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Les États-Unis : puissance, 
superpuissance ou hyperpuissance ?

Introduction
En novembre 2008, les électeurs américains ont choisi le 44e président des USA. 52,92 % des électeurs 
se sont portés sur le candidat démocrate. Barack Obama a remporté les élections avec 365 grands 
électeurs contre seulement 173 pour John McCain. 
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Toute la planète a suivi l’élection en novembre 2008 et notamment dans les Etats-clés (Floride, Indiana 
ou Iowa) qui ont basculé dans le camp démocrate. On voit sur la carte ci-dessus que Barack Obama a 
souvent remporté les Etats les plus peuplés (Californie, New York, Floride, Illinois, Michigan…) ayant le 
plus de grands électeurs. L’historien américain Howard Zinn estime que l’élection d’Obama « rapproche 
les Etats-Unis du reste du monde ». A tel point que l’on a pu croire à un moment qu’Obama avait 
été élu président du Monde. Cette idée a été renforcée par l’attribution du prix Nobel de la paix au 
président américain pour 2009, attribution qui montre la puissance politique des Etats-Unis. 
À peine élu : son président reçoit l’un des prix les plus difficiles à obtenir.

Il faut donc s’interroger sur cette notion de puissance :

�  Pour Raymond Aron, la définition de la puissance se fait en deux temps. Premièrement, la puissance 
défensive est la capacité d’un État de ne pas se faire imposer les désirs d’un autre État. Deuxièmement, 
la puissance offensive se définit par la capacité d’imposer aux autres sa volonté. 

�  Certains observateurs ne parlent plus de puissance mais de superpuissance. Le terme superpuissance 
désigne une nation dont le rayonnement économique, culturel, politique et militaire (dans le domaine 
militaire, on parle de suprématie) est prééminent à travers le monde. Ainsi, une superpuissance est 
capable d’influencer des événements à l’échelle mondiale.

Les premières nations ayant été élevées au rang de superpuissances furent les États-Unis et l’Union 
soviétique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La disparition de l’Union soviétique a fait 
des États-Unis l’unique superpuissance.

�  Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de la France (1997-2002), estime qu’il vaut 
mieux qualifier les Etats-Unis d’hyperpuissance. Par définition, l’hyperpuissance est une superpuis-
sance qui a perdu son rival. Le rival, l’URSS, était la clef de la relativisation de cette superpuissance.

�  Cette hyper ou superpuissance présente deux aspects : 
–  Le hard power (ou « puissance coercitive ») désigne la capacité d’un Etat d’influencer le comporte-

ment d’autres Etats à l’aide de moyens militaires et économiques.
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–  Le soft power (ou « puissance douce ») est souvent défini comme le pouvoir d’attraction d’un Etat 
ou d’un régime politique qui s’exerce sans recours à l’intimidation ou à la force, et utilise plutôt des 
moyens non coercitifs (culturels, idéologiques, sportifs…).

A Le hard power ou la puissance coercitive

�  La puissance militaire

Depuis 1945, les Etats-Unis sont (même après la disparition de l’URSS) le pays dont le budget militaire 
est le plus important du monde. Les attentats du 11 septembre fournissent aux Etats-Unis l’occasion 
d’accentuer ces dépenses.

 Comme le montre la carte ci-dessous, les Etats-Unis représentent plus de la moitié des dépenses 
militaires dans le monde.

USA: 623 Chine: 100

Russie: 50

TOTAL des dépenses dans le monde: 1 100 milliards de $
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�  La carte ci-dessus illustre le concept d’hyperpuissance défini dans l’introduction. En effet, actuelle-
ment, aucun Etat n’est capable de rivaliser financièrement avec les dépenses militaires des 
États-Unis : 623 milliards de dollars mais seulement 4% du revenu national brut du pays. Le 
seul ensemble qui pourrait rivaliser avec les Etats-Unis est l’Union européenne : si l’on ajoute tous 
les budgets militaires des 27 pays nous arrivons à un total de 150 milliards de dollars. 

Les forces américaines sont importantes : près de 2 millions d’hommes dont plus du quart pour 
les forces terrestres, auxquels s’ajoutent 37 000 gardes-côtes, 172 000 marines, 360 000 soldats dans 
l’armée de l’air et 381 000 dans la marine. Les infrastructures militaires sont également impor-
tantes, notamment pour les services de renseignement (CIA, DIA, Réseau Echelon) qui fonctionnent 
de plus en plus avec des moyens modernes d’écoute et de surveillance (satellites géostationnaires 
de surveillance, drones, Internet…). Ces dépenses sont le fait d’un complexe militaro-industriel 
qui associe le ministère de la Défense (Pentagone) aux entreprises de constructions aéronautiques et 
électroniques (ex : Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman…). Ces entreprises fabriquent des 
armements dont les Etats-Unis sont le premier exportateur mondial.

�  Ces forces sont constamment déployées dans le monde en fonction des conflits, comme le 
montre la carte qui suit.
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Pays membres de l'OTAN

Flottes américaines

Bases militaires américaines

Intervention militaire américaine
depuis le début des années 90

RUSSIE

CHINE

CHINE
Puissances surveillées particulièrement
par les Etats-Unis (rivalités potentielles)

Etats ayant été considérés depuis le début
des années 90 comme "inquiétants" ou "hostiles"
et/ou "postes avancés de la tyrannie" Ré
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On y repère immédiatement la présence américaine sur tous les continents avec des bases améri-
caines accueillant ses soldats. Cette présence est également importante sur tous les océans ou mers 
du monde grâce à une flotte nombreuse. Les Etats-Unis surveillent et contrôlent tout un ensemble de 
pays comme le montre la carte (Chine, Russie, Proche et Moyen-Orient). Après les attentats du 11 
septembre 2001, les Etats-Unis interviennent militairement en Afghanistan puis en Irak. C’est 
toute cette zone du Moyen-Orient qu’ils essayent de contrôler avec leur alliée : l’Arabie Saoudite. Les 
Etats-Unis apparaissent ainsi comme les « gendarmes du monde ».

�  La puissance économique

L’économie étasunienne est de loin la première du monde, portée par un marché intérieur de 
300 millions de consommateurs dont le pouvoir d’achat est très élevé, et largement ouverte sur 
l’extérieur du fait du libre-échange généralisé, et en adaptation constante à la conjoncture 
pour ne pas être débordée par la concurrence extérieure.

�  Les Etats-Unis sont à la fois les premiers exportateurs et les premiers importateurs du monde 
dans les domaines agricole et industriel :

–  les Etats-Unis produisent ainsi 19 % des céréales du monde, ce qui leur permet d’exporter une 
part importante de leur production ;

–  l’industrie américaine s’identifie à quelques gigantesques entreprises leaders dans leur branche 
d’activités : comme IBM en informatique, Exxon Mobil dans le pétrole, Procter and Gamble dans 
l’industrie chimique, Ford dans l’industrie automobile, Boeing dans l’industrie aéronautique… La 
moitié des 500 plus grandes entreprises mondiales est américaine.

�  Ils l’emportent aussi dans le secteur des services : 31% des exportations mondiales de 
services sont le fait d’une entreprise américaine. L’économie et la puissance américaines reposent 
de plus en plus sur cette nouvelle approche économique que certains appellent « l’économie pos-
tindustrielle ». Les services occupent 75 % de la population active et créent plus des 3/4 des 
richesses. Là encore existent de grandes entreprises leaders dans leur domaine (Citigroup dans la 
banque, Wall-Mart Stores dans la Grande distribution...)

�  La puissance financière

�  Les Etats-Unis dominent la scène financière mondiale : le Stock Exchange est la première place 
boursière du monde devant le Kabuto-cho japonais (cf. carte dans séquence 1). New York est la 
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première place pour les activités des banques d’affaires (même si Londres résiste bien). Le dollar 
est la monnaie de référence au niveau mondial, la moitié des transactions commerciales dans 
le monde est libellée en dollars (l’euro ne sert que très peu de monnaie de transaction ou de refuge 
pour les particuliers ou les banques). 68 % des réserves de change du monde sont en dollars 
(13 % pour l’euro). Certains pays ont renoncé à leur monnaie nationale pour adopter le dollar 
américain : El Salvador, Guatemala, Panama, Equateur, Libéria, îles Vierges, et Timor-Oriental.

�  Les flux d’IDE (Investissements directs à l’étranger) sont révélateurs de cette puissance financière, 
comme le montre le tableau ci-dessous :

Flux d’IDE en milliards de dollars en 2006 et 2007

2006 2007

MONDE 1 305,9 1 537,9

EUROPE 566,4 651,0

 dont France 81,1 123,3

 dont Allemagne 42,9 44,8

 dont Pays-Bas 4,4 104,2

 dont Royaume-Uni 139,5 171,1

USA 175,4 192,9

JAPON - 28,8

AFRIQUE 35,5 35,6

AMERIQUE LATINE ET CENTRALE 83,8 125,8

ASIE ET OCEANIE 259,8 277

RUSSIE 28,7 48,9

Les Etats-Unis investissaient prioritairement chez leurs voisins proches (Mexique, Canada et Caraïbes) 
avant les années 60. Depuis, c’est l’Europe qui est le premier continent où les USA investissent. Le 
Royaume-Uni est même passé devant le Canada avec 277,88 milliards de dollars d’investissements 
américains, comme le montre le graphique ci-dessous. L’Asie est également en train de faire une 
percée avec le Japon, Singapour et la Chine (pour cette dernière :12 milliards de dollars d’IDE mais 
c’est le pays qui a la plus forte croissance des IDE américains sur son territoire).

Principales destinations des IDE américains
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B Le soft power ou la puissance douce

Le soft power (ou « puissance douce ») est défini comme le pouvoir d’attraction d’un Etat ou d’un 
régime politique qui s’exerce sans recours à l’intimidation ou à la force…et utilise plutôt des moyens 
non coercitifs (culturels, idéologiques, sportifs…).

a.  A l’aide de la définition ci-dessus et des quatre documents ci-dessous (trois cartes + un graphique), 
dites dans quels domaines s’exerce cette puissance douce ?

b. Trouvez d’autres domaines …

Document n°1

Les étudiants étrangers venant étudier aux États-Unis en 2008

Nombre d'étudiants

95 000

47 500

9 500
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Document n°2

Nombre d’étudiants étrangers venant étudier aux USA
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Document n°3

Jeux Olympiques de PEKIN en 2008

nombre de
médailles

110

55

11
Réalisation : Loïc Rivault

Document n°4

Les surfaces cultivées en OGM dans le monde en 2008

en millions d'hectares

63

31,5

6,3

cultures expérimentales
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a.  Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les Etats-Unis attirent tous les talents du monde. 
Moins du quart des trois millions de jeunes gens étudiant à l’étranger dans le monde le 
font dans des universités américaines et beaucoup ensuite s’y installent définitivement 
une fois le diplôme acquis. Les Asiatiques sont désormais les plus nombreux comme on peut le 
voir sur la carte n°1. L’Inde, la Chine et la Corée du Sud envoient chacune plus de 70 000 étudiants ! 
Le Népal envoie également près de 9 000 étudiants ce qui est énorme pour ce petit pays de 
28 millions d’habitants comparés aux 7 000 étudiants français partis. Cette migration des « cer-
veaux » vers les Etats les plus performants s’appelle le « Brain drain ». On peut voir grâce au 
document n°2 que les Etats-Unis accueillent de plus en plus d’étudiants étrangers dans leurs 
universités (moins de 100 000 dans les années 60 et plus de 600 000 en 2007/2008).

 Dans le domaine sportif, les Etats-Unis dominent également. Ils reviennent des jeux Olympiques 
de 2008 avec 110 médailles contre 100 pour la Chine et 72 pour la Russie. La Chine est cependant 
première au classement olympique car elle a obtenu 51 médailles d’or alors que les sportifs américains 
n’ont remporté que 36 titres olympiques. Néanmoins le sportif le plus titré des jeux Olympiques 
est un américain : Mickael Phelps avec 8 médailles d’or. Si les Etats-Unis comptent toujours une 
centaine de médailles (101 en 1996 ; 94 en 2000 et 102 en 2004) la Chine est en pleine progres-
sion (50 en 1996 ; 59 en 2000 ; 63 en 2004 et 100 en 2008) concurrençant donc la suprématie 
américaine dans ce domaine.

 Dans le domaine des OGM (Organisme génétiquement modifié) les Etats-Unis, grâce à de puissantes 
firmes biotechnologiques (Monsanto, Dow Chemical, DuPont…), sont les leaders mondiaux. Ils culti-

Réponses aux 
questions
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vent plus de 60 millions d’hectares et développent de plus en plus ce type de cultures dans les pays 
d’Amérique latine (Brésil, Argentine et Chili) ainsi que dans une moindre mesure en Chine et en Inde. 

b. Le soft power s’exerce dans de nombreux domaines dans la culture populaire ou les sciences :

– habitudes alimentaires : hamburgers et soda (McDonald’s, Coca Cola, Pepsi Cola…) ;

–  séries télévisées (Friends, Urgences, Prison Break, Nip/tuck, les frères Scott, les Experts, ou Grey’s 
Anatomy) suivies dans le monde entier ;

– films à gros budget (Mission impossible, Pirates des Caraïbes…) ;

– musiques (R’nb, Rap, Rock ou Pop….les principaux groupes sont américains…) ;

– modes vestimentaires ;

– prix Nobel (économie, physique, médecine...) ;

– nombre de brevets déposés chaque année.

C Les fragilités de l’hyperpuissance

�  Les États-Unis en guerre

Les Etats-Unis ont eu le statut d’hyperpuissance deux fois dans leur histoire. La première à l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale, tant que l’URSS n’avait pas la bombe atomique, et la deuxième à la 
disparition de la même URSS, en 1991.
�  Certains analystes estiment que les Etats-Unis sont sortis de ce statut en 2001 lorsqu’ils sont entrés 

en guerre contre le terrorisme.

Le 11 septembre 2001, suite aux attentats de New York et de Washington organisés par Al Qaida, 
G.W. Bush, président des Etats-Unis d’Amérique déclare « We’re at war » « Nous sommes en guerre ». 
C’est une nouvelle guerre qui se profile, une guerre contre le terrorisme. Cette guerre prend une forme 
nouvelle : ce sont souvent des attentats aveugles, dans des pays alliés des Etats-Unis, ou touchant des 
touristes occidentaux, comme on peut le voir dans les exemples ci-dessous.

–  11 septembre 2001 (États-Unis) : Quatre avions de ligne sont détournés. Deux sont lancés contre les 
tours jumelles du World Trade Center à New York et le troisième contre le Pentagone à Washington. Le 
quatrième avion s’écrase en Pennsylvanie avant d’atteindre sa cible. Le bilan de cette série d’attentats 
est d’environ 3 000 morts.

–  12 octobre 2002 (Indonésie) : Un attentat à la voiture piégée contre une discothèque à Bali fait 202 
morts et 300 blessés, majoritairement des touristes australiens.

– 11 mars 2004 (Espagne) : Ce sont 191 personnes qui ont péri et 1 500 qui ont été blessées à bord 
de trains de banlieue de la capitale Madrid, cette attaque constitue le plus important acte terroriste 
jamais survenu en Europe.

�  La carte ci-dessous montre l’extension de la mouvance Al-Qaida qui peut organiser des attentats sur 
l’ensemble de la planète, disposant de « zones grises » (zone sahélienne en Afrique ou zone frontalière 
entre l’Afghanistan et le Pakistan) utilisées comme bases arrière. Du coup les Etats-Unis décident 
d’intervenir militairement dans deux pays pour essayer d’affaiblir les terroristes : interventions en 
Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003.

© Cned – Académie en ligne
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Les États-Unis face au terrorisme

New York 2001
Washington

Nairobi 1998

Dar es-salaam
     1998

Bali 2002 et 2005

Davao 2005

Riyad 2004

Aden
2002 Pétrolier Limbourg

2002

Casablanca
2003

Madrid
2004

Londres
2005

Afghanistan 2001

Karachi 2002

Alger
2007

Bagdad
2005 à 2009

Pays membres de l'OTAN
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Conflits en cours

Principaux attentats attribués
à la mouvance Al-Qaida

"Zones grises", mal contrôlées par les Etats
et qui servent de refuge aux terroristes

Pays qui envoient plus de 500 soldats
aux côtés des USA en Irak

1. Alliances et conflits 2. Le terrorisme

Les Etats-Unis ont décidé d’intervenir seuls en Irak en 2003. C’est le moment fort de l’uni-
latéralisme, les Américains se passent de l’ONU et le ministre des Affaires étrangères de la France 
(Dominique de Villepin), dans un discours à l’ONU, tente de s’y opposer, mais sans succès.

Depuis, l’armée américaine s’enlise en Afghanistan et en Irak face à des adversaires insaisissables 
(plus de 3000 morts américains en Irak entre 2003 et 2007) et même si les Etats-Unis sont la puissance 
militaire la plus importante sur la planète, des remises en cause apparaissent (rétablissement de 
la puissance russe, montée en puissance de la Chine…). C’est peut-être la fin de l’isolement. Le 
nouveau président américain, Barack Obama, a annoncé un retrait des forces américaines en Irak ; 
une nouvelle politique semble s’esquisser en Afghanistan (négociations entre le pouvoir central et les 
talibans).

�  Les faiblesses économiques

�  Le choix du libre-échange sans entrave a entraîné l’abandon de pans entiers de l’industrie natio-
nale et notamment des industries de main-d’œuvre délocalisées souvent en Chine ou dans les pays de 
l’Asie du Sud-Est. Ces délocalisations et leurs importations ont comme conséquence l’augmentation 
du travail précaire aux USA.

Les services publics se trouvent fragilisés par la baisse de leurs ressources, d’autant plus que 
G.W. Bush a décidé dans le même temps de diminuer les impôts et d’imposer des restrictions budgétaires 
à tous les services publics : éducation, transports en commun, services sociaux, logements, santé….
�  Les fractures sociales sont de plus en plus visibles dans la société américaine. En effet le 

système libéral, mis en avant pendant 8 ans par G.W. Bush, favorise les initiatives et l’enrichissement 
individuel mais laisse de côté les plus démunis. Ainsi les 20 % les plus riches de la population 
disposent de 50 % des revenus des ménages alors que les 20 % les plus pauvres n’en 
disposent que de 3,5 %. Les écarts se creusent dans la société américaine et on estime que 39 
millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté sur 304 millions d’habitants, 
en 2008, ce qui représente presque 13 % de la population totale. Des différences territoriales 
existent, comme le montre la carte ci-après :
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La pauvreté aux États-Unis en 2008
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Les Etats du Sud (moins la Floride) sont plus touchés que le Nord. Cela est dû à l’afflux des 
immigrants mexicains et latinos. On observe également une ligne allant de la Louisiane à Chicago. Ce 
territoire a du mal à se reconvertir face aux nouveaux enjeux de la mondialisation. Beaucoup d’Amé-
ricains n’ont pas accès au système santé, les soins étant devenus trop coûteux pour eux. C’est 
pourquoi le nouveau président des Etats-Unis a proposé, en septembre 2009, une réforme de 
ce système (votée en mars 2010). Il propose la création d’un assureur public pour faire concurrence 
au secteur privé. Et il souhaite interdire aux compagnies d’assurances de refuser certains dossiers pour 
cause de maladie préexistante.

�  Crise et déficit

�  La croissance des années 2000 a été basée essentiellement sur l’endettement des ménages. De plus en 
plus de ménages ont pu bénéficier de prêts hypothécaires (subprimes) pour acheter leur logement 
(notamment des maisons dans les périphéries des villes). Ces prêts hypothécaires ont été titrisés 
par les banques, c’est-à-dire transformés en produits financiers sous forme de titres de dettes 
négociables. Ces emprunts ont été vendus en masse aux banques, assureurs, fonds spéculatifs 
ou fonds de pension des Etats-Unis et des grands pays occidentaux (Royaume-Uni, Suisse, France, 
Japon….). Le montant de la dette obligataire privée se monterait alors à 20 000 milliards de 
dollars en 2007 ! Les premiers défauts de paiement apparaissent lors de l’été 2007 et débouchent 
sur une crise du crédit. Plus de 10 millions de ménages n’arrivent plus à rembourser leurs 
prêts qui ont brutalement augmenté.

�  Cette crise est tellement grave que 38 millions d’Américains, dont 14 millions d’enfants souffrent de mal-
nutrition, chiffres en hausse de 43 % en cinq ans. (Source : USDepartment of Agriculture (USDA) 2010)

�  Cette crise du crédit entraîne une crise de l’immobilier : les maisons ou logements ne se vendent 
plus. Les banques se retrouvent alors propriétaires de très nombreux logements qu’elles n’arrivent pas 
à vendre. La crise de confiance devient nette dans ce domaine. C’est une crise bancaire, financière 
et monétaire qui s’installe. De nombreuses banques d’affaires ou commerciales comme Citigroup, 
Morgan Stanley, Bank of America ou JPMorgan Chase….sont au bord de la faillite. Le gouvernement 
est obligé de soutenir les banques et se porte garant des déficits. Mais la consommation est 
touchée à son tour et l’on peut dire que l’économie entre en récession. G.W Bush lance alors un 
plan de relance de 100 milliards de dollars pour soutenir la consommation aux Etats-Unis. 
Obama, lui, va injecter 787milliards de dollars en février 2009.
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�  La crise touche également de nombreux pays développés qui ont acheté des titres de ces prêts 
hypothécaires et, du coup, c’est tout le système mondial bancaire et financier qui est touché. 
Il faudra l’intervention de nombreuses banques centrales qui injecteront plus de 1 300 milliards 
de dollars pour sauver les banques et le système financier mondial.

Cette crise des subprimes montre l’interdépendance des différentes banques mondiales. Les 
banques françaises ont acheté des titres comme beaucoup de banques européennes et se trouvent 
donc en difficulté. Les Etats-Unis sont ainsi devenus les premiers débiteurs de la planète et sont 
dépendants de leurs créanciers, c’est-à-dire de ceux qui ont accepté de leur prêter de l’argent. On le 
voit très bien avec les pays détenteurs de bons du Trésor américain de 2000 à 2009, sur le graphique 
ci-dessous :

Les pays détenteurs de bons du Trésor américain, de juillet 2000 à 2009
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En 2000, les Etats-Unis ont émis 1055,9 milliards de dollars de bons du Trésor. Comme on peut 
le voir sur le graphique, cette dette du gouvernement ne fait qu’augmenter, pour arriver en juillet 
2009 à 3428 milliards de dollars. Le gouvernement des Etats-Unis vit donc de plus en plus à crédit et 
l’on voit sur le graphique que presque tous les pays du monde prêtent de l’argent à ce pays. Néanmoins 
on voit que depuis 2002-2003 la Chine prête de plus en plus d’argent aux Etats-Unis, à tel point qu’en 
2009, elle devient son premier créancier devant le Japon.

Les deux géants, Chine et Etats-Unis, ont besoin l’un de l’autre : l’un comme consommateur, l’autre 
comme épargnant. Les liquidités financières chinoises sont placées en dette publique américaine. Mais 
cette alliance est-elle faite pour durer ? 

On peut dire que les Etats-Unis vivent actuellement au-dessus de leurs moyens. Mais ce système 
continuera-t-il longtemps ? 

Avec cette crise financière et cet endettement important, on voit que les Etats-Unis ne sont plus une 
hyperpuissance et que se met en place un « duopole » Etats-Unis / Chine. Le monde est dominé par 
deux puissances économiques.
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onclusion

Les Etats-Unis attirent les capitaux, les étudiants étrangers, les entreprises internationales. Ils fascinent 
par leur culture populaire l’ensemble des peuples de la planète. 

Mais ils exercent un effet répulsif pour une partie de l’opinion publique mondiale en se considérant 
au-dessus des lois internationales, en freinant les accords internationaux sur les problèmes environ-
nementaux.

Dans le monde arabo-musulman, les Etats-Unis suscitent une véritable haine par leurs interventions 
malheureuses en Afghanistan et en Irak.

Le président Obama l’a bien compris et a ordonné le retrait des troupes américaines combattantes en 
Irak, fin 2010. Il veut en faire de même en Afghanistan et multiplie les gestes de bonne volonté envers 
le monde musulman. 

Pourra-t-il avancer sur le dramatique dossier israëlo-palestinien, clef des relations entre les Etats-Unis 
et le monde arabe?
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L’organisation du territoire 
des États-Unis

Introduction
Avec 9,6 millions de km², les Etats-Unis sont le troisième pays au monde en superficie derrière 
la Russie et le Canada et quasiment à égalité avec la Chine. Les Etats-Unis disposent d’un territoire 
immense et riche.

�  La carte ci-dessous montre un territoire occupé depuis moins de quatre siècles (arrivée des premiers 
colons au début du XVIIe siècle). Ce sont d’abord des immigrants venant d’Europe (Angleterre, Irlande,  
Pays scandinaves, Italie, Allemagne….) qui peuplent l’Est du continent. 
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Les treize colonies anglaises proclament leur indépendance en 1776 et l’Angleterre reconnaît l’indé-
pendance des Etats par le traité de Paris, en 1783.

Ensuite le nouvel Etat n’a de cesse de progresser vers l’Ouest, notamment au détriment des Indiens : 
c’est la conquête de l’Ouest. Le nouvel Etat achète des territoires à la France (Grande Louisiane) 
à l’Espagne (Floride), au Mexique ou encore à la Russie (Alaska), mais il progresse également grâce 
à ses victoires militaires sur les Indiens, le Mexique et l’Espagne.

�  Un des mythes fondateurs des Etats-Unis est le mythe de la frontière (The Frontier). Le mot fron-
tier en anglais désigne « une région aux confins d’un territoire civilisé », c’est-à-dire plus un front 
pionnier qu’une véritable frontière telle qu’on l’entend généralement en France. Son existence a 
joué un rôle très fort dans l’imaginaire américain et dans la construction même de la société et de 
l’identité américaines. Ainsi, de John Ford à John Wayne, c’est le sujet de nombreux westerns lyriques, 
tournés des années 1910 aux années 1960.

L’organisation du territoire des Etats-Unis est fortement influencée par cet esprit de conquête et la 
grande mobilité de ses habitants.

A Un territoire immense et maîtrisé

L’immensité est ici source de richesses. La maîtrise du territoire est 
totale.
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�  Les ressources naturelles sont considérables

Les Etats-Unis sont quasiment aussi vastes que le continent européen. On peut donc parler d’Etat-
continent. Les richesses de cet Etat sont considérables et sont longtemps apparues inépuisables ; elles 
ont donc été largement exploitées. 

�  L’immensité permet une grande variété des milieux et les Américains ont su en profiter 
pour développer leur pays.

–  A l’Est : les Appalaches recèlent un fort potentiel énergétique (charbon, hydroélectricité) qui a 
assuré, dès le XIXe siècle, le développement de la « Manufacturing belt ».

–  Au centre : les Grandes Plaines, drainées par le Mississippi et ses affluents, constituent la plus 
riche région agricole des Etats-Unis.

–  A l’Ouest : les Hautes Terres possèdent une large gamme de minerais et de ressources énergé-
tiques.

�  L’utilisation de la ressource énergétique. C’est aux Etats-Unis que l’exploitation pétrolière a 
commencé (Edwin Drake en Pennsylvanie en 1859). Mais aujourd’hui les nombreux gisements 
d’hydrocarbures du territoire sont en voie d’épuisement et ne sont relayés que partielle-
ment par les gisements off-shore du golfe du Mexique, de la Californie et du Nord de l’Alaska.

Les ressources énergétiques du continent nord-américain au service des États-Unis
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Les Etats-Unis produisent 19 % de l’énergie mondiale et en consomment 25 %. Ils sont donc 
obligés d’en importer. Ils importent du pétrole mexicain, canadien, vénézuelien… mais aussi en 
provenance du Moyen-Orient, ce qui explique en partie leur intérêt stratégique pour cette partie du 
monde (Irak, alliance avec l’Arabie Saoudite…). Cette situation de dépendance va en augmentant car 
les Etats-Unis ne disposent que de 3% des réserves mondiales d’hydrocarbures. Ils importent de 
l’électricité venant du Québec, comme le montre la carte ci-dessus. Cette situation stratégique sensible 
explique le plan de relance de l’énergie nucléaire. Les Etats-Unis sont ainsi le premier producteur 
mondial d’électricité nucléaire (devant la France) et disposent de 104 réacteurs nucléaires (France : 
59 réacteurs). Et malgré la catastrophe de Three Mile Island en 1979, une usine de retraitement des 
déchets nucléaires devrait être construite entre 2010 et 2020.

Depuis le premier choc pétrolier(1973), les Etats-Unis essayent de diminuer leur consomma-
tion de pétrole en augmentant la part des autres énergies : nucléaire, énergies renouvelables et 
surtout charbon. En effet les Etats-Unis disposent de réserves de charbon immenses (27% des réserves 
mondiales).

© Cned – Académie en ligne



Séquence 14-HG0018

�  Le territoire est maîtrisé

Les Etats-Unis ont maîtrisé rapidement leur territoire grâce à une offre de transport importante. 

Un territoire structuré par un réseau dense de transports

M
ississippi

Arkansas Ohi o

Co
lo

ra

 do

Rio Grande
M

issou  ri

SE
AWAY

Louisiane Sud
Houston / Galveston

Corpus Christi

Beaumont
Port Arthur

Huntington

New York
New Jersey

Vancouver

Long Beach Atlanta

Chicago

Dallas
Fort Worth

Los Angeles

Denver
Las Vegas

New York

Charlotte

Miami

Orlando

Detroit

Mineapolis
St Paul

San Francisco

Phoenix

La Nouvelle
Orléans

Houston

CANADA

MEXIQUE

CUBA

Bahamas

Lac
supérieur

Lac
HuronLac

Michigan Lac
Erié

Lac Ontario

Grands
Lacs

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Golfe du 
Mexique

0           500 km

Ré
al

is
at

io
n 

: L
oï

c 
RI

VA
U

LT

Plus de 60 millions

Entre 40 et 60 millions

Entre 35 et 40 millions

1. Les grands "hubs"
    aéroportuaires 
(en millions de passagers)

2. Les grands ports
    océaniques
(en millions de tonnes)

200 millions

69 millions

3. Les transports

    Fluviaux
Fleuves aménagés

Canaux
(grand gabarit)

Navigation maritime
avec les Grands Lacs

Terrestres
Grands axes
(routes et fer)

a. Pourquoi les Etats-Unis ont-ils autant de grands aéroports ?

b. Quel est le principal produit débarqué dans les ports américains ? (Pensez à la carte précédente)

c.  Analysez le réseau terrestre et fluvial. Quelles sont les villes mises en relation ? Et quelles sont les 
directions principales ?

d. Faites une courte synthèse sur les transports comme outil de maîtrise du territoire.

 
Questions
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 La carte du relief pourra vous aider à répondre

Le relief des États-Unis
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a.  Les Etats-Unis disposent de grands aéroports accueillant de nombreux passagers, comme Atlanta 
avec plus de 89 millions de passagers en 2007 ou Chicago avec 76 millions. Dans les 30 premiers 
aéroports mondiaux, on compte 16 aéroports américains. La plupart des aéroports mêlent trafic 
intérieur et grandes lignes internationales. 

b.  Les Etats-Unis ont de grands ports comme Louisiane Sud ou Houston Galveston avec chacun environ 
200 millions de tonnes débarquées ou embarquées. C’est essentiellement du pétrole qui est 
débarqué dans ces ports.

c.  Il existe un réseau autoroutier important aux Etats-Unis, qui n’a pas pour autant supplanté 
le réseau ferré qui est toujours important, notamment pour le trafic de marchandises. 
Plusieurs axes Est-Ouest permettent de mettre les grandes villes en relation comme New York, 
Chicago, Denver, Los Angeles. Il existe également plusieurs liaisons Nord-Sud comme New York-
Atlanta-Miami. Un réseau fluvial autour du Mississippi a été organisé grâce à ses affluents 
et grâce à l’interconnexion avec les Grands Lacs et le Saint Laurent. Le débouché naturel de cet 
ensemble est, au nord, le Saint Laurent dans l’Océan Atlantique et, au sud, les ports de La 
Nouvelle Orléans et de la Louisiane.

d.  La mise en place précoce d’un réseau de transport de masse, canaux et chemin de fer, vers l’intérieur 
du continent, a fait la fortune des métropoles du Nord-Est et de Chicago. Les distances sont impor-
tantes : 5 500 km séparent la côte Atlantique à l’Est et la côte Pacifique à l’Ouest et il faut 
parcourir 3 000 km pour relier le Canada au Mexique, ce qui explique la prédominance de 
l’avion. Celle-ci est renforcée par le relief qu’il n’est pas facile de franchir. Les Appalaches n’ont pas 
été un obstacle dans la conquête de l’Ouest. Par contre les Rocheuses sont plus difficiles à franchir car 
les altitudes sont souvent supérieures à 2 000 mètres. Les réseaux se sont modernisés constam-
ment et aujourd’hui l’avion est massivement utilisé aux Etats-Unis. Certaines grandes villes 
comme Atlanta, Dallas ou Denver ont choisi d’investir dans des installations ultramodernes pour 
attirer les grandes compagnies aériennes dans leur « hub » : point central d’un réseau de transport 
où est assuré un maximum de correspondances.

Réponses aux 
questions
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�  L’environnement est-il menacé ?

L’immensité, l’étalement en latitude (plus de 2 000 km), ainsi que les montagnes de l’Ouest sont à 
l’origine d’une grande variété de milieux et de climats. Certains de ces milieux sont exposés à des 
risques naturels. Et de nouveaux risques, liés à l’activité humaine, ont surgi (voir sur la carte 
ci-dessous).

Un environnement est-il menacé ?
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�  Les risques naturels sont de plusieurs ordres :

-  A l’Ouest : le risque principal est sismique et volcanique. A chaque secousse sismique dans la 
ville de Los Angeles, les scientifiques envisagent un séisme plus important qui pourrait détruire toute la 
ville, car elle est proche de la faille de San Andreas. Le dernier séisme superpuissant date de 1857, ce 
qui fait craindre un tremblement de terre de magnitude supérieure à 7 dans les 30 prochaines années. 
C’est ce que les journalistes appellent le « Big One ». Le Mont Saint Helens est le plus célèbre des 
volcans américains. Son éruption catastrophique du 18 mai 1980 causa la mort de 57 personnes tout 
en détruisant 250 maisons, 47 ponts, 24 kilomètres de voies ferrées et 300 kilomètres de routes.

-  Les inondations catastrophiques dans la vallée du Mississippi. L’inondation de 1927 a permis de 
lancer un véritable plan d’aménagement avec la construction de plus de 30 barrages sur le Mississippi 
ou ses affluents, ce qui n’a pas empêché à nouveau des inondations importantes en 1983.
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-  Les tornades sont des phénomènes violents et ponctuels qui concernent les Grandes Plaines. Elles 
naissent de la rencontre de l’air tropical avec l’air plus froid venant du nord. (voir l’épisode célèbre 
du Dust Bowl dans les années 1930).

-  Les cyclones ou hurricanes : un cyclone tropical est un type de dépression qui prend forme dans 
les océans de la zone intertropicale (sur une eau chaude > 25 ou 26° C) à partir d’une perturbation 
qui s’organise en dépression tropicale puis en tempête. L’ouragan Katrina est un des ouragans les 
plus puissants à avoir frappé les États-Unis et surtout l’un des plus étendus (rayon de plus de 650 km 
dont 190 de vents de force cyclonique et 340 de tempête tropicale). Il a atteint les côtes à proximité 
de La Nouvelle-Orléans le 29 août 2005 vers 11 heures, évitant partiellement la ville de La Nouvelle-
Orléans en bifurquant au dernier moment vers l’est. Son œil était large de 40 kilomètres et ses vents 
ont pu atteindre 280 km/h. Au large, des vagues de 11 mètres ont pu être observées. Cet ouragan a 
fait officiellement 1 836 morts, car la ville de La Nouvelle-Orléans a été en partie submergée.

-  L’air froid polaire (cold waves) envahit tout le Nord du pays depuis le Canada car il n’y a pas 
d’obstacles montagneux pour arrêter cette coulée froide. Le gel et la neige persistent longtemps, 
généralement de novembre à mars, et peuvent bloquer l’Amérique du Nord pendant quelques jours 
(difficultés de circulation, rupture des lignes électriques)

-  Le 100e méridien Ouest : A l’Ouest de cette ligne, la sécheresse est plus fréquente et les vagues 
de chaleur intense peuvent entraîner des problèmes d’approvisionnement en eau dans les grandes 
villes.

�  Les hommes de par leurs activités créent de nouveaux risques (risques anthropiques):

-  Les pluies acides touchent toute la région de la Manufacturing belt, (ceinture industrielle du Nord- 
Est). La pluie, la neige ou le brouillard, pollués par des substances acides dans l’atmosphère, endom-
magent l’environnement. Deux polluants atmosphériques communs acidifient les précipitations : ce 
sont le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx). Lorsque l’environnement ne parvient pas 
à neutraliser les substances acides, des dommages s’ensuivent. Les forêts de conifères commencent 
à dépérir, les arbres perdent leurs aiguilles et les poissons meurent dans les lacs… 

-  Catastrophe nucléaire de Three Mile Island : c’est un accident qui s’est produit le 28 mars 1979 
dans la centrale nucléaire sur une île de la rivière Susquehanna en Pennsylvanie. Le cœur du réacteur 
de type réacteur à eau pressurisée, a en partie fondu. Il faut retenir que malgré la gravité extrême 
de l’accident, l’enceinte de confinement étant restée intègre, le relâchement de produits radioactifs 
dans l’environnement est resté faible, contrairement à l’accident de Tchernobyl en URSS en 1986.

-  Emissions de gaz à effets de serre :  les Etats-Unis sont le 1er émetteur mondial de ces gaz avec 25 % 
des émissions.

Les Etats-Unis face à tous ces risques naturels ou anthropiques ont été un des premiers pays à envisa-
ger de protéger une partie de leur territoire. Le parc de Yellowstone, dans le Nord-Ouest du pays, est 
ainsi créé en 1872. Aujourd’hui le pays compte 58 parcs nationaux dans des milieux très variés. Le 
Yellowstone a été classé patrimoine de l’UNESCO en 1978 et accueille près de 3 millions de 
touristes par an.

-  Si l’Etat fédéral rechigne à s’engager dans les processus de Kyoto et de Copenhague, les Etats, 
municipalités, entreprises et particuliers s’investissent dans la pratique du développement durable.

B Un territoire peuplé et urbanisé

�  Le dynamisme démographique

�  Aujourd’hui encore, la plus grande partie de la population continue de vivre à l’Est du pays 
(cf. la carte suivante). 
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La répartition de la population aux États-Unis en 2008
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�  Les Etats ayant la plus forte densité sont tous à l’Est des Etats-Unis. Les premiers migrants 
sont arrivés sur la Côte Est en traversant l’Océan Atlantique. Ils se sont installés dans des villes-ports. 
C’est de ces villes qu’ils ont ensuite entrepris de conquérir le territoire.

Onze Etats ont une densité supérieure à 100 habitants au km² : le District de Columbia, petit Etat qui 
accueille la capitale Washington, est à mettre à part avec sa densité de 3 363 habitants au km². Les Etats 
les plus densément peuplés sont dans le Nord-Est (New Jersey : 432, Rhode Island : 361, Massachusetts : 
306 New York : 154, Delaware : 164, Connecticut : 271….). La Floride vient de passer le seuil des 100 
habitants au km² (120 habitants au km²). Dans l’Ouest et le Sud du pays, les densités sont encore 
faibles (Texas : 35, Californie : 90 ; Arizona : 22 ; Nouveau Mexique : 6…) : le peuplement est discon-
tinu, avec des noyaux isolés. Pourtant les habitants y sont de plus en plus nombreux comme on le voit 
sur la carte (cercles : Californie : 37 millions d’habitants ; Texas : 24 millions d’habitants et Floride : 18 
millions d’habitants). Ces trois Etats sont en train de changer la distribution du peuplement américain.

�  La population des Etats-Unis continue d’augmenter et vient de passer la barre des 300 
millions d’habitants (291 millions en 2003 et 308,5 millions mi-2010).

La population augmente d’abord grâce à un taux d’accroissement naturel assez fort pour un 
pays développé. Le taux de natalité est de 13,9 pour mille, le taux de mortalité est de 8,2 pour mille. Le 
taux d’accroissement naturel est donc de + 0,57 % par an. Grâce à une population assez jeune, l’indice 
synthétique de fécondité est de 2,05 enfants par femme. 

La population augmente également grâce à un solde migratoire très positif. On estime que 
8 millions de personnes se seraient installées aux Etats-Unis entre 2001 et 2005 de façon légale 
ou illégale. Les Etats-Unis accordent 675 000 visas aux immigrants chaque année mais limitent à 
20 000 visas par pays. Ce sont souvent des populations jeunes en âge d’avoir des enfants. Ces immi-
grants auront du mal à obtenir la citoyenneté américaine, en revanche leurs enfants nés sur le territoire 
américain pourront facilement l’obtenir. Cela explique les fortes migrations d’habitants d’Amérique 
centrale et latine vers les Etats-Unis. En 2006, 1,2 million de clandestins ont été arrêtés en 
tentant d’entrer aux Etats-Unis via le Texas, l’Arizona, le Nouveau Mexique et la Californie. Nombre de 
ces immigrants s’installent dans le Sud du pays, comme on peut le voir avec la carte suivante, ce qui 
explique le dynamisme démographique de cette zone.
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La population hispanique aux États-Unis en 2008
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Les « Latinos » sont 43 millions en 2008 et plus nombreux que les Noirs et Afro-Américains qui sont 
39 millions. Les 4 Etats comptant le plus de population d’origine hispanique sont les quatre Etats de 
la frontière avec le Mexique. Mais l’on voit également une diffusion vers le Nord, dans les grandes 
villes notamment : Chicago (25 % d’hispaniques dans la ville), New York et la Côte Est.

Si les « Latinos » migrent de plus en plus vers les grandes villes du Nord, les populations du Nord 
migrent, quant à elles, de plus en plus vers les Etats du Sud et de l’Ouest : vers la Floride, le 
Texas, l’Arizona, la Californie, et l’Etat de Washington dans le Nord-Ouest du pays.

�  Les grandes métropoles

�  Aux Etats-Unis, 80 % de la population vit dans un espace urbain et les 13 agglomérations 
qui comptent plus de 4 millions d’habitants accueillent plus de 90 millions d’habitants. Un 
Américain sur trois vit donc dans une très grande agglomération. En 2008, il y a 29 très grandes 
villes de plus de 2 millions d’habitants et 52 aires urbaines de plus d’un million d’habitants. C’est 
pourquoi vous devez connaître et savoir placer les 13 premières aires urbaines du pays.

Au sommet de la hiérarchie, New York et Los Angeles comptabilisent plus de 10 millions 
d’habitants chacune. Si on ajoute les 4 115 871 habitants de Riverside-San Bernardino-Ontario à Los 
Angeles, on arrive à une nouvelle agglomération de 17 millions d’habitants. Avec San Diego cela fait une 
aire urbaine géante de 20 millions d’habitants comme New York. Chicago n’est pas loin également de 
rentrer dans le club des villes de plus de 10 millions d’habitants que l’on appelle alors « mégapole », 
puis Dallas en forte croissance comme Houston, Washington, Atlanta et Phoenix qui devraient donc 
progresser encore dans les années futures.

Aires urbaines Population en 2000 Population en 2008 % évolution

1. New York 18 323 002 19 006 798 3 ,7 %

2. Los Angeles 12 365 627 12 872 808 4,1 %

3. Chicago 9 098 316 9 569 624 5,2 %

4. Dallas Fort Worth 5 161 544 6 300 006 22 %

5. Philadelphia 5 687 147 5 838 471 2,6 %
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6. Houston 4 715 407 5 728 143 21,5 %

7. Atlanta 4 247 381 5 376 285 26,6 %

8. Washington (DC) 4 796 183 5 358 130 11,7 %

9. Boston 4 331 344 4 522 858 4,4 %

10. Détroit 4 452 557 4 425 110 - 0,6 %

11. Phoenix 3 251 876 4 281 899 31,7 %

12. San Francisco 4 123 740 4 274 531 3 ,6 %

13. Riverside 3 254 821 4 115 871 26 %

�  Sur la carte « Les aires urbaines de plus d’un million d’habitants aux Etats-Unis en 2008 » 
(ci-dessous) on voit les aires urbaines que vous devez savoir placer (utile pour une carte de synthèse). 
Apparaissent également des régions urbaines. Ces régions sont plus ou moins dynamiques comme 
l’indique la légende avec l’évolution démographique entre 2000 et 2008.

Les aires urbaines de plus d’un million d’habitants aux États-Unis en 2008
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Voici les régions urbaines des Etats-Unis:

-  La Mégalopolis : de Boston à Washington avec Philadelphie, Baltimore et New York… en légère 
augmentation de population. L’espace urbain est-il saturé ?

-  La « Main Street America » autour de Chicago, Detroit, Cleveland… on y rajoute souvent Toronto 
et Montréal, au Canada. C’est dans cette région urbaine que l’on trouve le plus de villes en déclin 
démographique qui perdent des habitants : Détroit, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo et Rochester.

-  La Californie autour de deux grandes aires urbaines : Los Angeles et San Francisco très peuplées et 
dynamiques. L’étalement urbain y est important.

-  Le Texas avec deux grandes villes également : Dallas et Houston, et deux autres villes en forte crois-
sance : San Antonio et Austin

-  La Floride avec Miami et des villes moins connues comme Tampa, Orlando…

-  La « Pugetopolis » autour de Seattle et Portland, on pourrait y ajouter une ville canadienne : 
Vancouver.

-  Les villes de la vallée du Mississippi. Pas de grandes villes de plus de 3 millions d’habitants : Saint 
Louis (2,8) ; Kansas City (2 millions), Cincinnati (2,1)

-  Des villes isolées : Denver, Atlanta, Salt Lake City, Phoenix… Ces villes isolées sont souvent en 
forte croissance. Sont-elles l’amorce d’une nouvelle région urbaine ou s’intégreront-elles à une zone 
urbaine dynamique ? C’est l’enjeu de ce début du XXIe siècle pour le territoire américain. Exemple : 
Atlanta fédérera-t-elle autour d’elle une véritable aire urbaine ou s’intégrera-t-elle à la Floride ou à 
la Mégalopolis ?

Grâce à la carte, on s’aperçoit rapidement que ce sont les villes du Sud qui connaissent la plus 
forte croissance (à part la Nouvelle-Orléans, détruite en partie par Katrina). Les Américains migrent 
de façon importante vers cette région du Sud que l’on appelle la « Sun Belt », ou ceinture du soleil, 
allant de Seattle à Atlanta en passant par la Californie, le Texas et la Floride.

�  Ville ségrégée, ville fragmentée

PHOTO : Le cœur de New York.(Photo prise en 2006 depuis l’Empire State Building vers le Sud.) 
Photographie : Mélanie Rivault
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�  Étude de cas : le centre-ville de New York. Au premier plan de la photo, en contrebas de 
l’Empire State Building, c’est le quartier de Broadway avec ses immeubles. Une rue toute droite se 
dirige vers les gratte-ciel, c’est la Cinquième avenue. New York a un plan en damier avec des rues qui 
se coupent à angle droit. Au second plan, les nombreux gratte-ciel se concentrent autour de Wall 
Street, c’est le quartier des affaires le plus connu au monde (CBD : Central Business District). On est 
ici à la pointe de Manhattan. A droite sur la photo, on distingue l’Hudson River, et à gauche East 
River, faisant de Manhattan une presqu’île. En regardant vers le Nord, on trouverait : Central 
Park, l’université de Columbia et le quartier d’Harlem.

Des noms de quartiers comme Broadway ou Harlem évoquent une ségrégation urbaine aux Etats-Unis. 
On peut la résumer avec ce schéma à l’échelle d’une aire urbaine.

Schéma de la structure et des dynamiques d’une aire urbaine aux États-Unis
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�  En centre-ville les espaces sont très contrastés, comme le montre la photo de New York. On retrouve 
les CBD avec leurs gratte-ciel prestigieux, reflets de la puissance américaine. Paradoxalement, les 
vieux quartiers résidentiels qui les entourent se sont souvent dégradés. On a même pu parler de 
ghettos, comme pour Harlem et sa population pauvre et noire dans les années 60-70. Cependant, 
avec du retard sur l’Europe, les grandes villes américaines ont commencé à rénover ou réha-
biliter ces quartiers : c’est le cas pour le sud d’Harlem, la partie du quartier en bordure de Central 
Park, ou encore la 125e rue, qui attirent de nouvelles populations plus aisées. Très souvent l’autoroute 
permet d’accéder jusqu’au centre-ville.

�  Mais la ville américaine est également connue pour son étalement spatial important. En effet, actuelle-
ment, se mettent en place de nouveaux noyaux urbains en périphérie des villes, près des échangeurs. 
Ces nouveaux noyaux (« Edge Cities ») abritent des populations de plus en plus nombreuses vivant dans 
des banlieues de plus en plus éloignées du centre-ville. Les banlieues pavillonnaires de Denver s’étirent 
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ainsi sur plus de 25 kilomètres, le rêve de chaque Américain étant d’avoir sa maison individuelle (cf : crise 
des subprimes) et illustre l’« american way of life ». 75 millions d’Américains en 2007 possèdent leur 
maison. On compte 771 voitures pour 1 000 habitants, le taux le plus élevé du monde (France : 
476 pour mille). Autour de ces « suburbs » se greffent de plus en plus d’activités : commerciales, pour 
ces nouvelles populations, mais également de plus en plus d’activités liées au travail : bureaux, parcs scien-
tifiques, car les entreprises y trouvent des locaux plus fonctionnels et à meilleur marché.

Certains Américains regardent au-delà de la banlieue vers de nouvelles zones intermédiaires 
appelées « exurbia » encore assez proches des villes mais pourvues de caractères campagnards. Ce 
sont donc des banlieues mi-urbaines, mi-rurales peuplées par une population aisée. Elles sont en forte 
augmentation dans les aires urbaines dynamiques comme Raleigh, Fort Worth, Atlanta, Phoenix ou Las 
Vegas. La frontière entre ville et campagne devient de plus en plus floue.

�  La ségrégation socio-spatiale est très forte dans les villes. 62 % de la population américaine vit dans 
ces banlieues relativement éloignées. C’est majoritairement une population blanche et plutôt de la 
classe moyenne. Ces populations ont quitté le centre ville pour se réfugier dans un entre-soi social et 
ethno-racial aujourd’hui symbolisé par la forte croissance de 25 000 quartiers privés fermés (« gated 
communities »). Les centres-villes perdent des habitants et parfois l’habitat se dégrade, les nouvelles 
populations sont des immigrants souvent pauvres (cf : Latinos). Ces quartiers délaissés concentrent les 
problèmes : drogue, criminalité,dégradation, avant de faire l’objet d’opérations immobilières de rénovation.

La ville américaine devient polynucléaire : plusieurs noyaux apparaissent alors avec chacun une 
population donnée, des activités différentes, et la ségrégation socio-spatiale toujours présente. On peut 
donc parler également de ville fragmentée.

C Une remise en cause permanente du territoire

Ce territoire immense a souvent été exploité de façon peu rationnelle. Même si l’occupation est récente, 
les remises en cause ont été nombreuses, entrainant de fortes transformations spatiales.

�  L’agriculture

�  Les Etats-Unis sont le premier complexe agricole et agroalimentaire mondial. Ils ont su pro-
fiter des nombreux avantages de leur immense territoire. Les Etats-Unis disposent d’un formidable 
potentiel productif qui assure à ses farmers une place de choix dans les marchés mondiaux 
(souvent un quart ou un tiers de la part du marché : maïs, soja, coton, blé, arachide, riz, 
viande, fruits…). Le Middle West reste ainsi l’un des premiers greniers agricoles du monde. En 
fonction de la demande intérieure et internationale, les agriculteurs s’adaptent en produisant 
plus ou, à l’inverse, en laissant les terres en jachère grâce à des subventions gouvernementales 
mises en place lors de la grande crise de surproduction de 1930.

L’agriculture ne représente directement que 2 millions d’emplois (2% des actifs) mais l’ensemble du 
secteur amont/aval mobilise 20 millions d’emplois et pèse 15 à 18 % du PIB. Les quinze der-
nières années ont vu les exportations agricoles progresser de 40 %. De grandes firmes comme Cargill, 
Monsanto, Dole ou Chiquita produisent mais ont également intégré le secteur amont (pesticides, 
semences…) et aval (commercialisation).

�  L’espace agricole était organisé en vastes zones de productions très spécialisées appelées belts, 
comme dans les grandes plaines du centre du pays (corn belt, wheat belt…) ou dans le sud-est (cotton 
belt). Mais depuis quelques années, on assiste à une diversification de ces zones de produc-
tion. Les vieux berceaux des plaines sont aujourd’hui concurrencés par les Etats du Sud (Floride, Texas, 
Californie) qui se sont spécialisés dans des cultures à forte valeur ajoutée comme les fruits et légumes. 
La Floride s’est ainsi spécialisée dans les agrumes (oranges, pamplemousses…) que l’on retrouve dans 
les jus de fruits de l’ensemble des pays développés. Les viandes sont également un secteur en forte 
expansion notamment dans le Centre et l’Est du pays. A côté des élevages extensifs (ex : ranching) il 
existe de plus en plus de feed-lots (élevages hors-sol avec une forte concentration de bêtes).

�  Le système spatial agricole des Etats-Unis continue donc d’évoluer 
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Le système spatial agricole des États-Unis
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On voit apparaître la fruit belt de Floride ; les surfaces irriguées progressent à l’ouest du 100e 
méridien, comme dans la vallée du Colorado. Ce sont de plus en plus des exploitations capitalistes 
(corporate farms) qui investissent dans ce type d’agriculture et qui remettent en cause la supré-
matie agricole traditionnelle du Middle West.

Les transformations spatiales sont encore plus visibles dans l’industrie.

�  L’industrie

�  Y a-t-il désindustrialisation ou simplement mutation? 

L’industrie représente 14,5 millions d’emplois aux Etats-Unis. Même si elle connaît de profondes 
mutations, les États-Unis restent pour l’instant la première puissance industrielle du monde. Certains 
secteurs ont profondément souffert des restructurations liées à la mondialisation, comme le textile 
qui a perdu 70 % de ses emplois depuis le début des années 1980 ou la sidérurgie (- 60 %) ou encore 
les constructions navales (- 25 %). La concurrence touche également l’industrie automobile 
symbole même de la puissance américaine. Toyota est venu concurrencer les « Big Three » (General 
Motors, Chrysler et Ford) à partir des années 1980. Depuis 2008, Toyota construit plus d’automobiles 
que General Motors et est devenu le premier constructeur aux Etats-Unis.

Peut-on parler pour autant de désindustrialisation ? 
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Certes les Etats-Unis ont perdu de l’ordre de 6 millions d’emplois industriels sur leur territoire 
depuis 1980 mais leurs entreprises sont toujours aussi puissantes car elles ont délocalisé une 
partie de leur production dans des pays à bas coût de main-d’œuvre, tout en conservant les 
activités de commandement et de services liées.

Il vaut mieux parler de mutation.

Cette mutation industrielle se traduit par une forte spécialisation dans les biens d’équipement 
à forte valeur ajoutée. Les Etats-Unis ont largement valorisé la recherche scientifique : 37 % de 
la dépense mondiale de recherche, largement devant l’Union européenne (25%) et le Japon 
(14%). Ils mobilisent 1 334 000 chercheurs américains mais également venant de tous les pays du 
monde. Ils déposent ainsi 36 % des brevets mondiaux.

La valeur ajoutée dans l’industrie continue d’augmenter (+ 80 % entre 1980 et 2005, en dollars 
constants). Les Etats-Unis polarisent encore 20 % de la croissance industrielle mondiale.

� Ces mutations sectorielles sont à mettre en relation avec les mutations spatiales. 

 Observez et commentez chacune des cartes en insistant sur les changements et dynamiques.

Quatre cartes thématiques sur l’industrie aux États-Unis
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-  Carte des industries textiles et de confection : le textile est une des industries de la première 
révolution industrielle. Elle était basée traditionnellement autour de Boston. Cette industrie s’est 
déplacée vers le sud-est et le sud-ouest à la recherche d’une main d’oeuvre moins chère pour finale-
ment délocaliser une grande partie de sa production en Chine.

-  Carte de la sidérurgie : cette activité a souffert de l’absence de modernisation. De fait, les impor-
tations sont devenues de plus en plus importantes. En revanche, leur localisation a peu évolué. Le 
Nord-Est reste la région la plus importante avec 80% de la production nationale. Il existe des unités 
plus petites, les minimill, utilisant l’électricité, qui se sont développées à travers le pays pour être plus 
proches de la demande.

-  Carte de l’industrie automobile : Détroit conserve toujours l’essentiel de l’activité (avec le siège 
social de General Motors et de Chrysler, le siège social de Ford est également dans le Michigan, à 
Dearborn). On a assisté, dès les années 60, à un glissement vers les régions à main-d’oeuvre bon marché 
et vers les principaux lieux de consommation. Prisonnière du mythe de la grande voiture américaine, 
l’industrie automobile n’a pas su proposer une «petite» voiture au consommateur. Les Japonais, 
malgré le protectionnisme américain, ont fini par s’imposer. L’industrie automobile tout entière en a 
été affectée. Les constructeurs ont délocalisé des usines vers le Canada et le Mexique pendant que 
les Japonais (Toyota, Nissan, Honda) ouvraient des usines de montage dans le Sud des Etats-Unis.

-  Carte des technologies de l’information et de la communication (TIC) : cette activité, la plus 
récente, a su profiter, dans la périphérie ouest et sud (Sun belt), de conditions sociales plus avanta-
geuses, de prix de revient et d’une réglementation plus favorables aux entreprises. Elle bénéficie en 
outre d’un atout paysager non négligeable. L’exemple emblématique de ces TIC est Microsoft qui a 
son siège social à Redmond, à 15 km de Seattle, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis. Mais si les TIC 
ont porté la croissance des Etats-Unis dans les années 1990-2000, on commence à assister à des 
délocalisations vers l’Inde et la Chine, par exemple pour les composants électroniques.

�  Construction d’une carte de synthèse : « Les dynamiques spatiales de l’industrie », à partir 
des 4 cartes et des commentaires ci-dessous. 

Voici la METHODE pour élaborer une carte de synthèse.

 Premier travail : lire des cartes thématiques + commentaire

 Deuxième travail : choisir (car on ne peut pas superposer les 4 cartes). Que garder ? Solution : 
entourez en rouge ce que vous allez garder sur chaque carte. Exemple : pour la sidérurgie, on entoure 
en rouge Détroit et Pittsburgh, mais on laisse toutes les petites aciéries.…

 Troisième travail : choisir des figurés ponctuels par industrie : carré, cercle, étoile, triangle, petite 
voiture…. Le cercle semble adapté à l’industrie automobile (volant ou roue) et l’étoile semble aller à 
l’industrie électronique (start up…).

 Quatrième travail : choisir de la couleur : attention entre les couleurs froides et chaudes. Ici les 
couleurs froides (bleu, violet, noir…) indiqueraient les industries en difficulté et les couleurs chaudes 
(jaune, orange, rouge…) les industries en forme. Dans notre exemple, l’industrie sidérurgique serait en 
noir et l’automobile en orange par exemple.

 Cinquième travail : dessiner sur la carte, avec soin, localisations, figurés, couleurs…

 Sixième travail : la carte ne doit pas être qu’un exercice de localisation, elle doit aussi être dyna-
mique. On peut donc mettre des flèches pour montrer les changements en cours (déconcentrations, 
délocalisations, investissements étrangers ...).

 Septième travail : la nomenclature. Ecrivez le nom des villes et des régions industrielles (deux 
types d’écriture ?) en noir, écriture horizontale, avec une majuscule au début du nom ; les fleuves et 
rivières en bleu, avec majuscule pour la première lettre, écriture le long du cours d’eau sur la rive droite.

 Huitième travail : TOLE : T= titre (voir terme du sujet), O= orientation (petite flèche avec le nord), 
L= légende (structurée et claire), E= échelle (en général donnée avec la carte).

Complétez le fond de la carte suivante.

Réponse à la
question
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�  La frontière entre le Mexique et les Etats-Unis est 
également un bon exemple de cette remise en 
cause permanente du territoire 

C’est en 1965, que le gouvernement américain lance un grand programme d’industrialisation de la 
frontière. L’ensemble de la frontière est alors compris dans un nouveau concept de production terri-
toriale, classé en « zone d’exportation » qui reçoit des unités d’assemblage américaines délocalisées 
sous le nom de maquiladoras. Les composants doivent être obligatoirement fabriqués aux Etats-Unis, 
assemblés au Mexique, puis réexportés ensuite sur le territoire américain comme produits finis. Les 
entreprises américaines viennent s’installer des deux côtés de la frontière pour minimiser les frais de 
transport et les déplacements. 

Des villes jumelles apparaissent ainsi, couplant une ville américaine et une ville mexicaine comme 
entre San Diego et Tijuana ou entre El Paso et Ciudad Juarez ou encore Mc Allen et Reynosa, comme 
on peut le voir sur la carte ci-dessous.
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Une véritable zone franche se met en place. Les entreprises américaines installent dans la ville 
américaine les bureaux d’études et de fabrication, et dans la ville mexicaine les usines d’assemblage 
pour bénéficier du faible coût de la main d’œuvre mais également du faible taux d’imposition pour 
les maquiladoras de la part du gouvernement mexicain qui espère ainsi retenir les ouvriers sur son 
territoire. Mais ce système n’a pas empêché la fuite de millions de Mexicains de l’autre côté de 
la frontière, notamment vers la Californie (cf : carte sur la population hispanique en 2008 in B-1.).

Face à cet afflux, les Etats-Unis ont commencé la construction d’un véritable mur entre les deux 
pays, à partir de 2002. Plus de 1000 kilomètres sont ainsi construits. C’est une frontière clôturée qui 
rappelle, par certains aspects, le mur de Berlin avec deux barrières en dur séparées par un no man’s 
land. Cette barrière n’est pas continue, elle cesse au cœur des déserts et des montagnes, incitant donc 
les migrants (Braceros) à prendre tous les risques et à franchir et traverser les déserts. Le nombre de 
morts augmente, passant de 300 corps retrouvés sans vie, par an, dans les années 1990, à plus de 500 
en 2005 (notamment dans l’Arizona).
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Quelle est la frontière des Etats-Unis ? Et où s’arrête-t-elle ?

Le concept de Nouvelle Frontière (New Frontier en anglo-américain) a été utilisée par le futur prési-
dent américain démocrate, John Fitzgerald Kennedy, dans un discours d’acceptation de l’investiture à 
la Convention du parti démocrate, le 15 juillet 1960, au Los Angeles Memorial Coliseum.

« Mais je vous dis que nous sommes devant la Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-
delà de cette frontière, s’étendent les domaines inexplorés de la science et de l’espace, des problèmes 
non résolus de paix et de guerre, des poches d’ignorance et de préjugés non encore réduites, et les 
questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. »

Alors où est-elle cette nouvelle frontière ?

-  La conquête de l’Ouest ? Elle a permis de boucler l’ancienne frontière de l’Atlantique au 
Pacifique.

-  L’espace ? Le programme Apollo (de 1961 à 1975) avait pour objectif de poser un homme sur la lune 
avant la fin de la décennie. Le 21 juillet 1969, cet objectif était atteint par deux des trois membres 
d’équipage de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

-  L’intégration du Canada et du Mexique à l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain ; 
en anglais, North American Free Trade, Agreement abrégé en NAFTA) en 1994 ? C’est un 
rapprochement important entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais c’est bien un accord de 
libre-échange et non pas la constitution d’un bloc politique comme l’Union européenne avec la libre 
circulation des hommes et des capitaux entre les Etats, ce qui explique que pour l’instant les Etats-
Unis freinent toujours l’installation des Mexicains sur leur territoire.

-  L’intégration de toute l’Amérique? La Zone de libre-échange des Amériques ou ZLÉA (en anglais : 
FTAA) est une communauté économique qui pourrait succéder à l’ALENA. Ce projet est fortement 
poussé par le gouvernement des États-Unis. Il prévoit la suppression des droits de douane sur plusieurs 
types de produits, notamment des produits manufacturés et agroalimentaires. Il concernerait 34 pays, 
soit toute l’Amérique, sauf Cuba.

- Le monde ? Un monde devenu américain par le biais du soft power.

-  L’Axe du mal ? Frontière contre L’Irak/ l’Afghanistan ou l’Iran . (« Axe du mal » expression de G.W. 
Bush).

ou bien : 

Cette nouvelle frontière serait elle aujourd’hui à l’intérieur même du territoire ? En effet le président 
Obama se lance actuellement contre le puissant lobby des assurances afin d’aider les plus pauvres à 
obtenir une protection sociale. 
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