
Quatrième partie : L’Amérique Latine 

Chapitre I : Présentation générale 

L 13 : Milieux naturels et populations de l’Amérique Latine  

Introduction 

L’Amérique Latine est un sous-continent qui couvre une superficie de 22,5 millions de 

km2 .Elle s’étend du Mexique au Nord à l’Argentine au Sud. Sa position en latitude (entre 

30°N et 55°Sud) a favorisé un milieu naturel riche et varié avec de larges potentialités 

propices au développement économique. Sa population, ancienne et très diversifiée, se 

caractérise par une forte croissance naturelle en baisse, et par de grandes disparités sociales.  

I-La diversité physique de l’Amérique Latine  

1-Un relief diversifié 

La structure du relief reproduit dans les grandes lignes celle de l’Amérique du Nord. Le relief 

est disposé de façon méridienne. 

Le système montagneux datant du tertiaire est essentiellement constitué par la Cordillère des 

Andes (7000km) qui est le prolongement des Rocheuses. Le point culminant se situe dans ce 

système montagneux (Aconcagua, 6958m). 

Les montagnes, les plaines et les  plateaux succèdent d’Ouest en Est. Les plaines 

sédimentaires très immenses et dominantes la partie centrale de l’Amérique latine  occupent le 

tiers du territoire. Elles sont formées d’alluvions récentes et mes altitudes y dépassent 

rarement 200m (plaines de l’Amazonie, du Chaco, de  la Pampa argentine, etc).A l’Est des 

plaines , s’étale le plateau brésilien et au Nord de celui-ci le plateau de Guyanes. 

Les Andes présentent encore des traces de volcanisme et les séismes s’y  manifestent souvent.  

2-Une diversité climatique 

L’essentiel du territoire latino-américain se situe entre les tropiques c’est-à-dire dans le 

monde tropical. Cet espace est ouvert à l’influence des vents alizés humides et chauds de 

l’atlantique. Il en résulte une température élevée toute l’année et une atmosphère humide. 

Seules les Andes et l’extrémité Sud connaissent une saison froide bien marquée. Le relief joue 

un rôle important dans la répartition des climats qui sont ici très contrasté. On distingue les 

principaux types suivants :  

-Le climat tropical  qui a deux formes : le climat tropical à saison sèche plus ou moins longue 

avec des températures élevées (25 à 30°C) et le climat tropical humide avec des pluies d’été et 

d’hiver provoquées par le front polaire.  

-Le climat équatorial : il est constamment chaud et humide avec des températures élevées 

(28°C en moyenne) et des pluies abondantes et assez bien réparties (supérieures ou égales à 

2500mm par an). 



-le climat de montagne : ils se trouvent sur les Andes et sont différenciées par l’altitude et la 

latitude. 

3-Un réseau hydrographique dense  

En  Amérique latine, les fleuves  se déversent presque tous dans l’océan Atlantique. 

L’Orénoque, l’Amazone, l’Uruguay et le Parana drainent les plaines centrales. Ces fleuves 

sont coupés par de nombreuses chutes  qui leur donnent une forte puissance. 

L’Amazone, plus grand fleuve  du monde, confère à cet espace le plus important bassin 

hydrographique du monde (7 millions de km2).Il voit sa puissance renforcer par la Madeira, le 

Rio Négrille Tocantins et plusieurs autres affluents. Son cours es t très large et rapide avec un 

débit moyen de 120.000 m3 /s près de son embouchure. 

Les fleuves offrent de grandes potentialités hydroélectriques et de larges possibilités 

d’irrigation et de navigation. 

II-La population latino-américaine 

1-Une population métissée 

La population, estimée à plus de 500 millions d’habitants, est très hétérogène. Elle est 

composée d’indiens, de blancs venus à partir et de noirs. De ces différents groupes humains, 

est né un métissage très important sous trois formes : 

-Les zambos : métissage entre indiens et noirs 

-Les mulâtres : métissage entre blanc (européens) et noirs 

-les ladinos : métissage entre indiens et européens (blancs) 

Le métissage biologique ou culturel touche très inégalement les différents pays de l’Amérique 

latine. Alors que les Etats du Cône du Su (Argentine, Chili, Uruguay) se distinguent par une 

population majoritaire d’origine européenne, le brésil et les Antilles renferment d’importants 

africains. En revanche, en Amérique centrale et dans les pays andins (Bolivie, Colombie, 

Equateur, Pérou), les communautés indiennes sont restées importantes.  

2-Une croissance démographique forte et en baisse 

La croissance démographique demeure encore forte malgré  une baisse considérable de la 

fécondité. La population a triplé en demi-siècle (156  millions en 1950, plus 500 

actuellement). 

Aujourd’hui, le rythme  de croissance décroit et le sous-continent vit sa deuxième phase de la 

transition démograohique.La fécondité a considérablement baissé (ISF 2, 37, TAN 1,36% par 

an).Mais, les pays se trouvent à des situations démographiques contrastées.  



Cependant, la population reste encore jeune et par conséquent continue e s’accroître. Ce qui 

fait que les politiques démographiques occupent une place centrale dans les politiques de 

développement. 

3-Une population inégalement répartie et  fortement urbanisée 

La population est inégalement répartie. Les facteurs de la répartition sont essentiellement 

physiques, historiques et économiques.  

Un des legs de la colonisation a été la concentration des populations, soit dans les zones 

côtières autour des ports ou des plantations, soit à  l’intérieur des terres près des mines, soit 

dans les villes et anciennes capitales administratives. été répartition déséquilibrée est un des 

problèmes démographiques de cet espace. 

Cette population est également fortement urbanisée. Les taux d’urbanisation varient entre 70 

et 90 % .Les taux de croissance  urbaine ont culminé entre 1950 et 1965 à plus de 4 % par an.  

L’urbanisation  s’explique entre autres par les migrations (exode rural) et le développement 

industriel. Elle s’accompagne de problèmes : chômage urbain, pauvreté urbaine, criminalité, 

problèmes d’assainissement, de logement, etc. 

Les plus grandes villes sont : Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Lima, 

Bogota…  

4-De fortes disparités et de tensions sociales 

Les richesses sont très inégalement réparties et les populations indiennes occupent 

systématiquement le bas de l’échelle sociale. Les tensions sociales sont fréquentes dans cet 

espace. Ces tensions économiques, culturelles et identitaires se manifestent  par la montée en 

puissance des églises et des sectes protestantes et par une augmentation alarmante de la 

criminalité. 

Ces disparités socio-économiques et culturelles se traduisent également par de forts contrastes  

à l’intérieur des  pays et entre les grands ensembles régionaux. Alors que certains pays ont 

réussi à diversifier leurs activités  et à harmoniser leurs politiques dans le cadre du Mercosur, 

d’autres pays sont confrontés à la misère et au sous-développement. Enfin, ces disparités 

socio-économiques s’inscrivent dans un contexte de forte, pression démographique, malgré 

une baisse généralisée des taux de natalité.  

Conclusion 

Sous-continent marqué par de nombreux contrastes, l’Amérique latine  est un territoire de 

diversité tant physique qu’humain. Ils sont plus marqués au plan économique et social. Mais, 

la période contemporaine voit l’émergence économique de pays disposant de gros potentiels 

naturels et humains tel le Brésil, mais fortement dépendants de l’extérieur .Cependant, la 

question sociale menace l’avenir des politiques économiques libérales et les tentatives 

d’intégration régionale menées par les Etats pour sortir l’Amérique latine du mal-

développement. 


