
CHANGEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES 

EN AMÉRIQUE LATINE

MARIA EUGENIA COSIO-ZAVALA* 
& VALERIA LOPEZ GARERI**

INTRODUCTION

La population de l’Amérique latine dans la population mondiale 
Au début de la seconde moitié du XXe siècle, la population de l’Amérique

latine1 a augmenté beaucoup plus rapidement que l’ensemble de la popu-
lation mondiale. En 1930, 3 % de la population mondiale se trouvait en
Amérique latine ; en 1950, cette proportion s’élevait à 6,5 %, elle est res-
tée stable entre 1980 et 1995 à 8 %, puis elle a légèrement augmenté
pour atteindre une proportion de 8,6 % en 2005. À l’intérieur même du
continent américain, la place prise par la population au sud du Rio Grande
del Norte est devenue de plus en plus considérable. La croissance de la
population latino-américaine est en effet, depuis quelques décennies, bien
plus rapide que la croissance des populations des deux grands pays déve-
loppés de l’Amérique du Nord, Canada et États-Unis.

L’Amérique latine avait, au début de ce siècle, une population moins
nombreuse que celle des États-Unis : 63 et 76 millions respectivement.
Grâce à une expansion démographique extraordinairement rapide, la popu-
lation de l’Amérique latine est devenue aussi importante que celle du
Canada et des États-Unis dès 1950 (Tableau n° 1). Or, les estimations de
population des Nations-Unies pour l’an 2000 font état d’un chiffre global
de 523 millions d’habitants pour l’Amérique latine et de 315 millions pour
les États-Unis et le Canada. Il s’est donc produit une importante redistribution
de la population sur le continent américain.
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Le tableau n° 1 montre l’évolution de la population sur l’ensemble du
territoire américain de 1900 à 2005. Les États-Unis se trouvent confrontés à
la croissance démographique rapide des nations latino-américaines qui leur
sont proches et qui les dépassent largement maintenant, avec 69 % de popu-
lation en plus en 2005. D’après la projection moyenne des Nations-Unies la
plus récente, le rapport entre populations au nord et au sud du Rio Grande
del Norte pourrait s’établir à 1,8 en l’an 2050 : 438 millions d’habitants en
Amérique du Nord, 783 millions en Amérique latine, c’est-à-dire presque
deux fois plus.

La forte immigration d’origine hispanique, dont une grande partie est
illégale (mexicaine, centraméricaine, caraïbe, etc.) est un élément qui sen-
sibilise encore plus les sociétés d’Amérique du Nord aux problèmes de
population à leurs frontières. C’est dans ce contexte que s’est développé
l’alarmisme concernant l’accroissement rapide de la population dans les
régions les plus pauvres du monde (Afrique, Amérique latine, Asie), ainsi que
le sentiment de l’urgence d’un contrôle des naissances dans les pays peu
développés, et plus particulièrement en Amérique latine, à partir de 1960.

La population des pays au sud du Rio Grande est passée de 63 millions
en 1900 à près de 484 millions en 1995, ce qui correspond à une multi-
plication par 8. Cette croissance a été tellement exceptionnelle que l’on a
parlé d’explosion démographique, d’autant plus que le retard pris dans la
connaissance exacte des faits de population n’avait pas révélé le phénomène
à ses débuts, mais bien tardivement dans les années soixante. La rapidité
de la croissance démographique est illustrée par la série des taux annuels
moyens d’accroissement naturel par périodes quinquennales, entre 1950
et 2005, représentés au graphique n° 1.

Selon la répartition des Nations-Unies en grandes régions du monde, les
pays les moins développés ont montré, au début de la transition démogra-
phique, des taux de croissance démographique bien supérieurs à ceux des
pays les plus développés (Graphique n° 1). De plus, l’Amérique latine est
la région du monde qui a vu croître sa population au rythme le plus rapide
entre 1950 et 1970. La croissance régionale s’est infléchie en 1970-1975,
dépassée dès lors par celle de l’Afrique. Or, un taux de 2,75 %, comme celui
enregistré pour la période 1960-1965, conduit à un doublement de la popu-
lation en 25 ans. Un taux de 2,3 %, comme celui enregistré pour la période

TABLEAU N° 1 : LA POPULATION DES AMÉRIQUES (1900-2005) – POPULATION EN MILLIONS

Source : 1900-1990, Nations-Unies (1996), World Population Prospects: The1996
Revision 1995-2005, Nations-Unies (2005), World Population Prospects: The 2004
Revision.
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TABLEAU N° 2 : TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION MONDIALE PAR RÉGION 1950-1995. 
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS (%)

GRAPHIQUE N° 1 : TAUX DE CROISSANCE PAR RÉGIONS 1950-2005

Source : 1950-1995, Nations-Unies (2003), World population prospects: The 2002
Revision 1995-2005, Nations-Unies (2005), World Population Prospects: The 2004
Revision.

Source : Tableau n° 2.
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TABLEAU N° 3 : PAYS D’AMÉRIQUE LATINE ET CARAIBES. INDICATEURS SÉLECTIONNÉS, ANNÉE 2003

Source : CEPALC (2004), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe.

* à prix constants du marché en 1995



1975-1980, conduit à un doublement de la population en 30 ans. Néanmoins,
depuis 1980, les taux ont notablement diminué : 2,06 en 1980-1985,1,89 en
1985-1990, 1,70 en 1990-1995, 1,56 en 1995-2000, 1,42 en 2000-2005
(Nations-Unies, 2002 et 2004). 

Le tableau n° 2 donne les taux d’accroissement démographique esti-
més à partir de 1950. Ces chiffres mettent en évidence l’accélération des taux
de croissance jusqu’en 1965, faisant suite à une croissance modérée depuis
le début du siècle. De fait, pendant une longue période, les problèmes des
populations du sous-continent ont été tout autres : l’Amérique latine a
connu une très longue crise démographique et un dépeuplement relatif
qui a duré plusieurs siècles et a suivi la colonisation, à partir du XVIe siècle,
après la découverte de l’Amérique en 1492 par Christophe Colomb.
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QUATRE GÉNÉRATIONS DANS UNE FAMILLE ARGENTINE (COLLECTION PRIVÉE). 




