
Il y a de fortes inégalités 

de richesse dans le monde. 



La richesse et la pauvreté 
dans le monde

Pourquoi ces inégalités ? Comment mesurer la richesse, la 

pauvreté, les inégalités ? 





I/ Expliquer la concentration des inégalités 
dans les villes

A/ Expliquer les inégalités au Caire













+ pauvre + riche

Quel habitat ?

Bidonvilles

en 

périphérie. 

Aujourd’hui 

construits en 

dur.

Petits 

travails : 

chiffonniers, 

cireurs de 

chaussure, 

recyclage des 

déchets, 

élevage… 

économie 

parallèle

Quelle vie ?

Gated

community : 

quartiers 

résidentiels 

fermés dont 

l'accès est 

contrôlé par des 

gardiens.

Vie riche, golfs, 

société de 

consommation, 

loisirs.

villes 

nouvelles, 

à l’écart.



I/ Expliquer la concentration des inégalités 
dans les villes

A/ Expliquer les inégalités au Caire

B/ Dans le monde





Le quartier de Paraisópolis à 

São Paulo (Brésil) 

(Tucaviera)

Caracas 

(Vénézuéla)



+ pauvre + riche

Exode rural + 

augmentation 

de la population 

 explosion de 

la croissance 

urbaine 

bidonvilles

La population 

n’augmente 

plus. La 

croissance 

urbaine est 

presque 

nulle.

Asie, Afrique, 

Amérique du Sud 

très fortes 

ségrégation socio-

spatiale (inégalités de 

mode de vie selon les 

endroits).

Amérique du Nord, 

Europe, Russie, 

Australie.



II/ Quelles inégalités dans le monde 
?



II/ Quelles inégalités dans le monde ?

•A/ Un monde de plus en 
plus riche mais de plus 
en plus inégal



C’est en Afrique subsaharienne que la pauvreté a le moins diminué. 

C’est la partie du monde qui concentre le plus de pauvres.

La pauvreté recule dans le monde : elle a été divisée 

par deux depuis les années 1980. 



Avec leurs deux voitures et une domestique qui fait la 

cuisine dans leur appartement de cinq pièces en banlieue de 

Pékin, Li Na, Chi Shubo et leur fille Nancy forment une 

famille typique de la nouvelle classe moyenne chinoise [...]. 

Li Na tient un comptoir de restauration dans la capitale et 

Chi Shubo travaille dans une société d’investissement 

étatique. Les revenus du couple se sont littéralement 

envolés depuis qu’ils sont arrivés à Pékin il y a 20 ans [...]. À 

l’époque, rendre visite à son mari sur son lieu de travail 

impliquait pour Li plusieurs heures de vélo depuis le dortoir 

collectif où elle était hébergée. Aujourd’hui, [...] les époux 

partent en vacances avec leur fille au Japon, en Corée ou 

aux États-Unis.

« Chine : joies et soucis d’une famille de la classe moyenne », Le Point, 24 

mai 2014.

Dans de nombreux 

pays apparaît une 

classe moyenne : ni 

riches, ni pauvres.



Les inégalités entre riches 

et pauvres sont cependant 

de plus en plus 

importantes : 20% des 

Hommes concentrent 95% 

des richesses. 

Même dans les pays 

riches, les inégalités sont 

importantes. Alors que les 

USA sont le pays le plus 

riche du monde, de plus en 

plus d’Américains n’ont 

pas accès aux soins. 





II/ Quelles inégalités dans le monde ?

• A/ Un monde de plus en plus riche 
mais de plus en plus inégal

•B/ Comment mesurer 
richesse et pauvreté ?



- Richesse                      +    

Le PIB par habitant

(Produit Intérieur 

Brut) mesure la 

richesse produite sur 

un territoire, divisée 

par le nombre 

d’habitants



En France

En Ouganda (Afrique)











- Richesse                      +    

Le PIB par habitant

(Produit Intérieur 

Brut) mesure la 

richesse produite sur 

un territoire, divisée 

par le nombre 

d’habitants

Matériel médical

Accès aux soins

Vaccinations

Médecins

Formation

Hygiène

- Espérance de vie                 +    

L’espérance de vie à 

la naissance mesure 

l’âge que l’on atteint 

en moyenne.



Au Burkina-Faso (Afrique)







- Richesse                      +    

Le PIB par habitant

(Produit Intérieur 

Brut) mesure la 

richesse produite sur 

un territoire, divisée 

par le nombre 

d’habitants

Matériel médical

Accès aux soins

Vaccinations

Médecins

Formation

Hygiène

- Espérance de vie                 +    

L’espérance de vie à 

la naissance mesure 

l’âge que l’on atteint 

en moyenne.

Alphabétisation

Scolarisation

- Education                     +    

Education

L’IDH (Indice 

de 

développement 

humain) mesure 

le 

développement







DESERT





- Richesse                      +    

Le PIB par habitant

(Produit Intérieur 

Brut) mesure la 

richesse produite sur 

un territoire, divisée 

par le nombre 

d’habitants

Matériel médical

Accès aux soins

Vaccinations

Médecins

Formation

Hygiène

- Espérance de vie                 +    

L’espérance de vie à 

la naissance mesure 

l’âge que l’on atteint 

en moyenne.

Alphabétisation

Scolarisation

- Education                     +    

Education

L’IDH (Indice 

de 

développement 

humain) mesure 

le 

développement

Accès à l’eau potable

Accès à la nourriture

Accès à l’électricité

Accès aux sanitaires

Mortalité infantile

L’IPM (Indice de 

Pauvreté 

Multidimensionnel) 

mesure la pauvreté 

en prenant en 

compte plusieurs 

données



Femmes           Inégalité Hommes

Le coefficient de Gini

mesure l’inégalité entre les 

riches et les pauvres. 



Mais les inégalités sont présentes partout : même aux 

USA, pourtant première économie mondiale.



Pauvres          Inégalité          Riches

L’IIG (Indice d’Inégalité de 

Genre) mesure les inégalités 

entre les genres (Hommes et 

femmes), face au travail et à 

l’éducation



Les pauvres sont les plus vulnérables. 



II/ Quelles inégalités dans le monde ?

• A/ Un monde de plus en plus riche 
mais de plus en plus inégal

• B/ Comment mesurer richesse et 
pauvreté ?

• C/ Un monde dominant face 
à un monde dominé qui 
concentre les inégalités



Comme le montre cette caricature de Plantu, les 

inégalités sont-elles seulement présentes entre le 

Nord du globe qui est développé et le Sud, 

beaucoup plus pauvre ? 



Le Nord : les pays 

développés.

La Triade : Am du N, Japon, Europe de l’Ouest. Ce 

sont les  zones qui dominent le commerce mondial. 

(80% du commerce mondial)





Le Nord : les pays 

développés.

La Triade : Am du N, Japon, Europe de l’Ouest. Ce 

sont les  zones qui dominent le commerce mondial. 

(80% du commerce mondial)

Les PMA : les 

Pays les Moins 

Avancés

La majorité se 

situe en Afrique

Les Suds : les pays en développement.





Le Nord : les pays 

développés.

La Triade : Am du N, Japon, Europe de l’Ouest. Ce 

sont les  zones qui dominent le commerce mondial. 

(80% du commerce mondial)

Les PMA : les 

Pays les Moins 

Avancés

La majorité se 

situe en Afrique

Les Suds : les pays en développement.

Les pays 

émergents :

Brésil

Russie

Inde

Chine

Afrique du Sud.

La réalité est plus complexe, avec 

des pays qui ont différents stades 

de développement.




