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Que signifie être pauvre en France ? Quels sont les espaces les 
plus frappés par la pauvreté aux échelles locale, régionale et 
nationale ?
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Etre pauvre en France à l’échelle locale
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Observe cet appartement du quartier de la Goutte d’Or à 
Paris : à quels signes voit-on que cette famille est pauvre ?
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Un appartement dans le quartier de la Goutte d’Or, dans le XVIIIe 
arrondissement de Paris
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Voici la correction (ne pas noter).
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Un appartement dans le quartier de la Goutte d’Or
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L’appartement est très petit, avec une pièce qui a plusieurs 
fonctions (chambre, cuisine, salon…) et peu de place pour ranger.



  

Prends en note la trace écrite.
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vivre dans 
un logement 

précaire

petit 
logement

une seule 
pièce +

= = = =

+

+

Etre pauvre en France



  

Dans ce tableau, surligne en bleu la ligne confirmant ce 
que de nombreux habitants de la Goutte d’or vivent dans 
des logements précaires.
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Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

* France : 9,5 %



  

Voici la correction.

 © Marie Desmares

Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

* France : 9,5 %
habitat pauvre



  

Prends en note la trace écrite.
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Etre pauvre en France



  

Surligne en jaune le phénomène social à l’origine de la 
pauvreté et son importance dans le quartier.
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Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

* France : 9,5 %
habitat pauvre
phénomène social expliquant la pauvreté



  

Voici la correction.
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Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

* France : 9,5 %
habitat pauvre
phénomène social expliquant la pauvreté



  

Prends en note la trace écrite.
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Etre pauvre en France



  

Quelles sont les conséquences de la pauvreté sur le niveau 
d’instruction et de formation de la population ?

 © Marie Desmares

Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

* France : 9,5 %



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Population totale 22 000 habitants
Population pauvre 26 %
Chômeurs * 24 %
Retard scolaire en primaire 26 % 
Population sans diplôme 25,5 %
Logement sans confort (sans WC ni douche) 20 %

Quelques chiffres sur la population du quartier de la Goutte d’Or (2009)

De nombreux enfants pauvres ont un retard scolaire et sortent de 
l’école sans diplôme; ils ont donc du mal à trouver un emploi.



  

Prends en note la trace écrite.
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avoir du mal à trouver du travail

Etre pauvre en France



  

Observe ce reportage vidéo sur Dominique et Nathalie, 
deux travailleurs pauvres : comment se manifeste la 
pauvreté dans la vie quotidienne de ces femmes ?
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Reportage « Les travailleurs pauvres » de 
France 2 du 25 novembre 2008



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Reportage « Les 
travailleurs 
pauvres », France 2

Travaillant à temps partiel et percevant un faible salaire, 
Dominique et Nathalie ont du mal à se nourrir (aide alimentaire 
du Secours populaire) et à se soigner (« trop riches », elles n’ont 
pas le droit à la CMU, la Sécurité sociale gratuite).



  

Prends en note la trace écrite.
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Etre pauvre en France



  

Complète la première ligne de ce tableau.
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Echelles Inégalités sociales
locale - Le quartier de la Goutte d’Or à Paris est habité 

par de nombreux pauvres qui n’ont pas de 
logement convenable
- Dominique et Nathalie et ont du mal à se nourrir 
et à se soigner

régionale
nationale



  

Voici la correction.
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Echelles Inégalités sociales
locale - Le quartier de la Goutte d’Or à Paris est habité 

par de nombreux pauvres qui n’ont pas de 
logement convenable.
- Ce quartier a un taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale.
- De nombreux pauvres ont du mal à se nourrir et 
à se soigner.

régionale
nationale



  

A quelle échelle cette carte nous permet d’étudier la 
pauvreté en France ?
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Les salaires nets moyens en Ile-de-France
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échelle locale

échelle régionale

échelle nationale



  

Voici la correction.
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Les salaires nets moyens en Ile-de-France
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La pauvreté en France à l’échelle régionale
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Quelle inégalité socio-spatiale apparaît à l’échelle de la 
région Ile-de-France ?
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Les salaires nets moyens en Ile-de-France
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Voici la correction (ne pas noter).
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Les salaires nets en Ile-de-France
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Les départements du nord et de l’est de l’Ile-de-France (en 
particulier la Seine-Saint-Denis) sont plus pauvres que le reste de 
la région.



  

Quelle est la situation du chômage en Ile-de-France par 
rapport aux autres régions françaises ?
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Le chômage dans les régions françaises
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Le chômage est moins élevé en Ile-de-France. Les régions les plus 
touchées sont celles du nord et du sud de la France.

Voici la correction (ne pas noter).
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Le chômage en France
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Dans quelle région les revenus sont-ils les plus élevés ?
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Les salaires nets moyens dans les régions 
françaises
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Ile-de-France
Rhône-Alpes
Alsace
Bretagne
Limousin



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Les salaires nets moyens dans les régions 
françaises
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Ile-de-France
Rhône-Alpes
Alsace
Bretagne
Limousin



  

Complète la deuxième ligne de ce tableau.
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Echelles Inégalités sociales
locale

régionale - En Ile-de-France, les départements du nord et de 
l’est sont pauvres  .
- Le taux de chômage est plus faible que la 
moyenne nationale.
- Les habitants sont en moyenne les Français les 
plus riches    .

nationale



  

Voici la correction.
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Echelles Inégalités sociales
locale

régionale - En Ile-de-France, les départements du nord et de 
l’est sont pauvres  .
- Le taux de chômage est plus faible que la 
moyenne nationale.
- Les habitants sont en moyenne les Français les 
plus riches    .

nationale



  

La pauvreté en France à l’échelle nationale
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Surligne en bleu le nombre de personnes pauvres en 
France.
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
La pauvreté touche en priorité les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, 
les familles monoparentales, les chômeurs, mais aussi de plus en plus de 
travailleurs qui gagnent de faibles salaires. Cette pauvreté avait baissé jusqu’à 
la fin des années 1990. Mais depuis 5 ans, elle est repartie à la hausse.
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

nombre de personnes pauvres en France



  

Voici la correction.
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
La pauvreté touche en priorité les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, 
les familles monoparentales, les chômeurs, mais aussi de plus en plus de 
travailleurs qui gagnent de faibles salaires. Cette pauvreté avait baissé jusqu’à 
la fin des années 1990. Mais depuis 5 ans, elle est repartie à la hausse.
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

nombre de personnes pauvres en France



  

Qu’est-ce qu’une personne pauvre ? De quoi souffre-t-elle ?
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France



  

Voici la correction (ne pas noter).
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

Un individu est considéré comme pauvre lorsque ses revenus sont 
inférieurs au seuil de pauvreté (908 € en 2007). Il vit dans 
l’exclusion.



  

Note la définition.
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Seuil de pauvreté (France)  :  chiffre fixé à 908 € en 2007 ; si une 
personne a des revenus inférieurs à ce chiffre, elle est considérée 
comme pauvre.



  

Surligne en jaune les Français les plus touchés par la 
pauvreté.
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
La pauvreté touche en priorité les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, 
les familles monoparentales, les chômeurs, mais aussi de plus en plus de 
travailleurs qui gagnent de faibles salaires. Cette pauvreté avait baissé jusqu’à 
la fin des années 1990. Mais depuis 5 ans, elle est repartie à la hausse.
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

nombre de personnes pauvres en France
Français les plus touchés par la pauvreté



  

Voici la correction.
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La France compte près de 8 millions de personnes pauvres (soit 13,4 % de la 
population) qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté (moins de 60% du 
revenu médian qui partage en deux la population, soit 908 euros par mois en 
2007). Ils mangent la plupart du temps à leur faim, mais ils voudraient aussi 
avoir un logement décent, étudier, travailler et se soigner comme les autres. 
Ils souffrent de l’exclusion. 
La pauvreté touche en priorité les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, 
les familles monoparentales, les chômeurs, mais aussi de plus en plus de 
travailleurs qui gagnent de faibles salaires. Cette pauvreté avait baissé jusqu’à 
la fin des années 1990. Mais depuis 5 ans, elle est repartie à la hausse.
D’après La pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 4 août 2009

La pauvreté en France

nombre de personnes pauvres en France
Français les plus touchés par la pauvreté



  

Complète la dernière ligne de ce tableau en précisant 
l’importance de la pauvreté en France.
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Echelles Inégalités sociales
locale

régionale
nationale Il y a 8 millions de pauvres en France.



  

Voici la correction.
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Echelles Inégalités sociales
locale

régionale
nationale Il y a 8 millions de pauvres en France.



  

En guise de conclusion, quel type de pauvreté évoque 
l’image d’arrière-plan de ce diaporama ?
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Voici la correction (ne pas noter).
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Cet homme est un sans domicile fixe, qui vit dans une extrême 
pauvreté. Il y a environ 90 000 SDF en France.



  

Le scénario de ce diaporama s’inspire très largement 
du dossier « La pauvreté en France », tiré du manuel 
Hachette 2010
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