
 

I- A l’échelle du monde, d’importantes inégalités 

 A- Qu’est-ce qu’être pauvre ? 

- Ne pas avoir assez d'argent pour vivre correctement : vivre en dessous du seuil de pauvreté. 

- Ne pas pouvoir se nourrir correctement. 

- Ne pas avoir accès à un logement décent. 

- Ne pas avoir accès à l'éducation. 

- Ne pas avoir accès aux soins. 

- Ne pas avoir d'emploi. 

C'est ne pas satisfaire ses besoins essentiels.  

 

 B- Comment mesurer la pauvreté ? 

La pauvreté et le développement se mesurent à l’aide d’indicateurs comme :  

- L’IDH 

- L’espérance de vie à la naissance : Plus l’espérance de vie est élevée, plus le pays est développé. 

- Le PIB par habitant (produit intérieur brut) : c’est la richesse produite par un pays divisé par le nombre 

d’habitants. 

- Le seuil de pauvreté 

 

C- Quelles sont les inégalités ? 

Il existe des inégalités à travers le monde.  

Les pays les plus riches, les plus développés se trouvent en Europe et en Amérique du Nord: ce sont 

les pays du Nord. 

Les pays les plus pauvres sont appelés les pays du Sud. Ils se trouvent en Afrique, en Asie du sud et 

de l'est et en Amérique du Sud. Une grande partie de la population de ces pays a des difficultés pour 

satisfaire ses besoins essentiels. 

Parmi les pays du Sud, les pays les moins développés sont appelés les PMA, pays les moins avancés, ils se 

trouvent essentiellement en Afrique. 

Certains pays se développent très vite, ce sont les pays émergents : Inde, Brésil, Chine… 

 

II- A l’échelle des pays : d’importants contrastes 

Dans les pays développés, une partie de la population est pauvre (mal logement, chômage…) 

Dans les pays en développement, les contrastes sont aussi importants : la population des campagnes est 

souvent plus pauvre que celle des villes mais un tiers de la population des villes vit dans des bidonvilles. 

 


