
Vulnérabilité et inégalités face au changement global  

Doc 1 : Covid 19 et activités informelles1  

Près de 1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle, soit près de la moitié de la 
population active mondiale, courent le risque immédiat de voir leurs moyens de 
subsistance (pour survivre) anéantis par les conséquences de la pandémie de Covid-19, 
avertit l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces travailleurs les plus vulnérables, 
qui sont deux milliards pour une main-d’œuvre mondiale de 3,3 milliards, ont subi 
une réduction sévère de leurs capacités à gagner leur vie, souligne-t-elle. Cela se traduit 
par une chute des revenus de 81 % en Afrique et dans les Amériques, 21,6 % en Asie et 
Pacifique et 70 % en Europe et en Asie centrale. 

https://www.ouest-france.fr/economie/la-crise-du-covid-19-menace-les-moyens-de-
subsistance-de-la-moitie-de-la-population-active-mondiale-6820950 

1 : une activité informelle et un travail qui n’est pas « officiel », où il n’y a pas de contrat. 
Par exemple quelqu’un qui coupe l’herbe, ou un vendeur de légumes ou dans la rue. Ce 
donc des personnes, qui si elles ne travaillent pas, ne sont pas payées. 

Doc 3 : Covid et pauvreté 

Les plus démunis ont aussi un accès limité aux soins et à l’hygiène. Ils 
sont donc plus vulnérables face à l’épidémie et ne disposent pas 
forcément des moyens pour appliquer les règles de confinement et 
les gestes barrière. La situation est particulièrement préoccupante 
pour les sans domicile fixes, les personnes qui vivent dans les 
bidonvilles mais aussi pour les personnes en prison. Selon le dernier 
recensement 160 000 personnes sont sans domicile en France. La 
promiscuité (le fait d’habiter dans des quartiers très peuplés), le 
problème d’accès à l’eau, les privations alimentaires sont des 
facteurs qui contribuent à accélérer la propagation du virus. Comme 
l’explique Nicolas Clément, responsable d’équipes 
d’accompagnement de familles à la rue et en bidonville au Secours 
catholique, « Le coronavirus, c’est la double peine pour les plus 
pauvres ». 

https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/covid-19-le-virus-des-
inegalites/ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Essaye de trouver des exemples d’activités informelles (autres que celle du doc 1).  
2. Les personnes ayant une activité informelle sont-elles nombreuses ? (Cite le doc 1) 
3. Quels problèmes le confinement à cause du covid 19 risque-t-il d’avoir sur les activités informelles ? 

(Doc 1) 
4. Quels continents seront les plus touchés ? (Doc 1) 
5. Quelles personnes sont les plus vulnérables face aux maladies ? (Doc 3) 
6. Pourquoi risquent-ils d’être le plus touchés par les conséquences du covid 19 ? (Doc 3) 
7. Combien y a-t-il d’effets principaux au changement global sur la carte ? (carte) 
8. Tous les continents sont-ils touchés ? (carte) 
9. Tous les continents vont-ils pouvoir s’adapter facilement ? Justifie. (carte) 
10. Quels seront les continents et les villes les plus touchés par le changement ? (carte) 

 
11. A l’aide des docs et du cours, montre que « le changement global » aura des conséquences très 

inégales dans le monde. Donne des arguments ET des exemples. Cite les documents.  
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