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Cours - « Les fondements de la
superpuissance : l'organisation du
territoire des États-Unis d'Amérique »
[CA v2.4]
Sommaire
1. Les fondements territoriaux de la superpuissance...........................................................2
1.1. Une terre d'abondance..........................................................................................2
1.1.1. Un territoire immense et ouvert......................................................................2
1.1.2. L'abondance des ressources naturelles.............................................................2
1.2. Un espace bien maîtrisé........................................................................................3
1.2.1. Des réseaux de communication très développés................................................3
1.2.2. Un réseau urbain hiérarchisé et développé.......................................................4
2. La troisième puissance démographique mondiale..........................................................11
2.1. Une population nombreuse et croissante...............................................................11
2.2. Une population de pays développé.......................................................................12
..............................................................................................................................13
2.3. Une répartition inégale et bouleversée du peuplement............................................13
2.4. Du Melting-Pot au Salad Bowl..............................................................................14
3. L'organisation spatiale de la superpuissance et son ouverture à la mondialisation.............17
3.1. Le quart Nord-Est, coeur de la puissance américaine..............................................18
3.2. Un arc périphérique dynamique...........................................................................18
3.3. Les espaces intérieurs et marginaux, une réserve de puissance ?.............................19

Table des illustrations
Illustration 1: La topographie des Etats-Unis......................................................................2
Illustration 2: Les ressources naturelles............................................................................3
Illustration 3: Les principales agglomérations américaines...................................................5
Illustration 4: Hôtel Paris à Las Vegas (Nevada), la ville des casinos, juillet 2006...................5
Illustration 5: Downtown Denver (Colorado), vu du Civic Center Park, juillet 2006.................6
Illustration 6: Plan en damier de Washington, D. C., 2006...................................................6
Illustration 7: Une communauté fermée, Plano (Texas, banlieue nord de Dallas), grille..........7
Illustration 8: Une communauté fermée, Plano (Texas), murs..............................................7
Illustration 9: Une Exurb en projet en Floride.....................................................................8
Illustration 10: « McMansion » in Needham (Massachusetts), 2006. Notez la combinaison d'une
pseudo-ferme (à droite) et d'un style historique (18e-19e s.) local imité...............................9
Illustration 11: « McMansion », Munster (Indiana), novembre 2003. Notez la différence entre la
façade en briques et les autres murs en bois......................................................................9
Illustration 12: La « McMansion » de Carol Mader dans la région de Boston.........................10
Illustration 13: Le chien des Mader a sa propre pièce avec douche et papier peint à motif
« chien » !...................................................................................................................10
Illustration 14: Une caricature des McMansion..................................................................10
Illustration 15: Croissance de la population des Etats-Unis, 1900-2006...............................11
Illustration 16: Accroissement de la population par Etat, 1990-2000...................................13
Illustration 17: Composition ethnique de la population des Etats-Unis en 2006.....................14
Illustration 18: Composition ethnique de la population des Etats-Unis, 2010-2050................15
Illustration 19: Les élèves qui atteignent ou dépassent 600 à la partie mathématique du SAT. . .
17
Illustration 20: Le quartier général d'eBay à San Jose (Silicon Valley, Californie) en août 2006.

2/20

Noter l'architecture et la végétation................................................................................19

1. Les
fondements
superpuissance

territoriaux

de

la

1.1. Une terre d'abondance
1.1.1. Un territoire immense et ouvert
● Les États-Unis d'Amérique (Attention : il existe en Amérique du Nord des États-Unis

mexicains) sont au 3e rang mondial (après la Fédération de Russie et le Canada) avec 9,6
millions de km² (dont 7,9 millions d'un seul tenant pour la partie continentale du pays - le
Mainland, et 1,7 millions pour l'Alaska) soit 17 fois la France métropolitaine (les États de
l'Alaska et du Texas sont plus grands que la France !) ; 4 500 km d'Est en Ouest (soit 4
fuseaux horaires différents) et 2 500 km du Nord au Sud.
● Les États-Unis ont 4 façades maritimes (20 000 km de côtes) : les Grands lacs (avec le
canal du Saint-Laurent), le Pacifique, les Caraïbes, l'océan Atlantique ; 55 % des habitants
résident dans des comtés littoraux.

Illustration 1: La topographie des Etats-Unis
(Source : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2d/USA_topo_en.jpg> ; autres cartes : image satellite composite
; carte dynamique du relief)

1.1.2. L'abondance des ressources naturelles
● Une mise en valeur précoce : grâce aux ressources abondantes en charbon et en fer, les

industries métallurgiques sont nées dès le 19 e s. Les premiers puits de pétrole ont été mis en
exploitation en Pennsylvanie dès 1859.
● D'importantes
ressources énergétiques : les hydrocarbures sont exploités
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principalement sur le littoral texan du Golfe du Mexique, en Californie et en Alaska (qui
fournit le quart de la production pétrolière des États-Unis). L'extraction houillère (= charbon)
concerne surtout les plaines centrales, les Rocheuses et les Appalaches. Les États-Unis
produisent un quart du charbon et du gaz naturel, 13 % du pétrole mondial.
L'hydroélectricité est obtenue par l'aménagement des barrages dans les Appalaches (le
Tennessee), du Colorado et de la Columbia. Toutes ces ressources ne suffisent pas à
l'énorme consommation des États-Unis (25 % de la consommation mondiale) d'où des
importations importantes (Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Koweït... ; Amérique Latine :
Mexique... ; Afrique Noire : Nigéria, Angola…) [voir la carte des flux pétroliers Cours sur la
Mondialisation].
● Des ressources minérales considérables : les États-Unis sont les 1 er producteurs
mondiaux d'aluminium, 2e pour le cuivre, etc. Ils possèdent d'importants gisements de fer,
de métaux non-ferreux et précieux. Ils ont cependant de plus en plus recours à l'importation
(ex. : minerais de fer du Brésil), car de coût moins élevé.

Illustration 2: Les ressources naturelles
● Les conditions naturelles ont favorisé l'agriculture américaine : la diversité même

des climats du Nord au Sud (du polaire – Alaska – au subtropical – Floride), permet une
gamme très large de productions. À l'Est du 100e méridien, s'étendent les grandes plaines
où la mécanisation est favorisée par la platitude du relief.

1.2. Un espace bien maîtrisé
1.2.1. Des réseaux de communication très développés
● Réseau

dense à l'Est du Mississippi, il comporte l'ensemble des moyens de
communication, y compris la voie d'eau qui relie les Grands Lacs au golfe du Mexique. Plus
lâche à l'Ouest, où le peuplement est faible, il est constitué de voies ferrées et routières
transcontinentales.
● La route joue un rôle prépondérant dans le transport de passagers et de marchandises par
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●

●

●

●

●

les Trucks (« camions ») [carte]. Le réseau autoroutier est le plus grand du monde 1 avec plus
de 75 500 km en 2004. Avec un parc > 237 millions de véhicules de tourisme en 2006 2,
les États-Unis se placent au 1er rang mondial.
Chemin de fer : le plus long réseau ferroviaire du monde avec un peu moins de 300 000 km
(mais il a perdu un quart de ses lignes depuis 1914). Les grandes voies transcontinentales
(la 1re liaison transcontinentale a été achevée en 1869) ont contribué à la Conquête de
l'Ouest. Aujourd'hui, le chemin de fer joue un rôle marginal pour le transport de voyageurs
mais transporte encore une partie des pondéreux3.
Les lignes aériennes ont pris une extension considérable dans un pays aux grandes
étendues pour le transport des passagers, croissance facilitée par la déréglementation des
années 1980. Les États-Unis effectuent la moitié du trafic aérien mondial rien que sur leur
territoire. Sur les dix premiers aéroports de la planète pour le nombre de passagers, cinq
sont américains. De grands aéroports-pivots jouent un rôle de redistribution des voyageurs
(Hubs : Chicago, Atlanta, New York…). Les compagnies aériennes sont aujourd'hui en
difficulté financière (suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la crise depuis 2009).
La voie d'eau, importante (Grands Lacs, Mississippi), est réservée au transport des
pondéreux. Elle décline cependant au profit de la route. Le golfe du Mexique est relié à la
région des Grands Lacs en passant par le Mississippi par des voies d'eau. Les cinq GrandsLacs sont reliés entre eux par des canaux et des écluses. De la même façon, les Grands Lacs
sont reliés au Saint-Laurent qui se jette au Québec dans l'Atlantique. Donc, du Nord au Sud,
le continent américain est traversé par des voies d'eau navigables.
Le transport par tubes se développe (oléoducs, gazoducs, carboducs). Ils réalisent 20 %
du transport de marchandises. Les États-Unis ont le plus long réseau mondial de conduites
pour l'acheminement des hydrocarbures (ex : association de l'oléoduc de l'Alaska et des
navires pétroliers qui font ensuite route vers la côte Pacifique).
Les telecoms : > 80 % des foyers ont la télévision par cable ; Internet est très développé
(Google, Amazon, Facebook, Twitter, Yahoo!, eBay, Skype, etc., sont nés aux États-Unis).

1.2.2. Un réseau urbain hiérarchisé et développé
● Une répartition inégale de la population : les 312 millions d'Américains (estimation

officielle en janvier 2012) sont répartis très inégalement sur le territoire (densité moyenne
de peuplement : ~ 31 habitants/km²).
● Un dégradé d'Est en Ouest : la moitié de la population est concentrée à l'Est du 100 e
méridien : le réseau urbain est, en effet, très dense au Nord-Est (la Megalopolis : Boston,
New York, Philadelphie, Baltimore, Washington…), autour des Grands Lacs (Chicago, Detroit,
Cleveland), ainsi que dans le Sud-Est (Atlanta, Dallas, Houston). Au-delà, les densité
faiblissent pour des raisons historiques (le peuplement du 16 e au 20e s. s'est fait d'Est en
Ouest) et naturelles (aridité). La façade pacifique est plus dense avec l'axe californien (San
Francisco - Los Angeles) et le Puget Sound (Seattle - Portland).
● Une population essentiellement urbaine : le taux d'urbanisation a dépassé les 50 % dès
1920. En 2011, ~ 83 % des Américains vivent dans une ville, 50 % dans une agglomération
> 1 million d'habitants et 33 % dans une agglomération > 5 millions d'hab.

1
2
3

Mais la République populaire de Chine devrait, bientôt, dépasser ce chiffre (déjà 74 000 km d'autoroutes fin 2010).
2,5 millions dès 1915 ; 99 millions en 1967.
Matériaux qui se vendent à un faible prix pour un volume important comme le charbon, les céréales, les minerais,
etc.
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Illustration 3: Les principales agglomérations américaines
Note importante : ces localisations sont à connaître pour la réalisation de croquis type Bac.
(Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Carte_des_villes_américaines.svg>)

Les 5 principales agglomérations du pays (qui dépassent 6 millions d'hab.) sont : New York avec
24 millions d'habitants, Los Angeles (Californie) avec 18 millions, Chicago (Illinois) avec 11
millions, Washington (District of Columbia) avec 8 millions et San Franciso (Californie) avec 7
millions. Les plus fortes croissances urbaines, entre 1990 et 2005 : la ville de Las Vegas
(Nevada) a connu une augmentation de population de + 111 % 1, Phoenix (Arizona) de + 49 %
et Tucson (Arizona) de + 27 % (à titre de comparaison : Los Angeles + 10 %, Chicago + 2 %)
[source].

Illustration 4: Hôtel Paris à Las Vegas (Nevada), la
ville des casinos, juillet 2006
(Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Las_vegas_hotel_paris.JPG> ; autre exemple : Phoenix)

Les 18 Consolidated Metropolitan Statistical Areas (CSMA) regroupent plus de 100 millions
d'hab. La mégalopole2 de la côte Nord-Est (chapelet continu de villes de Boston à Washington :
Bos-Wash Corridor) regroupe à elle seule 45 millions d'habitants sur 800 km du Nord au Sud
[carte].
1
2

Mais, plus récemment, Las Vegas, dont les casinos sont touchés par la crise financière (2008) puis économique
(2009), a perdu plus de 200 000 hab. depuis 2009.
Une mégalopole (du grec megas, megalos, « grand » et polis, « ville ») est un espace urbanisé formé de plusieurs
agglomérations. Le concept a été proposé par le géographe Jean Gottmann dans son livre Megalopolis, The
Urbanized Northeastern Seaboard of the United States (The MIT Press, 1961), qui traitait des zones urbaines du
nord-est des États-Unis.

6/20

● Le

modèle « classique » de la ville américaine se compose d'auréoles
concentriques successives :
–
le centre ville est occupé par le Central Business District (CBD) ou Downtown, centre des
affaires consacré aux tertiaire supérieur (bourses, sièges sociaux, banques, marketing,
cabinets juridiques, communication…).

Illustration 5: Downtown Denver (Colorado), vu du Civic
Center Park, juillet 2006.
(Source : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DenvDowntown.jpg> ; Autres exemples : Downtown Los Angeles mai
2002 ; Dallas (Texas) mars 2005 ; New York 1992)

La trame des rues forme un plan orthogonal ou en damier (plan ancien de Washington, D. C.) :

Illustration 6: Plan en damier de Washington, D. C., 2006
–

La première couronne abrite des quartiers résidentiels modestes. Lorsqu'ils sont dégradés,
il s'y forme des ghettos ethniques (ex. : les émeutes raciales de Los Angeles en 1992 dans
le quartier noir de Watts). On réhabilite ces quartiers dégradés par une politique de
rénovation. Mais cette dernière en attirant des classes aisées (phénomène de
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–

●
–

gentrification c'est-à-dire d'embourgeoisement) ne fait qu'accroître la ségrégation et
déplacer les problèmes dans d'autres quartiers.
Les banlieues (suburbs), en croissance continue depuis 100 ans (urban sprawl « étalement
urbain »), abritent aujourd'hui plus de la moitié de la population, essentiellement les
classes moyennes mais aussi les catégories les plus aisées. Elles ont une fonction
essentiellement résidentielles (l'habitat type américain est la propriété d'une maison
individuelle en bois1) mais il s'y développe des activités de service et de nouveaux centres
d'activités (centres commerciaux).
Les nouvelles tendances (depuis moins d'un quart de siècle) de l'habitat urbain américain
: Gated Communities, Exurb, McMansion, Edge City (SuperMall2, Megachurch...)
Gated Communities3 : d'après l'American Housing Survey (« sondage études de
l'habitat ») de 2001, 4 millions de foyers américains (essentiellement des Blancs, en
particulier les WASP - White Anglo-Saxon Protestants), vivaient dans plus de 20 000
communautés fermées et sécurisées (codes, gardes...). Un spécialiste, le professeur
McKenzie estime en 2005 que 18 % des foyers vivent dans une communauté privée mais
que 60 % des nouvelles maisons apprtiennent à cette catégorie [source]. Besoin de
sécurité, prestige, motivent les habitants mais aussi le fait que ces communautés sont
socialement (et donc ethniquement) homogènes. Les Gated Communities, en croissance
explosive aux Etats-Unis, se répandent dans le Monde : République populaire de Chine,
Brésil, Mexique, Portugal, Afrique du Sud, Bulgarie, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, etc.

Illustration 7: Une communauté fermée, Plano (Texas,
banlieue nord de Dallas), grille
(Source : <http://flickr.com/photos/therefore/108907270/in/set-436293/>)

Illustration 8: Une communauté fermée, Plano
(Texas), murs
(Source : <http://flickr.com/photos/therefore/108907074/in/set-436293/>)
1
2
3

69 % des Américains sont propriétaires de leur logement en 2006 (respectivement 46 % en 1915 ; 64 % en 1967).
La gigantesque galerie commerciale Mall of America (ville de Bloomington, Minnesota), avec 230 000 m2 de
surface de vente et plus de 520 boutiques, reçoit plus de 40 millions de visiteurs par an (record mondial) soit 8 fois
la population de l'Etat !
Quelques sources de ce qui suit : - El Nasser, Haya, « More Americans living behind the bars: Gated communities
more popular, and not just for the rich », USA TODAY, 15 décembre 2002.
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–

Exurb (= « extra-urban », concept inventé vers 1955) : ce sont quelques centaines de
maisons en pleine campagne, éloignées de la grande ville. Le terrain est bon marché, les
impôts faibles, la criminalité quasi absente. Il faut par contre une voiture et il n'y a aucun
équipement culturel. C'est la classe moyenne, des familles blanches, qui s'y installent et y
construisent des McMansion.

Illustration 9: Une Exurb en projet en Floride
(Source : New York Times, 14 août 2005
<http://www.nytimes.com/imagepages/2005/08/14/national/20050815exurb_graphic.html> ; KB = promoteur
Kaufmann & Broad ; College correspond aux premières années d'Université)

–

McMansion : apparu dans les années 1980, ce terme péjoratif désigne une maison qui
combine la taille (en moyenne de 220 m2 à 460 m2 - 2 400 à 5 000 pieds carrés1) et le style
« manoir » (faux château) avec la standardisation type McDonald. C'est une architecture
destinée à impressionner : la porte est monumentale comme les pièces de réception et le
garage pour au moins 3 véhicules ; mais de façon économique : les terrains sont petits par
rapport à la taille de la construction et la façade est en matériaux nobles (briques, pierres)
mais les autres murs sont en bois...

1

A titre de comparaison : en 1974, la maison unifamiliale américaine moyenne était de 157 m 2 (1,695 square feet) ;
en 2004, c'était 218 m² (2,349 square feet) alors que la taille moyenne de la famille a diminué.
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Illustration 10: « McMansion » in Needham (Massachusetts), 2006.
Notez la combinaison d'une pseudo-ferme (à droite) et d'un style
historique (18e-19e s.) local imité...
(Source : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Very_Large_Single-family_ho.jpg>)

Illustration 11: « McMansion », Munster (Indiana), novembre 2003.
Notez la différence entre la façade en briques et les autres murs en
bois...
(Source : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:McMansion,_Munster,_Indiana.JPG>)
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Illustration 12: La « McMansion » de Carol
Mader dans la région de Boston

Illustration 13: Le chien des Mader a sa propre
pièce avec douche et papier peint à motif
« chien » !
(Source : <http://www.boston.com/yourlife/home/gallery/mcmansions/>)

Contestés par le voisinage et les écologistes, les McMansion se répandent pourtant aussi au
Canada et en Australie.

Illustration
McMansion

14:

Une

caricature

des

(Source : <http://www.moretrees.com/McMansion%20cartoon.jpg>

Leur vogue, parallèle à celle des 4x4 automobiles, a duré de ~ 1995 à 2005 et a marqué le
paysage. La hausse en 2004-2006 des taux d'intérêt et des prix de l'énergie (pétrole et gaz),
l'effondrement du marché immobilier américain depuis 2006, entraînent un retour à des
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dimensions moins gigantesques... [source].

2. La troisième puissance démographique mondiale
2.1. Une population nombreuse et croissante
●

Les Etats-Unis avec ~ 313 millions d'habitants (estimation en janvier 2012) sont
le 3e pays le plus peuplé de la planète après la République populaire de Chine (1,34
milliards en 2010) et l'Union indienne (1,2 milliards en 2010).

Illustration 15: Croissance de la
population des Etats-Unis, 1900-2006
(Source : BBC, 17 octobre 2006<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6057004.stm>)

●

Le peuplement est récent :

avant la conquête européenne, la population est estimée entre 1 à 10 millions d'Amérindiens.
Ils pratiquaient la cueillette, un faible élevage et la chasse (« civilisation du bison » au 18e s.
dans les grandes plaines centrales). Près du Mexique, ils se sédentarisaient pratiquant
l'agriculture (maïs, patates douces...). Du 16e au 18e s., c'est l'installation de colons
néerlandais puis anglais sur la côte atlantique. Des Français au Canada et en Louisiane (de la
côte aux Grands Lacs) jusqu'à leur défaite face aux Anglais en 1757-1763. Les Espagnols au
sud (Californie et Texas font alors partie de l'empire espagnol, cf. Zorro !). En 1776, c'est
l'indépendance des 13 colonies anglaises.
Au 19e s., l'expansion est due à un triple mouvement :
- guerres contre le Mexique : conquête de la Californie, Texas (cf. fort Alamo en 1836...) ;
- rachats ou accords territoriaux : Louisiane (France) en 1803, Alaska (Empire des Tsars) en
1867 ;
- guerres « indiennes » : conquête progressive du far west avec recul de la frontière. Fin des
conflits vers 1890.
L'unité du pays est réalisée vers les années 1860-1890 :
- par la fin de la Guerre de Sécession ;
- par la jonction transcontinentale (1869, train ; 1 ère communication téléphonique Est-Ouest :
1915).
●
–

La croissance démographique a été forte :

fin 18e s. : environ 3 millions de colons et d'esclaves
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–

1850 : 23 millions

–

1900 : 76 millions

–

2010 : 308 millions

Trois causes principales à cet accroissement :
–

« traite des noirs » jusqu'au début du 19e s. (immigration forcée) ;

–

forte natalité traditionnelle ;

–

immigration considérable aux ¾ européenne jusque vers 1945. Depuis le 19e s., 60
millions d’immigrés sont venus s’installer. Après les Anglais, les Allemands et les
Scandinaves, les Irlandais et les Italiens sont arrivés à partir du milieu du 19e s. Les Slaves
au tournant du 20e s. Les Etats-Unis se sont relativement fermés à l'immigration à partir de
la loi des quota de 1924 et de la crise économique de 1929. Un nouveau changement de
législation en 1965 a initié une immigration massive (plus d'un million, légalement, chaque
année) d'Hispaniques en provenance d'Amérique latine. On estime le nombre de
clandestins à 13-15 millions. Les projections du Bureau du recensement soulignent le rôle
moteur de l’immigration dans la croissance de la population américaine à l’horizon 2050 et
ses conséquences quant à la composition ethnique des Etats-Unis : l’immigration
compensera les effets de la faible natalité, les Etats-Unis ne faisant pas exception à la
tendance générale de la baisse de la fécondité (taux de fécondité de 1,8 parmi la
population blanche non hispanique) ; les Latinos devraient représenter en 2050 le quart de
la population américaine.

Les Etats-Unis connaissent aujourd'hui encore une assez forte croissance démographique : + 1
% par an, + 13 % entre 1990 et 2000 (contre + 3,4 % pour l’Union Européenne). La population
américaine devrait se situer en 2050 à ~ 420 millions (+ 49 % en 50 ans).

2.2. Une population de pays développé

1
2
3
4

●

L'Indice de développement humain (IDH de l'ONU : 0,91 en 2011) est au 3e rang mondial
en 2011. Le taux d’alphabétisation est de 97 %.

●

La population américaine a une démographie qui correspond à celle des autres pays
industrialisés. Elle a achevé depuis longtemps sa transition démographique.

●

L'espérance de vie est importante : presque 78 ans en 2006 1 (avec 75 ans pour les
hommes, 80 ans pour les femmes). La population est vieillissante : 37 millions de 65 ans
et plus en 2006 (12,5 % de la population) 2. La fécondité en baisse reste cependant
variable selon les ethnies et d’une manière générale, les Etats de l’Ouest et du Sud sont
plus jeunes que ceux du Nord-Est.

●

La population active a connu une féminisation croissante : le taux est de 58 % en 2006
3
. La condition féminine s'est nettement améliorée dans les années 1980 : multiplication
par 2 du nombre de femmes cadres à responsabilité ; hausse du salaire hebdomadaire
moyen de 1983 à 1992 (alors que pour les hommes légère baisse). L'évolution positive
s'est poursuivie plus récemment.

●

La société est postindustrielle, marquée par la tertiairisation et la désindustrialisation
relative depuis 1945 : presque 80 % des Américains travaillent dans les services (moins
de 2 % dans le primaire et moins de 20 % dans le secondaire 4). Depuis 1991, les
fonctionnaires sont plus nombreux que les salariés de l’industrie !

●

Au contraire de la France, le temps de travail moyen a augmenté aux Etats-Unis dans
les années 1980 et 1990. Les années 1990 et 2000 ont été marquées par le phénomène
de downsizing (réduction de taille et donc d'effectifs) et les délocalisations
(outsourcing) industrielles vers le Mexique puis la République populaire de Chine,
tertiaires vers l'Inde.

Respectivement 54 ans en 1915 et 70 ans en 1967.
Respectivement 4,5 millions en 1915 (4,5 %) et 19 million en 1967 (9,5 %).
respectivement 23 % en 1915 et 41 % en 1967.
Respectivement : 14 % (primaire), 39 % (secondaire), 46 % (tertiaire) en 1950 et 3 %, 26 % et 71 % en 1993.
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(Source : Dilbert, 23/03/2007 <http://www.unitedmedia.com/comics/dilbert/archive/dilbert-20070323.html> ; article ;
voir aussi Mr Block).

2.3. Une répartition inégale et bouleversée du peuplement
La moitié de la population est concentrée à l’Est du 100 e méridien avec la Mégalopolis, les rives
des Grands Lacs, les Appalaches et le littoral atlantique. Au-delà du 100 e méridien, les densité
faiblissent pour des raisons historiques (le peuplement s’est fait d’Est en Ouest) et naturelles
(aridité). Les 2/3 de la population sont à l'Est du Mississippi. La façade pacifique est plus dense
avec l’axe californien (San Francisco - Los Angeles) et le Puget Sound (Seattle - Portland).

Illustration 16: Accroissement de la population par Etat, 1990-2000
(Source et commentaires : <http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/BJacquet/cartographie/carto2eu.htm>)

Depuis 1945, on constate un essor démographique de l'Ouest et le Sud : c'est un arc
périphérique dynamique (du « vieux Sud » au Sud-Est à l'Etat du Washington au NordOuest). Une partie de cet espace est attractif du fait de l’héliotropisme1 (on parle de Sunbelt
ou « ceinture du soleil »). La Sunbelt contient 55 pour cent de la population. Le Texas, la Floride
et la Californie ont connu une croissance spectaculaire des entrants depuis 1945 et, fort
peuplés, connaissent aujourd'hui encore une forte croissance absolue. Ils abritent aujourd’hui le
quart de la population américaine. Mais les Etats à la croissance relative la plus forte sont
dorénavant ceux des Rocheuses. Depuis 2005, la Californie connait même un solde migratoire
négatif (abstraction faite de l'arrivée des migrants mexicains).
Le Nord-Est, traditionnellement la région la plus peuplée, connaît un déficit migratoire
important. Le centre de gravité de la population se déplace donc vers le Sud-Ouest.
1

Attirance des populations d'un pays vers une région plus ensoleillée.
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Les Américains sont plus mobiles que les Européens : un Américain déménage, en moyenne, 6
fois dans sa vie.

2.4. Du Melting-Pot au Salad Bowl

Illustration 17: Composition
ethnique de la population
des Etats-Unis en 2006
(Source : BBC, 17 octobre 2006<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6057004.stm>)
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Illustration 18: Composition ethnique de la population des EtatsUnis, 2010-2050
(Source
:
<http://www.sciences-po.fr/cartographie/dossiers/ejscpo/jpg/010015_proj_pop_racesus_d.jpg> ;
graphique : 1960-2050)

autre

La population américaine est multiethnique et multiculturelle. Mais les groupes ethniques sont
de plus en plus séparés :
●

La majorité blanche : ~ 200 millions en 2006

de grandes différences selon la date d'arrivée aux Etats-Unis, la religion... Au sommet de la
hiérarchie sociale, les WASP (White Anglo-Saxons Protestants) anciennement installés.
●
–

–

Le groupe ethno-linguistique des « Hispaniques et Latino-Américains » ou Latinos
(essentiellement des chicanos mexicains mais aussi les portoricains, cubains...)

essentiellement grâce à l'immigration mexicaine (les Mexicains constituent 63 % des
Latinos en 2010), ils sont devenus la première des minorités (devant les Noirs, les
Asiatiques et les Indiens d'Amérique) et le deuxième groupe ethnique du pays (> 16 % de la
population) : ~ 50 millions en 2010, concentrés surtout dans le Sud (Floride, Texas...) et les
grandes villes (ex. : Los Angeles Est est à 99 % hispanique !) ;
ils connaissent une forte croissance démographique : selon le recensement de 2000, de
1990 à 2000, la population d’origine hispanique a augmenté de 60 %. De 2000 à 2010, la
croissance est de + 43 % (augmentation quatre fois plus rapide que celle de la population
totale) ;
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–

ce groupe reste marqué par la pauvreté : un rapport de 2006 estime que 5 % des
Hispaniques ne mangent pas à leur faim [réf.] ;

–

nombreux sont ceux qui s'inquiètent de cette massive immigration, notamment illégale :
par exemple, State of Emergency The Third World Invasion and Conquest of America [Etat
d'urgence, l'invasion par le Tiers-Monde et la conquête de l'Amérique du Nord] du politicien
conservateur Pat Buchanan ou l'article polémique mais argumenté de feu Samuel P.
Huntington « The Hispanic Challenge », Foreign Policy, mars-avril 2004. La langue anglaise
n'a pas de statut officiel aux Etats-Unis (mais certains Etats – par exemple l'Arizona –
imposent sa maîtrise aux fonctionnaires) et un problème culturel de bilinguisme se pose
donc.

●

Les Noirs : ~ 40 millions soit > 12 % de la population

- population jeune, urbaine, concentrée au Sud-Est, dans les grandes villes du Nord (ex. :
Washington D.C. à majorité noire) et de l'Ouest. Le Deep South (le vieux « Sud profond » de la
guerre de sécession de 1861-1865) est tout juste majoritaire mais semble se repeupler. On
peut parler d'un échec de l’intégration avec la misère et une ghettoïsation :
–

taux d'analphabétisme trois fois plus élevé que pour les Blancs ;

–

taux de chômage deux fois plus élevé : il atteint jusqu'à 35 % des jeunes femmes noires !
(pour l'ensemble de la population américaine, le taux était de ~ 4,5 % fin 2006 et de ~ 8,5
% en décembre 2011 – période de crise) ;

–

délinquance forte : la première cause de mortalité des Noirs américains de 18 à 25 ans est
par arme à feu... voir, par exemple, les films du réalisateur noir Spike Lee, notamment Do
the right thing (1989) ;

–

des exceptions brillantes, principalement dans la politique, le sport et le show business
(« l'industrie du divertissement ») : Barack Obama, Mariah Carey ou Tiger Woods (mais ce
sont des métis), l'animatrice millliardaire Oprah, les chanteurs Beyoncé et feu Michael
Jackson, les acteurs Morgan Freeman et Eddie Murphy, les sportifs Michael Jordan et Mike
Tyson... Plusieurs grandes villes (Chicago, Los Angeles, Washington D. C...) ont ou ont eu
des maires noirs ;

–

ils subissent la concurrence croissante des Hispaniques (notamment pour les emplois
fédéraux liés à la discrimination positive – affirmative action) et certains jalousent même la
réussite des Asiatiques (ex. : lors des émeutes noires de Los Angeles en 1992, des
affrontements meurtriers avec des épiciers coréens).
●

Asiatiques (> 14 millions 2006) s’intègrent remarquablement :

–

présence ancienne (début du 20e s.) de Chinois et de Japonais sur la côte Pacifique
(Chinatown) et à Hawaï.

–

immigration indochinoise plus récente (boat people vietnamiens...)

–

A l'instar des juifs américains au début du 20e s., les Américains d'origine asiatique sont en
train de réaliser une spectaculaire ascension sociale par les études. Au SAT (l'équivalent du
baccalauréat),
ils
obtiennent
des
résultats
remarquables
:
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Illustration 19: Les élèves qui atteignent ou dépassent 600 à la partie
mathématique du SAT
(Source : National Science Foundation, 1993 <http://www.nsf.gov/statistics/seind93/chap1/doc/01fig93.htm>. Des SAT
plus récents donnent la même hiérarchie)

ils représentent 10-30 % des étudiants des meilleures universités (plus de 40 % à Berkeley en
Californie !) [réf.]. Ils sont, nettement plus que les Blancs, les principales victimes de la
discrimination positive dans les recrutements universitaires (qui avantage les Noirs et les
Hispaniques).
●

Indigènes (Amérindiens) : ils ont failli disparaître (principalement le choc microbien et
viral mais aussi l'alcoolisme massif, l'extermination des bisons, les guerres, les
déportations forcées...) au 19e s. Aujourd'hui, la moitié vit dans les villes, l'autre dans
les réserves indiennes. Leur situation reste difficile : alcoolisme, suicides, toxicomanie...
Mais, il y a des exceptions prospères : les Hopis (au Sud) grâce au pétrole, les Mowacks
(au Nord) dans le bâtiment. Certaines tribus profitent de l'installation de casinos (les
Réserves ne sont pas soumises à toutes les lois fédérales).

●

Jusqu'en septembre 2001, arrivée croissante d'Arabes (proche-orientaux surtout, mais
aussi africains...), très ralentie après les attentats. Les Etats-Unis comptent six millions
de musulmans (surtout des Noirs) et, pour la première fois, en 2006, un député a prêté
serment sur le Coran.

●

On parle à propos des Etats-Unis de société pluriethnique. Pendant longtemps,
l’idéologie du Melting Pot a servi de ciment à la société (idéalement composée d’une
vaste classe moyenne où chacun quelque soit son origine peut réussir par son travail et
son mérite dans le cadre du libéralisme économique). Mais, aujourd'hui, les ethnies se
juxtaposent plus qu’elles ne se mélangent et la ségrégation socio-ethnique, en
particulier à l’intérieur des espaces urbains, est très forte et croissante. Le Melting Pot
est donc de plus en plus un mythe (politique et officiel) au profit du Salad Bowl
(« mosaïque [multi]culturelle »).

3. L'organisation spatiale de la superpuissance et
son ouverture à la mondialisation
●

Carte : <http://gecon.yale.edu/usa>
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3.1. Le quart Nord-Est, coeur de la puissance américaine
● Le Nord-Est est non seulement la première concentration urbaine d'Amérique du Nord mais

aussi la plus importante et la plus ancienne région industrielle ainsi que le centre politique
(Washington D.C.) et financier : le New York Stock Exchange (NYSE) la « Bourse aux actions
de New York » à Wall Street, est la 1re bourse de la planète.
● Malgré l'image de crise (déclin de l'industrie lourde de la Manufacturing Belt qui devient,

partiellement, la Rust Belt « ceinture de la rouille ») et le déficit migratoire, le NE continue
de créer de nombreux emplois qualifiés et de la richesse : 54 % des laboratoires de R&D
sont dans le NE (contre seulement 15 % en Californie ; New York a 1 500 laboratoires,
Boston 936, Los Angeles 740) avec des pôles importants (ex. : la Route 128 de l'informatique
et des biotechnologies près de Boston) notamment en liaison avec le réputé Massachusetts
Institute of Technology (MIT) près de Boston.
● Voir le Cours sur La Façade atlantique pour plus de détail sur le quart NE.

3.2. Un arc périphérique dynamique
● La région la plus dynamique des États-Unis aujourd'hui est l'Arc périphérique, un ensemble

d'Etats situés sur les côtes pacifiques, sur la frontière mexicaine, sur la côte du golfe du
Mexique et sur la côte atlantique au sud de Washington. Son dynamisme démographique est
lié à l'installation d'industries de hautes technologies, au tourisme ; une partie de cet arc
(Sunbelt) bénéficie d'un climat ensoleillé attractif (=> héliotropisme).

● Mais c'est aussi une Free Belt (« ceinture de la liberté ») car la réglementation du travail y

est moins contraignante pour les employeurs qu'au Nord-Est (et le taux de syndicalisation
plus faible) et une Poverty Belt où la pauvreté est très présente sous la forme de bas
salaires et de taudis :

(Source avec commentaires : <http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/BJacquet/cartographie/EU_pauvr.htm>)

● Le « Vieux Sud » (celui de la Guerre de Sécession) a été redynamisé : installation

d'industries de main d'oeuvre car faible taux de syndicalisation et des salaires faibles. Pôle
dynamique : Atlanta (siège social de Coca-Cola ; le plus important aéroport des Etats-Unis et
du Monde en 2005 : Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ; logistique).
● La Floride : à la croissance démographique exceptionnelle, est à la fois une grande région
agricole exportatrice (ex. : jus d'orange), la 1re région touristique des États-Unis et un centre
financier majeur. Miami est le deuxième centre bancaire pour les transactions
internationales après New York (et la 1 re place bancaire d'Amérique du Sud !) et une grande
place aéroportuaire, reliée à 74 villes d'Amérique du Sud.
● Texas : pétrole (Dallas) puis hautes technologies (Houston ; Texas Instrument...) ont fait sa
fortune.
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● La « Mexamérique » : cette bande de terre (linea) de 210 km de large qui s'étend sur 3 380

km du Pacifique au golfe du Mexique est peut-être la région qui connaît la croissance la plus
rapide de toute l'Amérique du Nord. Avec > 11 millions d'âmes, 28 villes doubles et un
chiffre d'affaires > 150 milliards de dollars, elle représente un système économique plus
important que celui de la Pologne et pratiquement équivalent à celui de la Thaïlande. La
linea est un espace de dumping social : une main d'œuvre bon marché, jeune et non
syndicalisée, le transfert des activités polluantes… d'un côté des centaines de milliers de
demandeurs d'emplois qui affluent de tout le Mexique, vers la frontière, pour s'entasser dans
des taudis, de l'autre, des entreprises nord-américaines qui cherchent à réduire leurs coûts
et ont construit des usines de montage, les maquiladoras.
● Californie : Etat le plus peuplé des États-Unis (37 millions d'hab.), 1 er producteur agricole
(notamment vignobles ou salades de Nappa Valley) mais aussi pôle majeur de haute
technologie (Silicon Valley, la « vallée du silicium », près de San Francisco, compte 6 000
entreprises de haute technologie - principalement d'informatique et électronique -, pour un
PIB équivalent à celui du Chili !).

Illustration 20: Le quartier général d'eBay à San Jose (Silicon
Valley, Californie) en août 2006. Noter l'architecture et la
végétation.
(Source : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ebayheadquarters.jpg>)

Los Angeles est la capitale américaine du design (vêtements, automobile) et surtout de la
télévision et du cinéma : 420 000 emplois sont dans les industries culturelles dans le comté de
Los Angeles (alors même que les studios de cinéma n'y sont plus - ils sont dans le comté voisin
de San Fernando) ; 100 000 emplois dans la conception de vêtements de sports (Nike...).
Le rêve californien attirait traditionnellement les migrants. Depuis 2005, il y a un déficit
migratoire avec les autres Etats ! les Californiens, y compris certains Latinos, partent, vers les
Etats d'Arizona, Nevada, Texas, Washington ou Oregon, à la recherche d'une meilleure qualité
de vie (moins d'embouteillages, de criminalité...) et d'un coût de la vie moins élevé (hausse
vertigineuse du prix de l'immobilier en Californie jusqu'en 2006) [source].
● Le Nord-Ouest Pacifique : l'Etat du Washington commerce pour 53 % avec l'AsiePacifique. Boeing est à Seattle, Microsoft a son quartier général mondial à Redmond
(banlieue de Seattle).

3.3. Les espaces intérieurs et marginaux, une réserve de
puissance ?
● Les Grandes Plaines intérieures : grenier à blé de l’Amérique du Nord, peu peuplées,

elles dominent le marché mondial agricole.

● Les Rocheuses : bien que peu peuplées, elles offrent de fortes potentialités de
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développement (ressources énergétiques, tourisme,…). Les Etats des
connaissent aujourd'hui une forte croissance démographique relative.
● L'Alaska : pétrole, gaz mais fragilité écologique (projet contesté de pipeline).
● Hawaï : tourisme.

Rocheuses

