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Définitions 
 

On appelle niveau de vie la quantité et la qualité des biens et des services 
qu’une population peut s’approprier. Un niveau de vie élevé correspond à 
des revenus importants et de bonnes conditions de vie (alimentation, loge-
ment, accès aux services de santé et à l’éducation, espérance de vie élevée). 

 

Une répartition inégale de la richesse 
 

La plupart des pays riches se situent dans l’hémisphère Nord (Amérique 
du Nord, Europe de l’Ouest, Japon ainsi que l’Australie). Les pays pauvres, 
qui sont les plus nombreux, se trouvent surtout dans l’hémisphère Sud 
(Afrique, Asie). Néanmoins, dans tous les pays, il existe des inégalités entre 
les habitants. Les plus pauvres ont des revenus faibles et des conditions de 
vie difficiles (sous-nutrition, mal-logement, conditions de travail très dures…) 

 

Géographie 

Niveau de vie élevé Niveau de vie intermédiaire Niveau de vie faible 

 En t’aidant des documents disponibles dans la classe et/ou sur Internet, complète 
cette carte des pays riches et des pays pauvres dans le monde. 
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