
Richesse et pauvreté dans le monde. 
 

De nos jours, 840 millions de personnes (1 sur 9) vivent dans l’extrême pauvreté, 

tandis que 80 personnes détiennent la moitié de la richesse mondiale. 

 

I. Que signifie être riche ? être pauvre ? 

 

A. La richesse et la pauvreté des personnes… 

 La richesse = abondance de biens (maisons, voitures…) et revenus (salaires, 

loyers…). 

    permet d’assurer des conditions de vie confortables. 

 Pauvreté économique = manquer d’argent pour vivre. 

- l'extrême pauvreté = disposer de moins de 50 euros / mois / personne, 

quel que soit le pays. 

- Pauvreté relative = être  pauvre c’est être moins riche que les autres, le 

seuil de pauvreté (1) varie donc en fonction de chaque Etat (827 euros / 

mois en France). 

    Pauvreté sociale = ne pas pouvoir accéder au bien-être (avoir accès à l’eau 

potable, à la nourriture, à un logement décent, à l’éducation, à la santé). 

    Avoir des choix limités (par le manque d’argent, manque d’éducation…). 

 

(1) Le seuil de pauvreté : niveau de revenus au-dessous duquel on est considérée comme 

pauvre. 

 

B. … la richesse et la pauvreté des Etats. 

 La richesse d’un Etat = ensemble des biens et services produits par les sociétés 

du pays  mesurée grâce au PIB (Produit intérieur brut). 



   Si cette richesse est bien utilisée, elle permet à l’Etat de se développer = 

d’assurer à toute la population une amélioration des conditions de vie  

mesuré grâce à l’IDH (indicateur de développement humain). 

 

 Richesse et pauvreté sont deux notions complexes et relatives qui ont des 

incidences sur la vie des hommes. On peut être riche et vivre dans un pays pauvre 

et réciproquement. 

 

II. Comment se répartissent richesse et pauvreté sur Terre ? 

 

A. Une inégale répartition à l’échelle mondiale…  

 Dans les Etats riches (situés principalement en Europe, Amérique du Nord, 

Océanie…) la pauvreté ne concerne qu’une minorité de la population. 

 Dans les Etats pauvres (situés principalement en Afrique et en Asie du Sud), la 

pauvreté touche une grande partie de la population. 

 

B. … et à l’échelle locale. 

 A l’intérieur d’un même Etat, d’une même région ou d’une même ville,  les 

riches se concentrent en certains endroits, les pauvres - par défaut - dans 

d’autres (bidonvilles (2) par exemple). 

   On parle de ségrégation spatiale (3).  

 

(2) un bidonville : quartier fabriqué avec des matériaux de récupération. 

(3) La ségrégation spatiale : regroupement des personnes de même richesse dans un 

même espace. 

 

 Richesse et pauvreté se répartissent inégalement, à toutes les échelles. 

 



III. Comment évoluent richesse et pauvreté sur Terre? 

 

A. Une pauvreté en recul… 

 Sur Terre, la pauvreté extrême recule. Dans de nombreux pays, des progrès 

sont faits en matière de développement et donc d’amélioration des conditions 

de vie. 

 

 Des actions sont menées pour faire baisser la pauvreté : 

- par les Etats ; 

- par les organisations internationales (comme l’ONU – Organisation des 

Nations Unies) ; 

- par des associations. 

 

B. … mais un creusement des inégalités. 

 A l’échelle (= au niveau) mondiale. Si la plupart des Etats se développent, 

d’autres connaissent un recul qui peut s’expliquer par des guerres, des 

épidémies, des crises économiques… 

 A l’échelle locale. Les riches concentrent un part de plus en plus importante 

des richesses  tension sociales. 

 

 La pauvreté, dans son ensemble,  recule ce qui permet un développement global. 

Mais ce recul s’accompagne d’un creusement des inégalités entre riches et pauvres. 

 


