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L’ESPACE AMERICAIN 
 
 
 
 
 
Les Etats-Unis sont un territoire récemment conquis par une population 

d’origine européenne qui en a façonné le dispositif. Elle s’est répartie sur les 9,3 
millions de km2, a bâti des villes afin de s’assurer de son contrôle et d’autoriser sa 
mise en valeur. Il en a résulté une organisation de l’espace qui donne sa forme 
particulière à l’espace américain et défini la diversité et les dynamiques des régions 
qui le composent. 

 
Ainsi, les Etats-Unis affichent un dispositif spatial dominé par ses périphéries 

sur lesquelles s’ancrent la majeure partie du contrôle et de l’activité économique. 
Cette valorisation périphérique qui résulte à la fois, des données naturelles et de 
l’histoire tend à bénéficier au rayonnement américain dans le monde et à forger la 
réalité des dynamismes régionaux qui affectent le territoire et la population 
américaine. 

 
 
 
 

I -  UN DISPOSITIF SPATIAL DOMINE PAR LES PERIPHERIES. 
 
 
Les Etats-Unis disposent d’un espace territorial qui atteint la dimension d’un 

continent qui exerce sa pression naturelle en faveur d’une occupation 
essentiellement périphérique. De plus, ce territoire comporte en son centre 
occidental des plateaux d’altitude élevée et des chaînes de montagnes tertiaires qui 
empêchent ou freinent l’implantation humaine, ou tout du moins la rendent moins 
attractive. Il résulte de cela que les facteurs géographiques naturels concourent 
ensemble à déterminer une occupation plutôt périphérique sur les plaines côtières 
comme sur la côte est, les littoraux comme sur la côte ouest, ou dans les vallées 
fluviales comme celle de l’Ohio. 

 
 

A)  Des densités inégales. 
 
 
Le peuplement des Etats-Unis s’est opéré d’abord, par les périphéries 

littorales en raison du caractère migratoire de celui-ci. En effet, le peuplement 
américain a débuté au 18ème siècle par l’arrivée des flux migratoires sur la côte est 
des Etats-Unis. Cette dernière forme donc, aujourd’hui, le littoral le plus peuplé et le 
mieux maîtrisé des Etats-Unis. Par la suite, les flux migratoires successifs en 
provenance d’Europe se dirigèrent directement vers la côte ouest et le littoral du 
Pacifique en passant par le cap Horn, le détroit de Magellan, puis le canal de 
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Panama. Ce littoral constitue donc le deuxième ancrage du peuplement américain. 
Enfin, en provenance des deux littoraux, les flux de population peuplèrent le centre 
du territoire ; ainsi le territoire de l’Oklahoma fut ouvert aux colons seulement en 
1880 et les territoires de l’Arizona et du Nouveau-Mexique n’accédèrent au statut 
d’Etat qu’en 1912. 

 
L’histoire du peuplement américain a, par conséquent, contribué à privilégier 

les ancrages de population sur les bords du pays, sur ses littoraux est et ouest, ses 
côtes atlantique et pacifique. De plus, les flux migratoires qui continuent d’alimenter 
la population américaine arrivent toujours sur les espaces frontaliers situés à l’est, à 
l’ouest et désormais au sud sur la frontière du Mexique et sur le littoral du golfe 
homonyme. Ainsi, 60% de la population américaine vit à l’est du 100ème méridien 
pour une densité moyenne de 27 habitants/km2. 
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En conséquence, le caractère migratoire du peuplement américain tourne à 
l’avantage des périphéries des Etats-Unis : côte atlantique, côte pacifique, frontière 
mexicaine et littoral du golfe du Mexique. Elle est complétée par des densités plus 
appuyées sur la moitié orientale du pays en raison d’abord de l’origine géographique 
et historique du peuplement, ensuite du relief qui s’élève à partir du 100ème méridien. 
Dans ce schéma d’occupation, le triangle Chicago-Boston-Washington arrive en 
première place grâce entre autre, à la présence de la mégalopolis Boston-
Washington. En seconde place se trouve la Californie autour de San Francisco et de 
Los Angeles-San Diego. En troisième place, les localisations plus denses sont 
attachées aux métropoles puisque 8 Américains sur 10 sont citadins. 

 
Ainsi, la géographie, l’histoire et les réalités économiques concourent toutes 

trois à fixer les populations sur les périphéries du pays, à l’exception de la frontière 
septentrionale, répulsive, sans activité majeure et peu urbanisée. 

 
 

B) Un dispositif urbain périphérique et poly centré. 
 
 
Avec 80% de citadins, les Etats-Unis confondent les densités humaines avec 

l’armature urbaine. Comme mentionné ci-dessus, les zones de fortes densités sont, 
en effet, superposées aux zones métropolitaines faites d’agglomérations 
tentaculaires dotées de périphéries interminables qui, souvent, lient les noyaux 
urbains entre eux pour former les conurbations nombreuses que comporte le 
territoire américain. 

 
Le fait urbain aux Etats-Unis se matérialise par des aires métropolitaines de 

grande taille puisque sur 284 aires urbaines 40 d’entre elles regroupent 50% de la 
population urbaine, ce qui signifie que les citadins américains se concentrent plutôt 
dans les grandes unités urbaines. Ces unités urbaines sont surtout marquées par 
l’extension gigantesque de leur tissu périurbain au point de donner naissance à des 
conurbations qui agrègent plusieurs noyaux urbains. Cette extension périurbaine 
tient à ce que 65% des citadins résident en banlieues pavillonnaires aidé en cela par 
l’essor incontestable de l’automobile (1 automobile pour 1,25 habitant). Cette masse 
de citadin formée essentiellement par la classe moyenne vit ainsi dans les espaces 
quadrillés d’avenues de la périphérie, jalonnés par les « shopping centers », les 
« office parks » ou les « mall » qui en rythment le paysage. L’extension infinie des 
banlieues qui confère la dénomination de « edge cities » pour ces dernières,  a pour 
résultat de noyer les centres-villes qui perdent de leur poids démographique et de 
leur importance en tant que centre d’attraction. Ces centres-villes se distinguent alors 
par la conquête verticale de leur architecture dans le cadre des CBD caractéristiques 
des cités américaines ou par la présence des bâtiments administratifs. D’autre part, 
une telle extension des tissus urbains périphériques ne peut que s’accompagner du 
développement parallèle des axes de communication : autoroutes et échangeurs qui 
sillonnent l’espace urbain au point d’en devenir la marque distinctive comme le 
célèbre échangeur Stark à Los Angeles en témoigne. 
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Les plus grandes d’entre elles sont majoritairement situées sur les littoraux : 
de la mégalopolis avec 45 millions d’habitants, aux aires californiennes de San 
Francisco à Los Angeles-San Diego qui comptabilisent 23 millions d’individus. Les 
plus grandes métropoles : New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, et même 
Chicago ou Détroit confirment ce caractère littoral ou périphérique puisque les villes 
de la région des grands lacs sont précisément localisées sur la frontière canadienne 
et sur les littoraux des lacs Michigan ou Erié. Les plus grandes métropoles 
intérieures : Dallas ou Atlanta se font beaucoup plus rares. En effet, au centre du 
pays l’urbanisation décline et en concerne que 50 à 55% de la population (contre 
80% en moyenne nationale). 

 

 
 
 
Par conséquent, l’armature urbaine tout à fait superposée aux densités de 

population les plus élevées assure aux Etats-Unis un contrôle avant tout 
périphérique qui s’exerce de l’extérieur vers l’intérieur que confirme le dispositif des 
axes de communication. 

 
Les réseaux de transport américain sont d’abord dominés par l’utilisation des 

liaisons aériennes dans le domaine du transport passager et des liaisons 
autoroutières pour le transport de fret. Ces réseaux valorisent la moitié est du pays 
mieux dotée en métropoles qui communiquent entre elles, complétés par les liaisons 
transcontinentales qui relient les grandes métropoles des côtes pacifique et 
atlantique entre elles. Par conséquent le dispositif des réseaux de transport reproduit 
la distribution de l’armature urbaine. Toutefois, il convient d’ajouter deux éléments 
complémentaires. 
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D’abord, l’organisation des transports comporte des villes plaques tournantes 
ou plateformes de distribution continentale telle que Chicago ou Saint-Louis, ce qui 
leurs confère une dimension particulière. D’autre part, les Etats-Unis sont également 
dotés d’un axe fluvial majeur, une véritable colonne vertébrale qu’incarne le fleuve 
Mississippi additionné de son affluent, le Missouri. Le Mississippi constitue, en effet, 
l’axe nord/sud par excellence qui courre de Saint-Louis à La Nouvelle Orléans, de 
plus complété par le Missouri et l’Arkansas qui pénètrent  vers le nord-ouest et vers 
l’ouest, les Etats-Unis. Le Mississippi assure un trafic fluvial très dense se trouve 
d’autant plus valorisé qu’il est isolé en tant qu’axe nord/sud.  

 
 
La distribution des villes dans l’espace couplée à l’organisation du réseau de 

transport débouche sur un contrôle poly centré de l’espace. En effet, malgré la 
hiérarchie des métropoles, nulle ne peut prétendre à réellement dominer la trame 
urbaine et beaucoup d’entre elles sont en vive concurrence, ainsi Chicago, Los 
Angeles, New York, San Francisco, voir même Seattle, Atlanta ou Dallas se trouvent 
dotées d’une importance similaire qui empêche la trame urbaine américaine de 
posséder un centre dominant ou même deux centres concurrentiels.  

 
D’ailleurs, sur le plan politique et administratif, les Etats-Unis revendiquent un 

dispositif de décentralisation des compétences et des pouvoirs inauguré sous l’égide 
du caractère fédéral de la Constitution des Etats-Unis. En effet, puisque les Etats-
Unis ont adopté une structure fédérale, il en résulte la décentralisation du pouvoir qui 
s’exprime de manière singulière dans chaque état qui fait le choix de sa propre 
législation. Sur le plan spatial, cela a pour conséquence qu’il existe autant de 
capitales que d’états fédérés, alors que la capitale fédérale, Washington passe à 
l’arrière-plan. 

 
De plus, les Etats-Unis ont aussi volontairement choisi de ne pas cumuler les 

pouvoirs économiques et politiques en faveur d’une seule ville puisqu’en effet, à 
l’échelon national et à l’échelon des états, la capitale administrative et la ville capitale 
sur le plan économique ne sont que rarement confondues. Très souvent, les états 
disposent d’une direction bicéphale incarnée dans le tandem de la capitale 
administrative accompagnée de la métropole économique : New York/Albany ; 
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Miami/ Tallahassee ; Dallas/Austin ; Birmingham/Montgomery ; Los 
Angeles/Sacramento ; Chicago/Springfield ; La Nouvelle Orléans/ Bâton Rouge ; … 
Et à l’échelle nationale, Washington n’est en aucune manière une capitale 
économique face aux métropoles de New York, Los Angeles ou Chicago. 

 
 Ce modèle poly centré de la trame urbaine reliée par les axes de transports 

disposée en périphérie tend évidemment à valoriser les contacts avec l’extérieur, les 
échanges internationaux et le rayonnement des Etats-Unis dans le monde. De ce 
fait, les Etats-Unis disposent d’interfaces au nombre de trois, orientées à l’ouest, au 
sud et à l’est qui leurs assurent autant de moyens pour exporter, importer, rayonner 
et finalement, dominer. En ce sens, le dispositif spatial du contrôle de l’espace ne 
peut que profiter à la dimension planétaire des Etats-Unis et à la matérialisation de 
leur puissance. Cet aspect est d’ailleurs renforcé par la réalité également 
périphérique de l’ancrage de l’activité économique. 

 
Car, en effet, l’occupation périphérique est largement entretenue par l’activité 

économique qui tend à se localiser et se concentrer sur ces mêmes périphéries au 
moins en ce qui concerne l’activité des secteurs secondaire et tertiaire. En effet, les 
grandes métropoles, principales zones de production tertiaire sont amplement 
situées en périphéries, tandis que les zones d’activité industrielle sont elles aussi, ou 
bien enracinées sur le pourtour des métropoles comme l’exemple de la mégalopolis 
ou de Chicago/Détroit/Cleveland en témoignent, ou bien attachées aux espaces 
portuaires comme sur le littoral du golfe du Mexique de La Nouvelle Orléans à 
Corpus Christi, de la Louisiane au Texas. 

 
 

C) Les espaces de production. 
 
 
Tout d’abord l’espace de production tertiaire majoritairement situé dans les 

villes se trouve, de fait, localisé en périphérie puisque les agglomérations y sont 
logées en majeure partie.  

 
A ce sujet, les mégapoles représentent une part importante de la production 

tertiaire en raison de leur taille et bien entendu, le littoral atlantique et la mégalopolis 

sortent gagnantes en matière tertiaire avec 6 des 10 premières métropoles des USA. 

Elle abrite la première métropole américaine : New York (21 millions), augmentée de 

Boston, Washington, Philadelphie, Miami, Houston, Atlanta, … A cela s’ajoute d’une 

part, le phénomène de mégalopole (45 millions d’habitants soit 16,6%, comparé aux 

23 millions de la conurbation San Francisco/San Diego) qui renforce ce caractère 

urbain, et d’autre part, la présence des métropoles de la région des grands lacs telles 

que Chicago, Cleveland ou Detroit. Et en deuxième lieu, le littoral pacifique complète 

la côte atlantique lesté de la conurbation Los Angeles/San Diego (23 millions 

d’habitants) et des mégapoles de San Francisco, Seattle et Portland. 

 

Aux espaces tertiaires se superposent les espaces de production industriels 

qui trouvent à s’épanouir sur les littoraux en raison des infrastructures portuaires qui 

leurs apportent le moyen de se ravitailler en matières premières et de réexporter les 
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produits finis élaborés par l’industrie soit vers l’extérieur grâce aux liaisons maritimes, 

soit vers l’intérieur grâce aux réseaux de transports terrestres connectés aux 

plateformes industrialo portuaires. Ainsi, le littoral du golfe du Mexique de La 

Nouvelle Orléans à Corpus Christi se distingue par l’ampleur de sa façade consacrée 

à la chimie industrielle. L’espace de la mégalopole émerge aussi en raison du poids 

de ses productions industrielles diverses. Enfin, les zones portuaires de la côte 

pacifique ajoutent au caractère « maritime » d’une bonne partie de la production 

industrielle américaine. 

 

A ces trois espaces, il convient d’ajouter la région industrielle historique des 

grands lacs, ancrée sur Chicago, Detroit ou Cleveland. Celle-ci consacrée aux 

productions mécanique (automobile), sidérurgique, ou chimique reste encore un 

espace industriel majeur des Etats-Unis, là encore localisé en périphérie. 

 

Les espaces de production industriels américains : 
 

 
 
 

Les technopoles : 

 

Mégalopolis 

Grands lacs 
Seattle 

Dallas 

Maquiladoras 

San Francisco 
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Enfin, les industries nouvelles de hautes technologies sont également situées 

en périphérie avec leurs technopoles qui s’égrènent en arc de cercle de Seattle 
(silicon mountain) à Boston (route 128), en passant par Phoenix (silicon desert), 
Atlanta (Triangle research) ou Philadelphie (route 101) et même New York (silicon 
alley). 

 

Par conséquent l’ensemble du dispositif industriel vient compléter l’armature 
tertiaire et accentuer le caractère éminemment périphérique des espaces de 
production américain. Seul, l’espace agricole occupe massivement le centre du pays 
en profitant des plaines du middle west ou du sud profond pour s’y déployer. 

 
La distribution périphérique de l’espace autorise un contrôle qui s’exerce de 

l’extérieur vers l’intérieur et prédispose le dispositif de production à conquérir des 
marchés extérieurs, à s’exporter ou se délocaliser. Elle témoigne de l’identité 
continentale des Etats-Unis et de l’histoire de leur conquête et de leur 
développement. Enfin, elle détermine aussi le caractère poly centré et décentralisé 
des dynamiques spatiales que viennent compléter les diverses segmentations de 
l’espace américain. 

 
 
 
 
 

II -  SEGMENTATIONS ET  DYNAMIQUES SPATIALES. 
 
 
Le territoire des Etats-Unis est marqué par des inégalités de poids qui 

détermine sa hiérarchie et est animé de mouvements démographiques et 
économiques qui redistribuent la puissance et font évoluer les hiérarchies. 

 
 

A)  Spécialisation et inégalités. 
 
 
Les inégalités dans le poids économique des régions découlent en partie des 

spécialisations de la mise en valeur qui découpent l’espace de production américain. 

 
La spécialisation de la mise en valeur économique de l’espace découle, quant 

à elle, du dispositif territorial lié à la valorisation contemporaine des périphéries 
littorales. En effet, la mise en valeur économique tend à se porter pour ses secteurs 
les plus dynamiques sur les périphéries. Autrement dit, le tissu industriel et surtout le 
secteur tertiaire occupent majoritairement les littoraux atlantique et pacifique, ainsi 
que la frontière méridionale. Cela laisse donc libre le centre du pays pour l’activité 
agricole profitant des régions naturelles de plaines du middle-west. 
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De plus, les espaces agricoles sont également soumis à des formes de 
spécialisations économiques qui réservent les grandes plaines à la culture céréalière 
et à l’élevage bovin ou porcin en stabulation fixe, tandis que les régions du sud sont 
dévolues aux cultures subtropicales ou méditerranéennes en Californie ou en 
Floride. 

 
En complément, les espaces désertiques du centre du pays bénéficient des 

apports touristiques que constituent les parcs naturels du Grand bassin ou des 
montagnes rocheuses complétés par les littoraux balnéaires de la Floride et les 
équipements en sport d’hiver des Appalaches ou des Rocheuses. L’exemple 
paradigmatique de cet usage touristique des espaces impropres s’incarne dans la 
ville de Las Vegas dont l’attraction de ses fonctions ludiques et la proximité des 
grands parcs naturels de la région du Grand bassin.  

 
Enfin, le tissu industriel lui-même connaît une spécialisation partielle dans le 

cadre de ses plateformes industrialo-portuaires qui caractérisent le littoral du golfe du 
Mexique et qu’accompagne l’essor des maquiladoras sur la frontière avec le 
Mexique. Autrement dit, le territoire économique des Etats-Unis se différencie selon 
l’emploi économique auquel il est consacré. Bien entendu, les phénomènes de 
concentration sont nombreux, comme dans le cas de la mégalopole, mais il n’en 
reste pas moins que comparé à d’autres pays développés, les Etats-Unis offrent 
moins de concentration dans leur tissu économique qui présente, néanmoins, 
d’importantes inégalités de valeur. 

 
 
 
En raison du caractère périphérique du contrôle et de la spécialisation de la 

mise en valeur, les régions côtières ou littorales sont très favorisées à l’exception de 
la frontière septentrionale entre les grands lacs et le littoral pacifique marqué par son 
caractère désertique. Cela dessine un arc de cercle qui courre de Seattle dans l’état 
de Washington à Chicago sur les grands lacs, sur lequel s’articule les régions 
productrices anciennes ou nouvelles. 

 
Sur cet arc de cercle, nous trouvons tout d’abord au nord-est l’association 

fondamentale entre la vieille région industrielle des grands lacs couplée à la 
mégalopolis dont la force et le dynamisme rendent le nord-est absolument essentiel 
pour l’économie américaine. Avec 40% de la population américaine en effet, le nord-
est ne connaît qu’un déclin limité qui n’a d’égal que l’attractivité exercée par la 
mégalopole et lui permet de concentrer 16 sur 25 des plus grandes universités, la 
capitale politique, la ville la plus importante des Etats-Unis, l’une des deux ville-
monde des Etats-Unis, la capitale culturelle des Etats-Unis, la plus ancienne et 
importante région industrielle, et trois nouvelles technopoles : la route 202 à 
Philadelphie, la route 128 à Boston, et silicon alley à New York, sans oublier les 
infrastructures portuaires qui font d’elle la première façade portuaire des Etats-Unis. 
Par conséquent, le nord-est reste une région « lourde » dont le poids reste 
déterminant. 
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Toutefois, depuis la fin de la seconde guerre mondiale la Californie est venue 

prendre de plus en plus de place dans le tissu économique américain. L’industrie 
culturelle (Hollywood), l’industrie pétrochimique, l’agriculture méditerranéenne des 
vignobles et de la grande vallée de Californie et la silicon valley complétées par les 
deux grandes métropoles que sont Los Angeles et San Francisco ont conféré à cet 
état sa force et son dynamisme qui en a fait le deuxième point d’ancrage de la 
puissance économique américaine. Surtout depuis qu’à partir de ce foyer californien, 
plusieurs foyers secondaires se sont développés qui appuient la puissance régionale 
de la Californie et ont donné naissance au phénomène de la sun belt. 

 
En effet, à partir de la Californie se sont construites des zones de dynamisme 

comme à Seattle avec l’industrie aéronautique, comme au Nouveau-Mexique avec 
l’industrie militaire nucléaire, comme autour de Dallas avec les technologies de 
pointe et l’industrie aérospatiale, comme sur la frontière du Rio Grande avec la 
formation des maquiladoras de Tijuana à Ciudad Juarez. De plus, à partir du nord-est 
se sont également développées les zones neuves autour de Miami en Floride, déjà 
active en matière touristique et en matière agricole (agrumes), autour d’Atlanta 
plongée au cœur du vieux sud, longtemps à l’abandon adossé au littoral industrialo-
portuaire du golfe du Mexique de Houston à Corpus Christi et désormais additionné 
de nouvelles maquiladoras de Matamoros à Nuevo Laredo.  

 
Tout cela dessine de Seattle à Dallas, puis de Dallas à Atlanta et Miami un 

véritable foyer de dynamisme économique ouvert sur la façade pacifique et latino-
américaine qui complète l’ancienne région du nord-est. Ce foyer très étendu et 
disparate comporte néanmoins des espaces désertés, ou abandonnés qui grèvent la 
sun belt et lui confère son caractère ambiguë. En effet, au-delà de la façade 
dynamique offerte par les métropoles et les régions industrielles nouvelles, 
s’égrènent les paysages marqués par les climats désertiques ou rigoureux de l’état 
de Washington au Nouveau-Mexique, ou bien marqués par la pauvreté rurale et le 

Californie 

Seattle 

Grands lacs 
Mégalopole 

Floride 

Texas 

Nord-est 



11 
 

fondamentalisme biblique de la « bible belt » et de la « powerty belt », du Texas à la 
Caroline du nord. Autrement dit, la sun belt présente le visage ambivalent d’une 
croissance parcellaire qui nous introduit au cœur des espaces dominés du territoire 
américain. 

 
Les espaces périphériques des Etats-Unis sont très nettement localisés au 

centre du continent ainsi qu’en périphérie extérieure comme en témoigne les états de 
l’Alaska et d’Hawaï. Le cœur du continent américain est, en effet, constitué d’une 
mise en valeur principalement agricole, fort peu urbanisé avec un taux oscillant entre 
50 et 55%,  et très peu industrialisé en dépit de nombreuses exploitations minières 
situées dans les montagnes rocheuses. Quant à l’Alaska, sa position géographique 
la prédispose à n’être que fort peu peuplée et seulement exploitée pour son pétrole 
découvert en 1969 à Prudhoe bay.  

 

 
 
Ainsi se hiérarchise et se spécialise le territoire des Etats-Unis avec ses 

régions hautement dynamiques et puissantes, et ses régions centrales dévolues au 
secteur primaire qui fabrique l’hétérogénéité de cet espace et lui offre une réserve 
spatiale. D’autre part, cette hiérarchie qui dessine l’inégalité fondamentale des 
régions des Etats-Unis est aussi remodelée par les divers flux, mouvements 
économiques et démographiques,  qui animent le territoire américain. 

 
 

B) Les dynamiques démographiques et économiques. 
 
 
La mobilité interne des populations est très importante aux Etats-Unis 

puisqu’elle concerne 1 Américain sur 6 qui change de domicile chaque année. Les 
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motifs en sont la recherche d’un emploi, l’héliotropisme pour les personnes 
retraitées. 

 
D’autre part, la population américaine continue d’être alimentée en part 

importante par les flux migratoires provenant de l’étranger : d’Amérique du sud, du 
Mexique, d’Haïti, de Cuba, des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie. Il en résulte que la 
distribution de la population dans l’espace américain se « déplace » et redessine 
lentement la hiérarchie démographique. Il entre environ 700 000 immigrants par an, 
augmentés de près de 4 millions d’irréguliers. 

 
 
L’ensemble de ces mouvements migratoires contribuent à valoriser la 

périphérie méridionale et occidentale des Etats-Unis. Les populations migrantes 
viennent, par conséquent, renforcer le peuplement des agglomérations de Miami, 
d’Orlando, de Dallas, de Los Angeles, de San Diego, et même de Phoenix ou 
d’Atlanta. Toutes les villes depuis Seattle jusqu’à Washington connaissent, en effet, 
des soldes migratoires positifs depuis une trentaine d’années. Seattle, Portland, 
Phoenix, Dallas, Orlando, Atlanta se distinguant par leur taux de progression très 
élevés.  

 
 
Par suite, les états qui les abritent s’en trouvent favorisés avec des variations 

de population positives de 88% pour les 4 états du sud-ouest : la Californie, l’Utah, 
l’Arizona et le Nouveau-Mexique. La deuxième destination étant représentée par 
l’état de Floride avec 55% d’augmentation. Ainsi se dessine un mouvement général 
qui privilégie le sud (Géorgie, Floride) et un large sud-ouest de la Californie au Texas 
qui tend à s’élargir aux états du nord-ouest : Washington et Oregon, longtemps 
dénommé « sun belt » et qui fait que sa part de population est passé de 32% à 44% 
du total des Etats-Unis. 
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A l’inverse, le territoire du nord-est tend à perdre de sa population et à voir ses 

agglomérations décliner telles Détroit, Chicago, Cleveland, Pittsburg, Cincinnati, ou 
Saint-Louis. La vidange démographique du nord-est s’explique par le déclin 
économique des industries traditionnelles lié à la dépression de ces trente dernières 
années. C’est ce mouvement démographique et économique qui a pu faire parler de 
« rust belt » pour les anciens territoires industriels du nord-est, des grands lacs et de 
la vallée de l’Ohio, puisqu’en effet, cette région qui produisait 75% du produit 
industriel en 1950, n’en produit plus que 45% en 1990. 

 

 

Europe 

Mexique ; Caraïbes ; Cuba ; Haïti ; Amérique 

latine. 

Asie 
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Au déclin démographique et économique du nord-est s’ajoute la vidange des 
zones rurales du middle-west du Dakota du nord au Kentucky en passant par le 
Missouri, l’Indiana, ou l’Oklahoma. Ces états à dominante rurale et aux activités 
agricoles connaissent une assez forte désaffection liée aux difficultés financières des 
agricultures modernes et à l’attraction qu’exercent les grandes agglomérations des 
périphéries littorales.  

 
De ces périphéries littorales qui, d’ailleurs, renvoient une partie de leur flux 

vers l’intérieur, puisque un mouvement de redistribution de l’extérieur vers l’intérieur 
se produit à partir des agglomérations du sud-ouest comme Los Angeles/San Diego 
qui contribue à irriguer les états limitrophes de l’Arizona, du Nouveau-Mexique ou de 
l’Utah. Cette redistribution est alors accompagnée, et contribue à, de la pénétration 
et de la diffusion progressive des minorités ethniques dans les régions du centre ou 
du nord-est. Ainsi s’instaure un double mouvement de déplacement/rediffusion qui 
atteste du rôle fondamental joué par les façades extérieures des Etats-Unis. 

 
 
En effet, les périphéries littorales continuent d’exercer leur influence en 

aimantant les populations attirées par le dynamisme économique qui les qualifie 
puisque nous avons vu que les espaces industriels et tertiaires se localisaient sur les 
zones frontalières de la côte pacifique, de la côte atlantique, du golfe du Mexique et 
du Rio Grande. L’essor économique lié aux activités industrialo-portuaires, aux pôles 
de haute technologie et surtout à l’expansion des activités de service a nettement 
bénéficié aux états et aux villes situés sur un arc de cercle qui va de l’état de 
Washington à l’état du Massachussetts qui en retirent les avantages en termes 
d’accroissement de populations. Un accroissement qui est tout autant alimenté par 
les flux intérieurs que par les flux externes qui, naturellement et géographiquement, 
se dirigent vers les zones frontalières des pays dont ils sont issus et qui dessinent les 
réalités de la segmentation ethnique du territoire. 

 
 

C) La segmentation ethnique du territoire. 
 
 
La segmentation ethnique du territoire américain repose en grande partie 

sur les origines migratoires de la population américaine depuis ses origines. En effet, 
la population des Etats-Unis comporte des minorités plus ou moins visibles : 3,5% 
d’Asiatiques, 12,7% de population noire, 10% d’hispaniques, 0,6% d’Indiens. La 
composition minoritaire de la population des Etats-Unis s’observe également parce 
que lesdites minorités affirment leur tendance à conserver vivace leur identité 
culturelle d’origine qui fait qualifier la population américaine de « salad bowl » au 
détriment du célèbre « melting pot ». 

 
La tendance à conserver vivace l’identité culturelle d’origine est largement 

entretenue par la proximité géographique dans laquelle les membres de ces 
minorités vivent. En effet, il est d’abord aisé d’observer les phénomènes de 
surreprésentation minoritaire localisés dans certaines régions ou états des Etats-
Unis. Ainsi, les taux d’hispaniques sont supérieurs à 15% de la Californie au Texas ; 
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il y a plus de 30% de Noirs de la Géorgie à la Louisiane et 50% des Noirs résident 
dans le Sud, et plus de 10% d’Asiatiques en Californie. Cela est dû, bien entendu, à 
la proximité spatiale de ces espaces des pays d’origine des migrants puisque 40% 
des flux se dirigent vers la Californie, 12% vers le Texas et 8% vers la Floride. En 
retour, cela entretient une « promiscuité » culturelle qui facilite grandement les liens 
matrimoniaux et la reproduction de l’identité culturelle d’origine qui se manifeste dans 
les comportements alimentaires, les habitudes vestimentaires, les traditions 
religieuses, et surtout la langue. Ainsi, aujourd’hui, le sud-ouest et le sud des Etats-
Unis sont amplement gagnés par la pratique de l’espagnol et du catholicisme. 

 
Par ailleurs, ce phénomène de « promiscuité » géographique régionale se 

double d’une « promiscuité » encore plus serrée, celle des quartiers des grandes 
métropoles américaines. En effet, le tissu urbain américain s’organise depuis les 
origines selon des variables ethniques ou communautaires jusqu’au point de donner 
forme à ces ghettos volontaires qui ont tant marqué l’histoire des villes américaines, 
des Little italy aux Chinatown, en passant par les Harlem, Germantown ou autres 
Lower east side… avec d’autant plus d’acuité que les minorités ethniques ont 
tendance à se concentrer en milieu urbain : ainsi, 75% de la population noire réside à 
Detroit, 68% à Atlanta, 66% à Washington. 

 
Ces ghettos volontaires se retrouvent aujourd’hui pour structurer, organiser, 

et segmenter l’espace urbain selon la variable de l’origine ethnique, à côté d’autres 
variables telles que le niveau de vie, l’âge, ou encore l’orientation sexuelle. Il en 
résulte l’entretient d’une vie en communauté qui d’un côté, facilite l’intégration 
économique par le biais des réseaux « familiaux » (quelquefois mafieux) et qui d’un 
autre côté, renforce l’attachement aux variables culturelles d’origine (que 
l’endogamie au passage ne fait que couronner et accentuer), qui ralentit cette fois-ci 
l’intégration culturelle dans la nation américaine.  

 
 
En conséquence, la territorialisation des populations migrantes dans l’espace 

urbain débouche sur un enracinement communautaire qui valorise l’appartenance 
communautaire élevée quelquefois au-dessus de l’appartenance nationale comme 
fondement du communautarisme aux Etats-Unis. Ce communautarisme se manifeste 
et s’entretient par exemple dans la pratique des fêtes religieuses ou culturelles 
spécifiques : San Gennaro, Saint Patrick, Santeria, … il s’incarne aussi dans 
l’attachement à la pratique de la langue d’origine et l’espagnol atteste de cela au 
point d’évoquer le bilinguisme rampant des Etats-Unis parce que la pratique de 
l’espagnol ne se cantonne pas seulement dans l’espace privé des individus d’origine 
hispanique, mais gagne l’espace public, à la télévision ou dans la publicité, les 
magazines, etc… Il se manifeste encore dans les représentations télévisuelles ou 
cinématographiques dans lesquelles films, séries et téléfilms portent témoignage des 
références communautaires de la population américaine.  

Enfin, la territorialisation communautaire se traduit aussi dans la violence 
manifestée par les guerres de gangs et de quartiers qui culminèrent, par exemple, 
lors des émeutes de Los Angeles de mars 1992 qui firent 79 morts.  

 
Autrement dit, la segmentation ethnique du territoire, de l’espace régional et 

de l’espace urbain traduit et accentue la diversité et le clivage ethnique de la 
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population américaine sous la pression des flux migratoires qui ont irrigué et 
continuent d’irriguer cette dernière. De ce fait, la segmentation ethnique et la 
diversité culturelle de la société américaine façonnent aussi une forme de 
spécialisation du territoire américain en distribuant l’inégalité culturelle au cœur 
même de l’espace géographique des régions et des métropoles. Elle prédispose, par 
conséquent, les Etats-Unis à l’hétérogénéité culturelle qui fait quelquefois 
questionner la teneur de l’identité nationale américaine pourtant attestée, mais peut-
être mieux ressaisie dans le terme d’hyphenated identity : identité nationale « trait 
d’union ». Ce terme présente le mérite de souligner la structure fondamentalement 
communautaire de la société américaine qui s’énonce itérativement autant pour les 
minorités ethniques ou religieuses, que pour d’autres « minorités » stigmatisées par 
l’âge, l’origine ancienne (les italo-américains, les irlando-américains), ou la 
préférence sexuelle. 

 
Ainsi, se renforce, aux Etats-Unis, le caractère périphérique du dispositif 

territorial accompagné d’un réaménagement des centres de force qui conduit à la 
valorisation des périphéries méridionales et occidentales, sans pour autant oblitérer 
la réalité de la puissance de la façade atlantique qui conserve en sa mégalopole un 
atout majeur. Par ailleurs, ces mouvements démographiques et économiques 
nourrissent de multiples formes de spécialisation et de diversité spatiales présentes 
aux Etats-Unis. 

 

Paris, le 13 octobre 2007. 


