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ANNEXES

DÉFINITIONS DES POPULATIONS 
URBAINES NATIONALES

• Argentine : localités de 2000 habitants et plus
• Bolivie : idem
• Bresil : zones urbaines et suburbaines des centres administratifs munici-

paux et des districts
• Chili : localités comptant avec des services publics et municipaux qui leur

donnent un caractère urbain
• Colombie : localités de 1 500 habitants et plus
• Costa Rica : centres administratifs des cantons, sauf Coto Brus, Guatusa,

Los Chiles, Sarapiquí et Upala
• Cuba : localités de 2000 habitants et plus
• Republique Dominicaine : centres administratifs des municipalités et

des districts municipaux, certains incluant des zones suburbaines à carac-
tère rural

• Equateur : capitales des provinces et des cantons
• El Salvador : centres administratifs des municipalités
• Guatemala : municipalité du Département de Guatemala ; en 1981, sont

inclus les faubourgs qui la bordent
• Guyana : Villes de Georgetown, New Amsterdam et Upper Demerare

River
• Haiti : centres administratifs des communes
• Honduras : localités de 2000 habitants et plus
• Jamaique : Aire métropolitaine de Kingston et quelques villes principales
• Mexique : localités de 2500 habitants et plus
• Nicaragua : centres administratifs des départements et municipalités
• Panama : localités de 1500 habitants et plus, avec des caractéristiques

urbaines comme des rues, de l’eau courante, des égouts et de l’électricité
• Paraguay : villes et centres administratifs des départements et des districts
• Perou : centres peuplés avec au moins 100 logements occupés 
• Puerto Rico : localités de 2500 habitants ou plus, franges urbaines den-

sément peuplées et zones urbanisées
• Uruguay : villes définies officiellement en tant que telles
• Venezuela : localités de 1000 habitants ou plus
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DÉFINITIONS DES 14 PLUS GRANDES
AGGLOMÉRATIONS URBAINES

Annexes du Tableau n° 12
1 Années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine de

Ciudad de México, qui comprend la population totale du Distrito Federal et des
municipalités d’Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ecatepec,
Huixquilucán, Naucalpan de Juárez, Nezahualcoyotl, La Paz, Tlalnepantla, Tultitlán et
Cuatitlán-Izcalli dans l’Estado de México. Malgré les changements dans la division
politique administrative des entités fédératives du Distrito Federal et de l’Estado de
México, on estime que les données d’avant 1980 sont comparables aux recensements
postérieurs. 

2 Années 1950, 1960, 1970, 1991 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine de São
Paulo, qui est formée par la population urbaine des municipalités de São Paulo, Arujá,
Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema,
Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mariporã,
Maua, Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora de Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaiba, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Suzano et Taboão da Serra. 

3 Années 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 et 2001. Correspond à l’agglomération Gran
Buenos Aires, qui jusqu’à 1991 était formée par Capital Federal et les 19 partidos du Gran
Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio
Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanas, Lomas de Zamora,
Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero et
Vicente López et Escobar. Entre 1993 et 1994 on été ajoutés : Ezeiza, Hurlingham,
Ituzaingó, José Paz, Malvinas Argentinas et San Miguel.

4 Années 1950, 1960, 1970, 1991 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine de Rio de
Janeiro, formée par la population urbaine des municipalités de Rio de Janeiro (Distrito
Federal en 1950 et Estado de Guanabara en 1960 et 1970), Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaborai, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti
et São José do Vale do Rio Preto. 

5 Années 1940, 1961, 1972, 1981 et 1993. Correspond à la zone métropolitaine de la
Capital de la république, formée par la population de la province de Lima dans le
département du même nom et la province constitutionnelle du Callao. 

6 Années 1951, 1964, 1973, 1985 et 1993, Correspond à la population de la zone urbaine
du district spécial de Bogotá et des chefs-lieu municipaux de Chia, Funza et Soacha.

7 Années 1952, 1960, 1970, 1992 et 2002. Correspond à l’agglomération urbaine de Gran
Santiago, qui en 1952 et 1960 était formée par les districts des communes de Santiago,
Providencia, Quinta Normal, San Miguel, Conchalí, Ñuñoa, Maipú, Renca, Quilicura,
Barrancas, La Cisterna, Puente Alto, Las Condes, La Florida, La Granja y San Bernardo. En
1970 a été ajouteé la commune de la La Reina, En 1982, se met en place une nouvelle
division politique et administrative, formée par les districts des communes de Santiago,
Independencia, Recoleta, Estación Central, Conchalí, Quinta Normal, Cerro Navia, Lo
Prado, Cerrillos, La Cisterna, Lo Espejo, El Bosque, La Granja, San Ramón, San Miguel,
Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Ñuñoa, Macul, La Reina, Providencia, Las Condes,
Vitacura, Huechuraba, Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú, La Pintana, La Florida,
Peñalolén, Lo Barnechea, Puente Alto et San Bernardo. 



8 Années 1950, 1961, 1971, 1981, 1990 et 2001. Correspond à la zone métropolitaine de
Caracas, formée par la population totale de la municipalité du Libertador dans le Distrito
Federal, de la municipalité de Sucre dans l’Estado de Miranda et des paroisses  de Carrizal
(municipalité de J.M. Álvarez), Cecilio Acosta (municipalité de Guaicaipuro) et San
Antonio (municipalité de Las Salias) de l’Estado de Miranda. 

9 Années 1950, 1960, 1970, 1991 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine de Belo
Horizonte, formée par la population urbaine totale des municipalités de Belo Horizonte,
Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos,
Ribeirão das Neves, Rio Auma, Sabará, Santa Luzia et Vespasiano. 

10 Années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine
de Guadalajara, qui comprend la population totale des municipes centraux de
Guadalajara, Tlaquepaque et Zapopán. En 1990 s’ajoute la population totale des
municipes de Tonalá et El Salto. 

11 Années 1950, 1960, 1970, 1991 et 2000. Correspond à la zone metropolitaine de Porto
Alegre, formée par la population urbaine des municipalités de Porto Alegre, Alvorada,
Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estancia Velha, Esteio, Gravatai, Guaiba, Novo
Hamburgo, Sao Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul et Viamao. 

12 Années 1950, 1960, 1970, 1991 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine de
Recife, formée par la partie urbaine des municipalités de Recife, Abreu e Lima, Cabo de
Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes,
Moreno, Olinda, Paulista et São Lourenço da Mata. 

13 Années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 et 2000. Correspond à la zone métropolitaine
de Monterrey, formée par la population totale des municipes centraux de Monterrey,
Garza García, Guadalupe, San Nicolás de los Garza et Santa Catarina. En 1990 ont été
ajoutés les municipes de Apodaca, General Escobedo et Juárez. 

14 Correspond à la zone métropolitaine de Salvador, formée par la partie urbaine des
municipalités de Salvador, Camacari, Candeias, Dias d’Avila, Itaparica, Lauro de Freitas,
São Francisco do Conde, Simoes Filho et Vera Cruz. 

Source : (Nations-Unies, 1993 ; 1996 ; 1997). 

GLOSSAIRE

• BENFAM : Sociedade Civil Bem-estar Familiar no Brasil : organisme
de planification familiale affilié à l’IPPF

• CELADE, Centre latino-américain de Démographie : centre d’ensei-
gnement et de recherches sur la population, faisant partie de la
Commission Economique pour l’Amérique latine des Nations-Unies
(CEPAL)

• CEPALC (anciennement CEPAL) : Commission Economique pour
l’Amérique latine et les Caraibes des Nations-Unies (41 pays en 1996)

• Degré d’urbanisation : au sens des Nations-Unies c’est la proportion de
population urbaine par rapport à la population totale. On le nomme aus-
si Taux d’urbanisation.

• Descendance finale : nombre moyen final d’enfants par femme dans
une génération à 50 ans. S’obtient en faisant la somme des taux de fécon-
dité par âges entre 15 et 50 ans.
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• Endogène : se dit de la mortalité (principalement peu après la naissan-
ce) en dehors de toute cause extérieure à l’organisme (malformations,
mutations génétiques létales,etc.)

• Espérance de vie à la naissance (du moment) : nombre moyen d’années
vécues depuis la naissance jusqu’à disparition complète de survivants
dans l’hypothèse d’une génération qui connaîtrait tout au long de sa vie
le niveau de la mortalité observé à une période donnée.

• Exogène : se dit de la mortalité causée par des agents extérieurs (causes
infectieuses, parasitaires, accidents, maladies, etc.)

• Fécondité naturelle : au sens de Louis Henry, démographe français de
l’INED, qui a forgé ce terme dans les années 1950. Se refère à la fécon-
dité de couples qui ne limitent pas les naissances dans le mariage.

• Indice conjoncturel de fécondité : somme des taux de fécondité par
âge d’une période. Il correspond à la descendance ou nombre moyen
final d’enfants à 50 ans d’une femme qui connaîtrait pendant toute sa vie
féconde, entre 15 et 50 ans, le niveau des taux de fécondité de la pério-
de d’observation. Se nomme aussi Indice synthétique de fécondité ou
Somme des naissances réduites.

• Indice synthétique de fécondité : voir Indice conjoncturel de fécondité.
• IPPF : International Planned Parenthood Federation (Londres) ou

Fédération Internationale de Planification Familiale
• Malthusien, néo-malthusien : se refère à une attitude ou à un compor-

tement favorable à la limitation volontaire des naissances. Provient de
Malthus, économiste britannique auteur de l’Essai sur le principe de popu-
lation (1798).

• Niveau de remplacement : voir Seuil de remplacement
• Organisation Panaméricaine de la Santé : Organisme panaméricain

dépendant de l’Organisation des États américains.
• PECFAL, Programa de Encuestas comparativas de fecundidad en

América latina : Programme d’enquêtes comparatives de fécondité dans
plusieurs pays latinoaméricains, sous les auspices du CELADE, mené à
partir de 1964. Dans un premier temps dans sept métropoles, puis cinq
ans après dans des zones rurales.

• Seuil (ou Niveau) de remplacement des générations : nombre moyen
de naissances nécessaires pour qu’une seule fille survivante remplace sa
mère aux âges de maternité. Généralement estimé à 2,1 enfants par fem-
me si la mortalité est relativement modérée, compte tenu de la mortali-
té et du rapport de masculinté à la naissance (48,1 % de naissances de
sexe féminin). Equivalent à un taux net de reproduction égal à un.

• Somme des naissances réduites : voir Indice conjoncturel de fécondité.
• Taux brut de mortalité : Rapport des décès annuels sur la population

moyenne. S’exprime généralement en décès pour mille habitants.
• Taux brut de natalité : Rapport des naissances annuelles sur la popula-

tion moyenne. S’exprime généralement en naissances pour mille habitants.
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• Taux comparatif : taux calculé en laissant constantes les structures d’une
période antérieure afin d’analyser les changements observés selon qu’ils
reflètent une évolution des structures ou bien un changement du niveau
du phénomène lui-même. Exemple : taux comparatifs de mortalité, lais-
sant fixes les structures par âges.

• Taux d’accroissement démographique : proportion de croissance annuel-
le, généralement en pourcentage, de la population définie. Equivaut à la
différence entre les taux bruts de mortalité et de natalité, plus ou moins
le solde migratoire externe.

• Taux d’accroissement du taux (ou degré) d’urbanisation : au sens des
Nations-Unies, c’est la croissance du taux ou degré d’urbanisation, c’est-
à-dire le pourcentage de variation de la proportion de population urbai-
ne par rapport à la population totale.

• Taux de croissance urbaine : La somme du taux d’accroissement du
taux (ou degré) d’urbanisation et du taux d’accroissement démogra-
phique de la population totale compose le taux de croissance urbaine.

• Taux d’urbanisation : proportion de population urbaine par rapport à la
population totale. On le nomme aussi Degré d’urbanisation au sens des
Nations-Unies.

• Taux de mortalité infantile : Rapport des décès annuels d’enfants de
moins de un an par rapport aux naissances de l’année. S’exprime géné-
ralement en décès pour mille naissances.

• Taux net de reproduction : nombre moyen de naissances féminines sur-
vivantes aux âges de maternité. Un taux net de reproduction égal à un
équivaut au niveau de remplacement de la fécondité.

• Transition démographique : processus qui se refère aux changements
dans les déterminants de la croissance démographique. On passe d’un état
de forte mortalité et forte natalité à une baisse de la mortalité puis de la
natalité, ce qui aboutit à une faible croissance démographique. Les expli-
cations théoriques de cette transition sont de plusieurs ordres : sociales,
économiques, institutionnelles et culturelles.
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RÉSUMÉ – RESUMEN – ABSTRACT

L’Amérique latine : 63 millions
d’habitants en 1900, 561 millions en
2005, soit près de 9 fois plus. Cette
croissance démographique exception-
nelle s’explique par la transition
démographique commencée vers
1930 par la réduction de la mortalité
et qui s’achève aujourd’hui avec la
baisse de la fécondité. Ce dossier
retrace les étapes principales de
l’évolution de la population depuis
l’époque pré-colombienne jusqu’à nos
jours, en passant par les effets
catastrophiques de la conquête
espagnole au XVIe siècle, la recomposi-
tion et la croissance démographique
postérieurement, puis les changements
économiques et sociaux qui expliquent
les nouvelles tendances démographi-
ques et les vagues migratoires venues
d’autres continents, notamment
d’Afrique et d’Europe sans oublier
l’Asie.

***
América Latina : 63 millones de habitantes
en 1900, 561 millones en 2005, casi 9
veces más. Este crecimiento demográfico
excepcional se explica por la transición
demográfica iniciada alrededor de 1930,
es decir, por la reducción de la mortalidad
y por la baja de la fecundidad que se
termina actualmente. Este trabajo

presenta las principales etapas de la
evolución de la población desde la época
precolombina hasta nuestros días,
pasando por los efectos catastróficos de la
conquista española en el siglo XVI, la
recomposición y el crecimento demográfico
posterior así como los cambios económicos
y sociales que explican las nuevas
tendencias demográficas y las diferentes
olas migratorias procedentes de otros
continentes, principalmente de Africa y de
Europa, sin olvidar Asia.

***
Latin America : 63 millions inhabitants in
1900, 562 millions in 2005, nearly 9
times more. This extraordinary
population growth is explained by the
demographic transition started about
1930, i.e. by the decline of mortality and
the decrease of fertility who is completed
today. This work examines the main
steps in the change of population since
Pre-Hispanic period until our days, while
passing by catastrophic effects of the
Spanish conquest in XVIth century, the
recombining and demographic growth as
well as the economic and social changes
which explain the new population trends
and the migratory waves coming from
other continents in particular of Africa
and Europe without forgetting Asia.

Mots clés : Amérique latine, population, transition démographique,
mortalité, fécondité, migrations, urbanisation

Palabras claves : América Latina, población, transición demógrafica,
mortalidad, fecundidad, migraciones, urbanización
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