
L’Amérique latine en 2020

un continent qui émerge



Histoire de l’Amérique  latine

• moins 15000 ans jusqu’à 1492,  civilisations précolombiennes 

Toltèques, Mayas, Incas, Aztèques  

• 1492 découverte de l’Amérique par Christophe Collomb

• 1492-1830 colonisation espagnole, métissage

12 millions d’esclaves noirs arrivent de 1600 à 1850



Histoire de l’Amérique latine

• 1810-1840 guerres d’indépendance

20 pays sont créés, seul Cuba reste colonie jusqu’en 1905

• 1840-1880 difficile constitution d’Etats démocratiques, les 
pays passent sous la tutelle des Etats-Unis,

• 1880-1940 forte immigration européenne,

les Etats deviennent plus démocratiques

• 1940-1980 croissance économique forte, industrialisation

• 1960-1985 dictatures militaires

• 1985-1995 retour de la démocratie mais crises 
économiques et financières, hyper-inflation…

• 1995 2015 retour de la croissance, la pauvreté est réduite,   

• 2015 2020 nouveau ralentissement des économies                    



Années 2000, l’Amérique latine entre  dans  la   
mondialisation, fin de l’impérialisme américain

-

• émergence de l'Amérique latine, forte croissance du PIB : 5,2% du PIB mondial en 
2004, 8% en 2014,

• l’Amérique latine n’accepte plus la tutelle des Etats-Unis, l’impérialisme américain,

• ouverture vers les  marchés étrangers, exportations  des matières premières,

• la Chine devient un partenaire commercial majeur. 



Démographie de l’Amérique latine

Evolution de la population, en millions d’habitants

1500 :   50 millions

1600 :   10 millions

1800 :   19 millions

1900 :   63 millions

1950 : 170 millions

2000 : 526 millions

2019 : 648 millions

2050 : 730 millions       

Le métissage caractérise l’Amérique latine  



L’immigration qui a peuplé l’Amérique latine

Esclaves noirs venus d’Afrique

Immigration européenne: Espagne, 
Portugal, Italie , Allemagne, France, 
Pologne

Immigration venue du Moyen-Orient,

essentiellement catholique

Immigration venue d’Asie, Japon, Chine

Immigration des Juifs européens



648 millions d’habitants en Amérique latine

Brésil :       210 millions

Mexique : 128 millions

Colombie :  50 millions

Argentine :  45 millions

Venezuela : 33 millions

Pérou         : 32 millions
Paraguay :   7 millions

Salvador :    6,3 millions

Nicaragua :  6  millions

Costa Rica :  4,7 millions

Panama :      4,2 millions

Uruguay :     3,5 millions

Forte urbanisation dans tous les pays de 80%, 55 villes de plus d’un million d’habitants

Chili :             19 millions

Guatemala : 17,5 millions

Equateur :     17 millions

Cuba :             11,1 millions

Bolivie :          11,5 millions

République Dominicaine : 10,4 millions



Les religions en Amérique latine
1500, la religion catholique s’impose, 40% des catholiques aujourd’hui dans cette région 

Les temples aztèques de Tenochtitlan la cathédrale de Mexico les remplace



Les religions en Amérique latine   
40% des catholiques  vivent en Amérique latine

1500-1950 le continent dominé par la religion catholique mais les Jésuites sont 
expulsés en 1773 

1900-1940 l’immigration introduit des minorités d’Asie et du Moyen-Orient

1930-1940 de nombreux Juifs s’installent, fuyant le nazisme (Stefan Zweig)

1960-1980 théologie de la libération (Dom Helder Camara), éliminée par le Pape Jean-Paul II

1950 à aujourd’hui, les églises évangéliques progressent, 30%  des chrétiens en 2020, 50% en 2050  



Les partis politiques

19ème siècle, conservateurs et libéraux alternent au pouvoir

20ème siècle, de nouveaux partis, des syndicats apparaissent avec les arrivants    
européens :  démocratie chrétienne, parti socialiste, parti communiste…

Des partis locaux apparaissent :  Péroniste (Argentine), Parti révolutionnaire institutionnel (Mexique),   
Parti des travailleurs (Brésil)

Pendant la guerre froide, 1950-1985, militaires et partis conservateurs sont au 
pouvoir 

1959 la révolution cubaine, un Etat communiste est créé en Amérique latine

1985 à aujourd’hui, retour des démocraties avec l’alternance gauche-droite 



Donald Trump, comme les populistes latino-américains

•

Les populistes latino-américains



ETATS-UNIS et AMERIQUE LATINE

• 1823 doctrine Monroe, l’Amérique aux Américains

• L’Amérique latine passe sous la tutelle des Etats-Unis

• 1905 Panama fait sécession, soutenu par les Etats Unis

• 1905 Cuba passe sous l’influence des Etats-Unis 

• Les entreprises américaines s’implantent dans tout le continent : 
agro alimentaire, télécom, énergie… 

• 1945 création de l’Organisation des Etats américains (OEA)

• Guerre froide, les Etats-Unis soutiennent les dictatures militaires

• Années 2000, les pays d’Amérique latine n’acceptent plus 
l’impérialisme des Etats-Unis, ils créent la CELAC

• 2010 Obama déclare que les pays d’Amérique latine sont 
désormais des partenaires

• Les contentieux : bases militaires, blocus Cuba, Iles Malouines



Les économies de l’Amérique latine
Croissance du PIB d’Amérique latine de 1965 à 2020

1965-1980       1980-1990         1990-2000      2000-2010       2010-2020

6%                    1,6%                  2%                 3,2%               1,5%   

Economies principalement fondées sur l'exportation de matières premières agricoles 
et minières, donc très liées au marché international, à la Chine

2003-2013 décennie de prospérité, croissance de 4% par an

2014-2019 chute de la croissance, récession en 2015 et 2016 au Brésil et en Argentine

Situations variables selon les pays :

Mexique, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Panama, Paraguay, croissance de 2%à 5%

Brésil, Argentine faible croissance et récession en 2015, 2016, reprise lente 1%

Venezuela, crise économique majeure



Grandes variations des cours des produits exportés





Les accords de libre échange, les unions

Les accords de libre échange

Alena : Canada, Etats-Unis, Mexique

Mercosur : Brésil,  Argentine, Uruguay, Paraguay

Alliance du Pacifique : Chili, Pérou, Colombie, Mexique

ALBA, alliance bolivarienne pour les Amériques

ALEAC, accord de libre échange  des pays Amérique 
centrale et des Etats-Unis

ALCA,  projet des Etats-Unis d’accord de tous les pays 
d’Amérique, abandonné en 2005

Les unions

OEA, organisation des Etats Américains 

CELAC, communauté d’Etats latino-
américains et Caraïbes

UNSA union des pays d’Amérique du sud

G20, Brésil, Argentine, Mexique



PIB par habitant ( à parité de pouvoir d’achat )
(en dollars)

Panama     25400          France       44100

Chili           24600          Espagne    38400

Argentine  20900          Chine         16600 

Mexique    19900           Maroc          8600

Brésil         15600          Mali              2200

Colombie  11400

Cuba            8600          

Nicaragua   5900



La pauvreté, un mal de l’Amérique latine qui se réduit

En 1980, 50% de la population vivait dans la pauvreté

Aujourd’hui, les pauvres sont 190 millions (30%) 

dont 60 millions dans l’extrême pauvreté 

La classe moyenne a fortement progressé

Pays où la pauvreté est la plus forte :

Amérique centrale, Mexique, Bolivie, Venezuela

Pays où la pauvreté est la plus faible :

Chili, Panama, Uruguay, Costa Rica

Cuba, cas particulier, tous sont pauvres mais pas dans la misère



La corruption, l’autre mal de l’Amérique latine

La culture de la corruption est profondément ancrée

dans la société, à tous les niveaux.

La corruption réduit le potentiel de croissance, 3% du PIB

Brésil : scandale Petrobras, 3 milliards d’euros

Les populations ne tolèrent plus la corruption de leurs politiques



Le désenchantement des classes moyennes

2019,  année d’importants mouvements sociaux

Chili, manifestations contre les inégalités, 
grèves générales, 24 morts,

Brésil, manifestations contre la corruption

Equateur, manifestations suite à hausse de l’essence

Bolivie, manifestations suite aux  fraudes électorales  
lors de l’élection présidentielle d’octobre 2019



Le narcotrafic en Amérique latine   

marché de la cocaïne (pour 1g de cocaïne en euros)

prix    marge

feuilles de coca (Bolivie, Pérou, Colombie)    0,1

fabrication cocaïne (labos clandestins)           2,3       2,2

livraison Mexique                                                     9           6,8

marché de gros, Etats-Unis, Europe              20        13,2

vente détail                                                                90        70 

• 18 millions de consommateurs

• production cocaïne 2019 : 2000 tonnes



La violence en Amérique latine

Violence depuis la colonisation : peu de guerres 
mais beaucoup de violences internes 

Les causes

La pauvreté, les inégalités 

Les mouvements révolutionnaires

Les dictatures militaires

Le partage de la terre

Le trafic de drogue (cocaïne) par les cartels

Les violences faites aux femmes

Le racisme

Homicides : Brésil 30 pour 100 000 habitants/an

Mexique 21, Honduras 90

France 1,8 



La joie de vivre caractérise la culture latino-américaine

L’Amérique latine, continent du rythme et de la danse,

tango, samba, salsa…

Mélange des cultures amérindiennes, africaines, européennes

6 prix Nobel de littérature, aujourd’hui de grands  écrivains hispanophones

Arts : Frida Khalo, Diego Rivera, Botero, Oscar Niemeyer…

Le football, passion nationale, se vit dans la démesure



Mexique
1 964 375 km2 ,  128 millions habitants

Président : Lopez Obrador, gauche

PIB : 1241 milliards dollars, 15ème puissance

Croissance 0,4%, inflation 3,8%, endettement 53% PIB, chômage 3,4%

Ressources : pétrole, agro-alimentaire, industrie

principal partenaire commercial : Etats-Unis

membre du G20

Les problèmes du Mexique :

Donald Trump,

Emigrés venus des pays d’Amérique centrale,

Cartels de la drogue, insécurité

Pauvreté : 50 millions de Mexicains et grandes inégalités

Mexique
1 964 375 km2 ,  128 millions habitants





BRESIL

superficie :  8,5 millions km² (France 0,64, Europe 4)

population :   210 millions, capitale Brasilia 

PIB :     1960 milliards dollars, 9ème puissance



BRESIL

Président : Jair Bolsonaro, élu en 2018

extrême droite

croissance 2019 : 0,9%

endettement :      93% PIB

chômage :            11%

richesses : agro-alimentaire, minerais, pétrole, industrie(automobile, aéronautique, pharmacie)

principal partenaire commercial, la Chine

Problèmes du Brésil  : corruption, violence 



ARGENTINE, une crise tous les 10 ans

2 780 000 km2,  44 millions habitants

Président : Alberto Fernandez, péroniste

Cristina Kirchner vice-présidente

L’Argentine connaît une grave crise économique et financière,

PIB : 478 milliards dollars (27ème rang) 

Données 2019

croissance -2,5%, inflation 54%, dette 91% du PIB

chômage 10%, pauvreté 40%

Défaut de paiement de la dette, chute du peso de 500% en 4 ans

Richesses : agroalimentaire, gaz, pétrole, enseignement supérieur

Contentieux des Iles Malouines



CHILI, le bon élève du continent

756 950 km2, 19 millions d’habitants

Après le départ de Pinochet en 1990, alternance centre-gauche,  centre droit.

Président : Sebastian Piñera, centre-droit

En 2019 grandes manifestations contre les inégalités

Richesses : minerais (cuivre, lithium, molybdène…)

agro-alimentaire, pisciculture, tourisme

PIB : 300 milliards dollars

croissance 1%, inflation 2,2%, dette 27,5% PIB, chômage 6,2%

taux pauvreté 8,2%, mais grandes inégalités   



Colombie, un pays qui émerge
1 142 000 km2   50 millions d’habitants

capitale Bogota

Président : Ivan Duque, droite

accords de paix avec les FARC  signé en 2016

PIB : 300 milliards dollars

37ème puissance mondiale

croissance PIB 2019 : 3,16%

dette : 48% PIB, inflation 3,6%

richesses : pétrole, charbon, nickel, 

agriculture : café, bananes, sucre

taux de pauvreté : 25% 



VENEZUELA, un pays qui sombre

916 445 km2, 33 millions d’habitants 

Président   Nicolas Maduro

lutte de pouvoir avec le président du Congrès Juan Guaido

Graves crises économique et politique depuis 7ans,

Situation désastreuse des Vénézuéliens, 1,5 millions ont quitté le pays,

certains meurent de faim,

Données 2019

PIB 170 milliards dollars, divisé par deux en cinq ans

croissance -35%, inflation 7374%, dette 162% PIB

Le pétrole représente 96% des revenus, 

chute de 85 à 30 milliards de dollars, production divisée par 3

Richesses : première réserve mondiale de pétrole



Cuba, dernier bastion du communisme
109 884 km2, 11,5 millions habitants

Président  Miguel Diaz Canel

1905 1959 tutelle des Etats-Unis,   Batista dernier dictateur violent 

1957-1960 17 Barbudos débarqués du Mexique, dirigés par 
Fidel Castro, renversent le régime

1960 les Etats-Unis lâchent Castro, la Russie le soutient

les Etats-Unis décrètent le blocus de Cuba

1962-1990 Castro adopte le système communiste, restera 
au pouvoir jusqu’en 2008, la Russie soutient Cuba, 
époque faste, Cuba soutient les révolutions,

1990 la Russie abandonne Cuba, 10 ans de dure crise,

2000-2020 Cuba redresse son économie grâce au 
tourisme, fait des réformes mais maintient le système

Économie asphyxiée par le blocus américain 



Quelles perspectives pour l’Amérique latine

Retrouver une croissance de 3% à 5%

Poursuivre la réduction de la pauvreté

Eradiquer la corruption, le narcotrafic 

Améliorer l’éducation, la santé

Développer les infrastructures

Réaliser l’union économique et politique du sous-
continent

Diversifier l’économie, développer l’industrie, les nouvelles 
technologies, le tourisme  





•
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