ramlet Bulaq au Caire

Manuel Hatier 

2016, p. 229.



B – Au sein des villes

Trace : La répartition entre richesse et pauvreté est aussi visible au sein même des
villes. Dans les pays en développement, les quartiers riches côtoient les bidonvilles
comme au Caire dans le quartier Ramlet Bulaq. Dans le monde développé, les SDF des
grandes agglomérations (28 000 pour l’agglomération parisienne) vivent aux côtés
des résidences luxueuses et une ville comme Marseille est fracturée entre des
quartiers nord défavorisés et des quartiers sud bien plus riches.


