
 

 

 

 
Résumé

Dans cet article nous faisons une révision de la littérature concernant la relation entre la répartition des revenus, la pauvreté et la

croissance économique. En outre, nous révisons quelques travaux sur les expériences de caractère populiste en Amérique Latine

dont la caractéristique principale est celle d´entrainer des améliorations soudaines dans la répartition des revenus et dans les

niveaux la pauvreté lesquelles, à son tour, stimulent la croissance économique. Nous constatons ainsi que populisme économique,

quel que soit son orientation idéologique, enregistre une importante réapparition dans la région. Nous présentons une régression

du type panel qui permet d´établir une relation entre la pauvreté et la croissance économique, la répartition des revenus et la

fertilité. L´échantillon de notre étude concerne 14 pays de l´Amérique Latine pendant la période 1990-2005. Les résultats montrent

les effets favorables sur la pauvreté opérés à partir des modifications dans la répartition et dans la croissance économique ainsi

qu´à partir d´une diminution des taux de fécondité. En particulier, nous montrons que les effets sur la pauvreté entraînés par la

répartition et par la croissance sont plus significatifs que ceux entraînés par le taux de fécondité. Ce dernier résultat doit être

interprété avec précaution car cela peut conduire à de mauvaises politiques. 
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