
                                   États-Unis

Les États-Unis, en forme longue les États-Unis d'Amérique8, en anglais United States ou United States of 
America, sont une république  constitutionnelle   fédérale à régime présidentiel d'Amérique du Nord.

Les États-Unis sont une union de cinquante États, dont quarante-huit sont adjacents et situés entre l'océan 
Atlantique et l'océan Pacifique, d'est en ouest, puis bordés au nord par le Canada et au sud par le Mexique. 
Les deux États non limitrophes sont l'Alaska, situé à l'ouest du Canada, etHawaï, un État insulaire situé au 
milieu de l'océan Pacifique. De plus, le pays inclut quatorze territoires insulaires disséminés dans la mer des 
Caraïbes et le Pacifique. La capitale fédérale, Washington, est située dans le District de Columbia, un district 
fédéral hors des cinquante États.

Les États-Unis comptent en 2011 plus de trois cent onze millions d'habitants et constituent le troisième pays le 
plus peuplé du monde après la Chineet l'Inde  9  . La superficie des États-Unis est de 9 629 048 kilomètres 
carrés, ce qui en fait le quatrième pays le plus vaste du monde après la Russie, le Canada et la Chine10. 
L'immigration y est abondante et la population des plus diversifiées sur les plans ethnique et culturel. 
L'économie nationaleest la plus importante au monde avec un PIB, en 2011, le plus élevé.

Les États-Unis sont membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), de la Coopération 
économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de 
l'Organisation des États américains (OEA), de l'ANZUS, de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), du G8, et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

En 1507, le cartographe lorrain Martin Waldseemüller produisit un planisphère représentant la région 
méridionale de l'hémisphère ouest. Il y inscrivit alors le prénom féminisée « America », en l'honneur du 
navigateur florentin Amerigo Vespucci, sachant que Amerigo est l’équivalent italien du prénom d'origine 
germanique d'« Aymeric ».

Le nom du pays fut suggéré par Thomas Paine et adopté pour la première fois par les Treize colonies de 
l'Empire britannique dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776.

La désignation en forme courte — d'usage dans la vie courante, l'enseignement et la cartographie  11   — de ce 
pays est « États-Unis » (en anglais United States, abrégé en « US ») et la forme longue – d'usage dans les 
documents officiels — est « États-Unis d'Amérique » (en anglais United States of America, abrégé en « USA »). 
La forme longue « États-Unis d'Amérique » ne ressemble pas à la grande majorité des formes longues qui 
commence par « République de », « Royaume de », etc. Elle est en revanche proche de celle du pays voisin, 
les États-Unis mexicains. En France et dans de nombreux autres pays, le pays est également désigné en 
forme courte, dans le langage courant12, mais aussi parfois dans des discours officiels13, par le terme informel 
d'Amérique  14  . En anglais, la forme courte « America » est largement utilisée, y compris dans les discours 
officiels15.

En français, dans le langage courant, le pays est parfois également désigné par « les US », « les USA », « les 
States » ou « les États » (ce dernier est usité au Canada, notamment au Québec).

Christophe Colomb découvre le continent américain en 1492 puis explore l’actuelle Porto Rico l'année suivante. 
Au XVIe siècle, les puissances européennes à la recherche dupassage du Nord-Ouest et de richesses, 
naviguent puis s’installent le long du littoral atlantique. Ici se succèdent des colonies espagnoles, anglaises, 
françaises, hollandaises et scandinaves plus ou moins permanentes. Les établissements les plus célèbres et 
les plus anciens sont ceux de Saint Augustine (Floride, 1565), Jamestown (1607) et Plymouth(fondée par 
les Pères pèlerins puritains en 1620). Au sud-ouest, les Espagnols agrandissent la Nouvelle-Espagne en 
menant des expéditions depuis le Mexique. Au nord-ouest, les Russes s’installent le long de la côte Pacifique. 
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Les Blancs entrent en contact et font du commerce avec les peuples autochtones. Mais les Amérindiens ne 
résistent pas aux épidémies introduites par les Européens (variole, rougeole), à l’acculturation(alcool, armes à 
feu), aux massacres et aux guerres coloniales.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles se forment progressivement les treize coloniesbritanniques de la côte 
orientale, ancêtres des États-Unis (carte). La colonisation est assurée par des compagnies et un système 
de chartes. Les Français explorent la vallée du Mississippi et fondent la Louisiane. L’Amérique du Nord devient 
rapidement un enjeu entre les puissances coloniales : l’Angleterre assure peu à peu sa suprématie en 
remportant les guerres anglo-néerlandaises puis la guerre de la Conquête (1763) contre la France, qui perd 
ses possessions de l’est du Mississippi (carte). Le peuplement se fait essentiellement par des migrants 
britanniques et par la traite négrière. Les esclaves noirs sont employés dans les plantations de tabac du sud 
mais aussi pour le développement des infrastructures. Vers 1775, les treize colonies sont prospères et 
comptent plus de deux millions d’habitants.

Les Treize colonies sont les colonies de l'Empire britannique d'Amérique du Nord qui donnèrent naissance 
aux États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que le Royaume de Grande-Bretagne, notamment, les désigna avant la 
signature du Traité de Paris de 1783 où elles sortirent du champ de sa souveraineté  1  . Elles sont situées sur la 
côte Est de l'Amérique du Nord, entre la Nouvelle-Écosse et laFloride et entre l'Atlantique et les Appalaches. 
Des colonies britanniques d'Amérique du Nord sont restées loyales à la Couronne (on parle de colonies 
loyalistes)2.

Fondées entre 1607 (Virginie) et 1732 (Georgie), unies en 1775, elles signent la déclaration d'indépendance 
des États-Unis d'Amériqueen 1776 et se séparent de la Grande-Bretagne. Ceci provoqua la Guerre 
d'Indépendance des États-Unis qui elle-même aboutit à l'Indépendance des États-Unis.

L'histoire des Treize colonies est en partie liée à celle des colonies européennes et plus 
particulièrement britanniques de la côte atlantique. Différenciées quant à leur statut et leur origine politique, 
elles sont marquées par une grande hétérogénéité.

Dans le courant des années 1770, les colons américains s'opposent de plus en plus à leur 
métropole : Londres leur refuse les terres indiennes situées à l’ouest des montagnes Appalaches. Les taxes et 
les impôts sont augmentés alors que les sujets américains ne sont pas représentés au Parlement anglais. Le 
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système de l’exclusif lèse les marchands de la côte est. De nouvelles troupes sont envoyées en Amérique et un 
climat révolutionnaire s’installe enNouvelle-Angleterre, à Philadelphie et en Virginie. En 1770, les soldats 
britanniques tirent sur les manifestants (massacre de Boston). En décembre 1773, les colons détruisent une 
cargaison de thé (Boston Tea Party) : la guerre éclate l’année suivante.

Les insurgés envoient des représentants au Congrès continental qui approuvent la déclaration d'indépendance 
des États-Unis le 4 juillet 1776. Ce texte, essentiellement rédigé par Thomas Jefferson, proclame les principes 
de liberté, d’égalité et de droit au bonheur. Pendant la guerre, plusieurs milliers deloyalistes fuient le pays. 
L’armée américaine, commandée par George Washington, finit par vaincre les Anglais avec le renfort de la 
France ; le traité de Parisest signé en 1783 et consacre la souveraineté et la naissance des États-Unis.

Le second Congrès continental qui a ratifié les Articles de la Confédération en 1781, rédige la Constitution 
américaine à la Convention de Philadelphie en1787. Ce texte, auquel sont ajoutés dix amendements 
(Déclaration des Droits) en 1791, demeure aujourd’hui encore le fondement de la démocratieaméricaine. 
George Washington est choisi comme premier Président américain en 1789. Les institutions s’installent 
définitivement à Washington (District de Columbia) en 1800.

Le Maroc fut le premier pays à reconnaitre l'indépendance des États-Unis d'Amérique18.

La Déclaration d'indépendance américaine fondait aussi la première nation décolonisée du Monde, bien que 
l’indépendance ne fût officiellement reconnue qu’en 1783 avec le Traité de Versailles.

Elle influença les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Au XIXe siècle et 
au XXe siècle, elle servit de référence aux leaders indépendantistes comme Hô Chi Minh au 

Les États-Unis d'Amérique sont fondés en 1776 à partir des colonies britanniques sur la côte Atlantique de 
l'Amérique du Nord. Dès 1775, la frustration provoquée par diverses pratiques de la Couronne britannique en 
matière d'impôts, conduit à la révolte des colons du Massachusetts.

L'année suivante, en juin, la Virginie est le premier territoire qui déclare l'indépendance, sous l'impulsion 
de Thomas Jefferson. Celui-ci participe en juillet auCongrès continental qui se réunit à Philadelphie, et prépare 
la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, document fondateur des États-Unis.

En 1777, les représentants des colonies rédigent les Articles de la Confédération qui comptent parmi les textes 
fondateurs du pays. La victoire américaine de Saratoga incite la France de Louis XVI à entrer en guerre aux 
côtés des insurgents.

Avec l'aide de leurs alliés européens et après la bataille de Yorktown menée par George Washington (1781), 
les Américains sortent finalement vainqueurs de la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. La paix 
et la reconnaissance du nouveau pays sont scellées par le traité de Paris en 1783. Des discussions s'engagent 
alors pour établir la nature et l'organisation politique de la nouvelle nation. Le problème de l'extension des 
États-Unis vers l'ouest, au-delà des Appalaches, commence à se poser avec acuité.

On ne peut établir le nombre de victimes de la guerre d'indépendance avec certitude. Dans le contexte de la fin 
du XVIIIe siècle, il est cependant certain que les épidémies (variole…) firent plus de ravages que les opérations 
militaires elles-mêmes. L'historien John Whiteclay Chambers a donné les chiffres de 6 824 soldats américains 
morts et 8 445 blessés à la suite des batailles (The Oxford Companion to American Military History, Oxford 
University Press, 1999). La fin de la guerre eut d'autre conséquences humaines : les colons loyalistes, restés 
fidèles au roi de Grande-Bretagne, durent s'exiler au Canada, où la province du Nouveau-Brunswick fut fondée 
pour les accueillir. Enfin, sur le plan économique, le tout nouveau gouvernement dut faire face à l'inflation ainsi 
qu'au remboursement des dettes causées par la guerre 
Jusqu'en 1789, les États-Unis sont gouvernés par les articles de la Confédération. Ce régime n'est pas fédéral 
puisque chaque État est considéré comme souverain, notamment en matière de politique étrangère et 
commerciale. Les treize États américains sont différents et certains contestent leurs frontières. Les difficultés 
rencontrées sont surpassées par l'adoption de la constitution. Celle-ci a été adoptée par les différents États 
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fédérés entre 1787 et 1790. C'est la plus ancienne de l'Histoire. Elle applique les idées des philosophes 
des Lumières :

• elle fonde les bases de la démocratie (néanmoins, le suffrage n'est pas encore universel)
• elle assure le respect des libertés individuelles des citoyens américains
• elle applique le principe de séparation des pouvoirs afin d'éviter la tyrannie,
• elle instaure l'égalité des États en politique : chaque État, quelle que soit sa superficie ou son poids 

démographique, désigne deux sénateurs àWashington.
George Washington, qui commanda les troupes des insurgés pendant la guerre d'indépendance, est le premier 
président élu (1789-1797). Le Congrès, d'abord réuni au Federal Hall New York, adopte les 
premières lois définissant le mode de gouvernement. En 1791, les dix premiers amendements sont inscrits 
dans la Constitution. Malgré le désir de Washington de demeurer isolationniste, qui transparaît dans son 
discours d'adieu, les États-Unis ont une histoire diplomatique riche.

Bien que la constitution ne reconnaisse pas l'existence de partis politiques, les désaccords sur le texte font 
émerger deux « factions » :

• les fédéralistes
• les anti-fédéralistes (James Madison…) défendaient les droits des États et l'idée d'un gouvernement 

central faible. Ils forment un noyau politique qui est à l'origine du parti démocrate-républicain. Ils prirent 
le contrôle du gouvernement fédéral avec l'élection du président Thomas Jefferson (1801-1809).

La constitution américaine donne naissance à une fédération de treize États-Unis : chacun de ses États garde 
des prérogatives particulières en matière d'éducation et de justice. Chaque État possède ses assemblées, ses 
cours de justice et son gouvernement dirigé par un gouverneur. Le gouvernement central ou fédéral exerce sa 
souveraineté sur l'armée, la monnaie commune et les relations extérieures. Cette organisation fédérale est 
toujours en place aujourd'hui.

Les Républicains occupèrent la présidence de 1801 à 1825. En 1808, la traite des esclaves est officiellement 
abolie sur le sol américain. Le pays s'engage dans la conquête de l'Ouest par la colonisation, l'achat ou la 
guerre. En 1803, Napoléon vend d'immenses territoires appelés Louisiane française aux États-Unis : cet achat 
permet le doublement de la superficie des États-Unis. L'année suivante, le président Thomas Jefferson envoie 
l'expédition Lewis et Clark reconnaître ces nouveaux espaces en remontant le Missouri 
En 1812, éclate une guerre contre le Royaume-Uni qui dure jusqu'en 1815. Appelé aussi la seconde guerre 
d'indépendance1, elle est causée par la volonté anglaise d'interdire le commerce entre les États-Unis et la 
France et le blocus britannique le long des côtes américaines. Madison veut faire respecter les droits de 
neutres. En 1814, les forces britanniques et canadiennes reçoivent l'ordre de brûler les édifices publics de 
Washington DC. La ville comptait alors 8 000 habitants environ. Les Britanniques souhaitaient se venger de la 
destruction de la capitale du Haut-Canada (aujourd'hui Toronto) par les Américains après la bataille de York 
(1813). La destruction de la capitale des jeunes États-Unis devait démoraliser l'ennemi. Les Américains dirigés 
par le généralAndrew Jackson, battent un corps expéditionnaire anglais à la Nouvelle-Orléans le 8 janvier 
1815. Le traité de Gand signé quelques mois plus tôt permettait un statu quo ante bellum. 
James Monroe occupe la présidence de 1816 à 1825. En 1819, l'Espagne cède la Floride aux États-Unis. 
En 1823, au cours de son deuxième mandat, il présente une nouvelle conception de politique internationale. 
Les États-Unis s'interdisent de se mêler des affaires européennes mais, en retour, demandent aux puissances 
européennes de s'abstenir de toute intervention dans les affaires du continent américain. De plus, ils 
considéreraient comme inamicale à leur égard, toute action européenne contre un gouvernement américain 
ayant proclamé son indépendance. Cette déclaration porte en elle le panaméricanisme et la légitimation de 
l'hégémonie américaine2. 
C’est sous la présidence d’Andrew Jackson que le système des partis politiques américains tel qu’il existe 
encore voit vraiment le jour. Ses mandats sont marqués par le clientélisme et le populisme. 
Le 24 août 1821, le traité de Córdoba permet au Mexique de proclamer l'indépendance à l'égard de l'Espagne. 
En 1835, les Mexicains prennent Alamo. Suite à une révolution, le Texas proclame son indépendance 
le 21 avril 1836, par la Bataille de San Jacinto, acquise sous la conduite de Sam Houston qui profita des 
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troubles rencontrés par le régime militaire d'Antonio López de Santa Anna. S'engagea alors un conflit avec 
les États-Unis après le raid de Zachary TaylorLe Mexique sortit vaincu et dut signer le traité de Guadeloupe 
Hidalgo (2 février 1848) qui entérina la perte de la moitié de son territoire (notamment laCalifornie et le Texas). 

• Thomas Jefferson (1801-1809)
• James Madison (1809-1817)
• James Monroe (1817-1825)
• John Quincy Adams (1825-1829)
• Andrew Jackson (1829-1837)
• Martin Van Buren (1837-1841)
• William Henry Harrison (1841-1841)

• John Tyler (1841-1845)
• James Knox Polk (1845-1849)
• Zachary Taylor (1849-1850)
• Millard Fillmore (1850-1853)
• Franklin Pierce (1853-1857)
• James Buchanan (1857-1861)
• Abraham Lincoln (1861-1865)

1814-1818 : expéditions contre les Creeks et les Seminoles (Floride)

• 1830-1834 : guerres contre les Cherokees
• 1832 : guerre de Northwest Black Hawk
• 1835-1842 : deuxième guerre Séminole
• 1856-1858 : troisième Guerre séminole

1803 : Ohio
1812 : Louis
iane
1816 : India
na
1817 : Missi
ssippi
1818 : Illino
is
1819 : Alab
ama
1821 : Miss
ouri
1829 : Main
e
1836 : Arka
nsas
1837 : Mich
igan

1845 : Texas, Floride
1846 : Iowa
1848 : Wisconsin
1850 : Californie
1858 : Minnesota
1859 : Oregon
1861 : Kansas
1863 : Virginie-
Occidentale
1864 : Nevada

Les capitaux nécessaires au décollage industriel des États-Unis proviennent essentiellement du dynamisme 
commercial du pays. Les ressources naturelles en charbon (Pennsylvanie), en fer et en cuivre (autour du Lac 
Supérieur), en bois, le potentiel hydraulique, permettent également le développement industriel du Nord-Est 
(la Manufacturing Belt). Pittsburgh en Pennsylvanie acquiert rapidement le surnom de Ville de l'acier. Les 
ateliers puis les usines se développent à partir des années 1810, avec la Révolution industrielle. C'est 
l'industrie textile qui entraîne une bonne partie des autres secteurs de production. La croissance 
démographique est un moteur de la croissance économique : la population américaine est multipliée par quatre 
entre le début du XIXe siècle et 1860. L'industrie américaine ne manque pas de main d'œuvre : 
entre 1840 et 1860, le pays attire des centaines de milliers d'immigrants. Les Irlandais fuient la grande famine 
et de nombreux Allemands s'engagent dans l'armée de l'Union, pendant la guerre de Sécession.
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L'optimisme du peuple américain constitue une composante importante pour expliquer l'ascension fulgurante 
du pays. L'esprit pionnier est porté par le droit au bonheur, exprimé dans la déclaration d'indépendance de 
1776.

La construction des premières voies ferrées stimule la demande en acier et prépare la conquête de l'Ouest. 
Ainsi, le chemin de fer de Baltimore et de l'Ohiosont en service dès 1830. En 1855, le pays compte 25 000 
kilomètres de lignes3

Le canal Érié (1817-1824) permet de relier l'Hudson au lac Érié, établissant une voie fluviale entre l'océan 
Atlantique et les Grands Lacs. Le canal fait la prospérité de New York et de Buffalo. Les Grands Lacs offrent 
une voie d'eau qui relie l'intérieur du continent à l'océan Atlantique par le fleuve Saint-Laurent : la ville 
de Détroit (Michigan) se développe rapidement. L'ouverture du canal Illinois-Michigan en 1848 permit aux 
bateaux circulant sur les Grands Lacs de rejoindre le Mississippi en passant par Chicago : la ville connut dès 
lors une forte croissance démographique (entre 1840 et 1860, sa population est multipliée par 204) et 
économique et devint le débouché des Grandes Plaines céréalières. La voie fluviale du Mississippi voit passer 
des bateaux à vapeur et la ville deSaint-Louis profite de sa position de confluence. La Nouvelle-
Orléans (Louisiane) tire avantage de sa situation au débouché du grand fleuve : vers 1840, elle atteint 100 000 
habitants, ce qui en fait la quatrième ville des États-Unis. Cependant, d'une manière générale, le pays reste 
majoritairement rural (15 % de citadins en 18505).

Dès 1864, les premiers navires à vapeur transatlantiques relient l'Amérique du Nord à l'Europe de l'Ouest. 
L'Américain Samuel Morse invente un télégraphepratique et efficace, qui permet, dans les années 1860 
d'envoyer des messages de l'autre côté de l'Atlantique. Il est aussi à l'origine du code morse.

Cette époque est marquée par d'intenses changements sociaux. Des grèves et des émeutes éclatent dans les 
villes, comme à Baltimore (Maryland) en 1835ou à New York en 1849. Des polices urbaines sont créées pour 
ramener l'ordre. La contestation ouvrière est particulièrement intense au moment de la crise de 1837. En 1842, 
la loi martiale est proclamée à Providence. En 1860, une grève générale s'étend à toute la Nouvelle-Angleterre. 
L'immigration irlandaise et allemande, particulièrement importante dans les années 1840-1850, provoque un 
afflux de catholiques. Les protestants se sentent menacés et manifestent leur hostilité dans la presse et dans la 
rue. Ils font pression pour interdire la vente d'alcool. Si la période ante-bellum est marquée par une brève 
vaguenativiste, celle des Know-Nothings qui culmine en 1854 et décline rapidement, un autre mouvement aura 
une influence plus durable : il s'agit du Ku Klux Klan, fondé en 1864 dans le Tennessee.
Dans les années 1820, les premières organisations féministes et autres mouvements dit des "suffragettes" ont 
vu le jour aux États-Unis : La Female Anti-slavery Society dénonçait l'esclavage ; l'American Female Moral  

file:///wiki/Esclavage
file:///wiki/%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Suffragettes
file:///wiki/1864_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Ku_Klux_Klan
file:///wiki/Know_Nothing
file:///wiki/Nativisme_(politique)
file:///wiki/Nouvelle-Angleterre
file:///wiki/1860_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Providence_(Rhode_Island)
file:///wiki/1842_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/1837_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/1849_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/1835_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Alphabet_Morse
file:///wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphe
file:///wiki/Samuel_Morse
file:///wiki/1864_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Nouvelle-Orl%C3%A9ans
file:///wiki/Nouvelle-Orl%C3%A9ans
file:///wiki/Saint_Louis_(Missouri)
file:///wiki/Bateau_%C3%A0_vapeur
file:///wiki/Grandes_Plaines
file:///wiki/Mississippi_(fleuve)
file:///wiki/Grands_Lacs_(Am%C3%A9rique_du_Nord)
file:///wiki/1848_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Illinois_(rivi%C3%A8re)
file:///wiki/D%C3%A9troit_(Michigan)
file:///wiki/Saint-Laurent_(fleuve)
file:///wiki/Buffalo_(New_York)
file:///wiki/Grands_Lacs_(Am%C3%A9rique_du_Nord)
file:///wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
file:///wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
file:///wiki/Lac_%C3%89ri%C3%A9
file:///wiki/Hudson_(fleuve)
file:///wiki/1824_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/1817_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Canal_%C3%89ri%C3%A9
file:///wiki/1855_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/1830_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Ohio
file:///wiki/Baltimore
file:///wiki/Conqu%C3%AAte_de_l%27Ouest
file:///wiki/Acier
file:///w/index.php?title=Droit_au_bonheur&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Pionnier


Reform Society voulait lutter contre la prostitution et l'alcoolisme. Une cinquantaine d'années plus tard, les 
féministes américaines revendiquèrent l'égalité des droits civiques dans le pays. En 1869, l'État 
du Wyoming autorise le suffrage féminin.
Dans le domaine religieux, les mouvements chrétiens hétérodoxes se multiplient aux États-
Unis : unitarisme, transcendantalisme, spiritualisme, mormons (qui s'installent en Utah à partir de 1847), … Les 
communautés égalitaires et utopiques se développent également : colonies Amana en Iowa, Shakers 
à Pleasant Hill. 

La culture américaine se distingue de plus en plus de la culture européenne ; les écrivains sont de mieux en 
mieux connus en Europe et traitent de sujets véritablement américains : Washington Irving(1783-1859) écrit 
une biographie de George Washington. Herman Melville (1819-1891) publie Moby Dick en 1851. James 
Fenimore Cooper (1789-1850) connut le succès grâce à ses romans sur les Amérindiens (le dernier des 
Mohicans, la Prairie et le Tueur de daim). En peinture, l'originalité américaine se manifeste dans les 
représentations de paysages (Thomas Cole). L'architecture reste très influencée par l'Europe, avec quelques 
adaptations à l'environnement américain. Il faut attendre la naissance des gratte-ciel, à la fin du XIXe siècle pour 
voir une architecture vraiment américaine. 

La révolution des transports a préparé la conquête de l'ouest. Les colons américains empruntent les pistes de 
l'Oregon (Oregon Trail) ou de Californie, dans des charriots bâchés, immortalisés par la littérature et plus tard 
par le cinéma (westerns). La pénétration des Américains suit la piste de Santa Fe, qui dès le début du 
XIXe siècle est parcourue par des liaisons régulières sur 1 000 km. Dans les années 1830, le développement 
du commerce conduit les Américains à changer de route : ils préfèrent emprunter le raccourci de 
la Cimarron plutôt que de se risquer dans le passage montagneux de Raton Pass. À Santa Fe, les Américains 
vendent des armes et de la pacotille ; ils remportent avec eux des peaux de bisons achetées 
aux commancheros et des blocs d'argent de l'Arizona. En 1858, les lignes de diligences assurent des liaisons 
régulières entre San Francisco et Saint-Louis. Les pistes sont progressivement désertées avec le 
développement des liaisons ferroviaires, surtout après l'achèvement du premier chemin de fer 
transcontinental le 10 mai 1869. Les cow-boys mènent les milliers de bœufs vers les gares d'où ils seront 
acheminés vers les abattoirs de Chicago. En 1875, le Kansas est relié à Santa Fe par le train ; en 1885, cette 
dernière est connectée avec la Californie. Avec la révolution de l'automobile au XXe siècle, l'Ouest attire de 
plus en plus les touristes.

La maîtrise du territoire américain passe aussi par la mise en place du Pony Express, le premier service postal 
qui allait du Missouri à la côte ouest (1860-1861). Le courrier était alors acheminé à dos de cheval. Mais en 
1861, le télégraphe transcontinental permet une liaison instantanée entre les deux 

Durant le XIXe siècle, le pays étend largement son territoire à travers deux acquisitions majeures. En 1803, la 
taille du pays double avec la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte. L'expédition Lewis et 
Clark explore rapidement les territoires dans le nord-ouest, du Mississippi au Pacifique. En 1812, les États-Unis 
entrent les hostilités, et restaura les conditions d'avant-guerre. Le territoire de la nation continue de s'étendre 
par l'annexion du Texas qui mène à la Guerre américano-mexicaine, dans laquelle les États-Unis obtiennent 
du Mexique des territoires au sud-ouest, du Texas à la Californie (traité de Guadalupe Hidalgo, 1848). Le 
territoire de l'Oregon est acheté au Royaume-Uni en 1846, l'Alaska à la Russie en 1867, et le royaume 
de Hawaii est annexé en 1898, définissant le territoire actuel des États-Unis (50 états fédérés). L'expansion 
vers l'ouest par des actes officiels du gouvernement des États-Unis est accompagnée par le mouvement vers 
l'ouest (et vers le nord, dans le cas de la Nouvelle-Angleterre) des colons au-delà de La Frontière.

Le différend américano-britannique sur le territoire de l'Oregon
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En 1842-1846, l'ouverture de la piste de l'Oregon puis le traité avec le Royaume-Uni (Traité de l'Oregon) 
provoqua l'afflux massif de nouveaux colons. Ce traité règle le contentieux qui opposait les deux pays sur le 
tracé de la frontière des territoires du nord-ouest. La limite est fixée au 49e parallèle nord. Le territoire de 
l'Oregon est officiellement organisé en 1848. L'Oregon est érigé en état le 14 février 1859.

La conquête de l'ouest est aussi rendue possible par la spoliation des indiens de leurs terres : l'Indian Removal 
Actdéporte les Indiens de l'Est du Mississippi à l'Ouest du Mississippi. Les massacres et les conflits entre 
colons et indigènes sont fréquents.

Enfin, l'extension américaine est alimentée par l'idéologie de la Destinée manifeste à partir de 1845 : selon 
cette idéologie, la nation américaine avait pour mission divine de répandre la démocratie vers l'Ouest et de 
former un territoire continental pour sa nation. L'Ouest servit aussi de refuge aux mormons qui s'installèrent 
en Utah à partir de 1847.

En Europe, la mode des bonnets en peau de castor stimule le commerce des fourrures. Daniel Boone est l'un 
de ces trappeur qui démarrent la colonisation du Kentucky. Ce schéma est poursuivi à travers l'ouest alors que 
les hommes font commerce de la fourrure avec les Indiens, et explorent le pays. Combattants et chasseurs 
habiles, ces hommes des montagnes trappent le castor en petits groupes à travers les montagnes Rocheuses. 
Après le déclin du commerce des fourrures, ils établissent des postes de commerce à travers l'Ouest (Fort 
Robidoux en 1837 ; Fort Bridger en 1841…), continuant les échanges avec les Indiens ou les Mexicains, et 
aidant les colons dans leurs migrations vers les régions de l'ouest : Utah, Oregon etCalifornie.

En 1811, le financier new-yorkais John Jacob Astor établit Fort Astoria, le premier campement blanc de 
l'Oregon, sur la côte Pacifique. Son intention était de fonder un réseau de postes de traite des fourrures. 
Quelques années plus tard, John McLoughlin, construit Fort Vancouver en 1825.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des filons d'or et d'argent sont trouvés dans l'ouest :

• Californie : de l'or est trouvé près de Coloma (à Sutter's Mill), le 24 janvier 1848. L'année suivante, des 
milliers d'hommes, appelés les forty-niners (49ers), Américains ou étrangers, affluent en Californie. 
Cette fièvre de l'or retombe en 1858.

• Arizona (Tombstone, 1877)
• Colorado : Pikes Peak, Denver en 1858, Leadville en 1877. Puis ruée vers l'argent du Colorado en 

1879-1893.
• Nevada : mines d'argent de Comstock (Nevada)
• Oregon, Montana et Dakota à la fin du XIXe siècle.

L'immigration liée à la ruée vers l'or provoque la naissance de véritables villes-champignons : San Francisco 
passe de 1 000 habitants en 1848 à 20 000 en1850. À côté de créations durables (Denver, Boulder), d'autres 
cités sont désertées une fois les filons épuisés (villes fantômes : Virginia City dans le Nevada par exemple). 
Les villes pionnières forment des univers masculins et souvent violents.

La faim de terre des paysans poussa également la frontière vers l'ouest.

• Pression démographique et économique :
• Pression à l'émigration dans l'Est
• Forte natalité dans l'Est pour pourvoir aux travaux fermiers.
• Forte pression migratoire en raison de la baisse du coût et du risque du voyage transatlantique

Dépressions économiques dans l'Est de 1818, 1837, 1839 et 1841

• L'impossibilité d'établir des colonies agricoles dans le Nord (Vermont)
• le Homestead Act est une loi par laquelle, pour un prix arbitraire, un colon recevait le droit de fermage 

sur une terre

Les états du nord-est des États-Unis suppriment rapidement l'esclavage à la fin du XVIIIe et au début 
du XIXe siècle. La traite négrière est officiellement abandonnée en 1808. Pendant l´importation d´esclaves, les 
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africains de même ethnie sont séparés, on leur donne des noms anglo-saxons, ils sont convertis de force au 
protestantisme.

En 1860, près de 3 millions de noirs vivent dans le sud, réduits majoritairement à l'état d'esclaves. Les églises 
baptiste et méthodiste se détachent progressivement du contrôle des Blancs et s'organisent en communautés 
d'entraide. Les esclaves affranchis qui gagnent bien leur vie, essaient alors d’acheter la liberté des membres de 
leurs familles. Les esclaves commencent à travailler à l’âge de 12 ans, effectuant des journées de 17 à 20 
heures par jour. Beaucoup meurent au bout de 5 ans, de malnutrition ou de maladie (notamment de 
dysenterie). Certains s’enfuient avec succès et gagnent le nord, d'autres sont mutilés quand ils sont rattrapés. 
Enfin certains se révoltent (Révolte de Nat Turner). Des enfants métis naissent également des unions sexuelles 
consenties ou non entre les maîtres et les esclaves. Ces enfants métis sont parfois éduqués (un « plaçage ») à 
l'européenne et deviennent eux-mêmes, parfois, propriétaire d'esclaves à l'âge adulte. D'autres moins 
chanceux restent des esclaves (la récolte d’enfant).

À partir de 1808 (abolition de la traite négrière), le nombre d’esclaves diminue et leur prix augmente sur le 
marché aux esclaves.

En dépit de l'invention d'une machine à séparer les graines du coton par Eli Whitney, ce sont les esclaves 
des plantations qui sont utilisés pour la récolte de cette culture d'autant plus que la demande est forte, stimulée 
par l'Europe occidentale et la Grande-Bretagne en particulier.

Malgré tout, seule une petite minorité de Blancs dispose d'esclaves : sur 6 millions de Blancs dans les États du 
Sud en 1850, 347 000 possèdent des esclaves6.

Les idées de la révolution américaine, les soulèvements d'esclaves et la révolution haïtienne font craindre chez 
certains planteurs une insurrection générale de la population noire. En 1831, l'esclave Nat Turner, conduit une 
révolte dans le comté de Southampton en Virginie (51 blancs sont tués en une journée). Elle est finalement 
écrasée et son chef est exécuté.

Le compromis du Missouri (1820) consacre la règle de la parité dans l'admission des nouveaux états dans 
l'Union : au nord du 36e parallèle, ces nouveaux états doivent interdire l'esclavage et il doit y avoir le même 
nombre d’États abolitionnistes qu’esclavagistes. Lorsque le Missouri esclavagiste est créé on crée un nouvel 
état abolitionniste au nord: le Maine (détaché du Massasuchsetts).

Une des origines de la guerre de Sécession est l'acte Kansas-Nebraska en 1854, la constitution américaine 
interdisait l’esclavage au nord du 36e parallèle. Lors de la création du Kansas, ses habitants voulaient eux-
mêmes choisir par référendum si on devait pratiquer l’esclavage ou pas. Il y eut des affrontements entre 
esclavagistes et abolitionnistes mais de nombreux avocats dont un certain Lincoln, ancien politicien, 
s’intéressèrent alors à cette affaire et portent plainte. Lincoln fonde plus tard le parti républicain et propose 
d’abolir l’esclavage.

La guerre de Sécession s'enracine dans les différences de développement et d'économie entre le nord et le 
sud : le nord s'industrialise et s'urbanise, accueille les immigrants européens et impose des taxes sur les 
produits britanniques. Les états de sud profitent au contraire des importations britanniques de coton et du 
système esclavagiste. En réaction à l'élection du républicain Abraham Lincoln en 1860, la plupart des États du 
Sud font sécession de l'Union et forment les États confédérés d'Amérique.Lincoln promet de les remettre dans 
l’union, même par la force s'il le faut. L’union a priorité sur l’esclavage. La Guerre civile américaine s'ensuit, 
c’est donc une guerre contre la sécession et non pas pour la libération des esclaves. Le commandement le 
Sud, suivie par des politiques économiques d'exploitation dans les territoires conquis après la guerre causèrent 
une amertume tenace parmi les Sudistes envers le gouvernement des États-Unis. Cet échec du gouvernement 
fédéral à réunir le pays contribua à son échec pour plusieurs décennies à faire mettre en application les Droits 
civiques des anciens esclaves afro-américains dans le Sud.

La guerre commença le 12 avril 1861, lorsque les confédérés bombardent et prennent le Fort Sumter en 
Caroline du Sud. L’armée américaine est minuscule (16 000 hommes), confinée à l’ouest dans des guerres 
contres les indiens. L’Union et les confédérés sont obligés de lancer un appel aux volontaires. Les officiers de 
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l’armée américaine se contentant juste de former et encadrer ceux-ci. L'année 1862 est marquée par les 
défaites de l'Union à l'est mais aussi par les succès du général Grant sur le fleuve Mississippi (reddition de la 
Nouvelle-Orléans). En juillet 1863, la victoire nordiste de Gettysburg (Pennsylvanie) porte un coup d'arrêt 
important à l'avancée des Sudistes. Le nombre de soldats sudistes mobilisés est tel que l’écrasante majorité 
des esclaves laissés sans surveillance se sont enfuis, Lincoln en profite alors pour lancer la proclamation 
d’Émancipation c’est-à-dire à interdire officiellement l’esclavage. La guerre change de données, cela devient 
aussi une guerre contre l’esclavage. Ceci augmente le nombre de volontaires nordistes, prêt à se battre pour 
un bel idéal et les esclaves enfuis sont aussi engagés comme soldats. Le 1er septembre 1864, Atlanta est 
prise par le général William Tecumseh Sherman. Après la reddition de Robert Lee en avril 1865, les armées du 
sud cessèrent rapidement le combat.

L'histoire américaine au XIXe siècle est marquée par quatre problématiques majeures : la conquête de l'Ouest, 
l'esclavagedans le Sud, l'industrialisation et l'immigration.

Le territoire américain s'agrandit progressivement vers l'ouest par des achats (Louisiane à 
la France en 1803, Alaska à laRussie en 1867) et des conflits. Poussés par la doctrine de la « Destinée 
manifeste » et par le « Mythe de la Frontière », les Américains font la guerre aux Amérindiens et spolient leurs 
terres. La guerre contre le Mexique (1846-1848) et le traité de Guadeloupe Hidalgo entraînent l'annexion 
du Texas puis de la Californie. Le traité de l'Oregon (1846) définit le tracé de lafrontière entre le Canada et les 
États-Unis à l'ouest des montagnes Rocheuses. La ruée vers l'or à partir du milieu duXIXe siècle accélère la 
colonisation blanche de l'Ouest. Enfin, la construction du premier chemin de fer transcontinental(1869) facilite 
l'intégration des nouveaux territoires. La conquête de l'Ouest s'achève avec le massacre de Wounded 
Knee(1890), l'annexion d'Hawaï (1898) et l'entrée de l'Arizona dans l'Union (1912).

Alors que la traite des Noirs est supprimée au niveau fédéral en 1808 et que les États du Nord ont aboli 
l'esclavage entre1777  19   et 1804, les planteurs du Sud continuaient de défendre cette institution. 
En 1860, Abraham Lincoln, candidat du parti antiesclavagiste, remporte l'élection présidentielle : sept États 
esclavagistes font alors sécession et forment les États confédérés d'Amérique. La bataille de fort Sumter(avril 
1861) marque le début de la guerre civile qui fit 970 000 victimes (3 % de la population américaine), dont 
620 000 soldats20. Après la victoire de l'Union en 1865, trois nouveaux amendements à la constitution sont 
votés pour abolir l'esclavage, libérer les quatre millions d'esclaves21, leur donner la citoyenneté et le droit de 
vote. Mais les lois Jim Crow introduisent la ségrégation raciale dans le Sud, jusque dans les années 1950-
1960. La guerre de Sécession a également pour conséquence de renforcer le pouvoir fédéral22.

L'industrialisation débute à partir des années 1850. Elle entraîne des bouleversements démographiques, 
économiques et sociaux considérables. Elle modifie la géographie du pays. Les villes américaines se 
multiplient et grandissent rapidement. L'immigration s'accélère et se diversifie. La Révolution industrielle donne 
naissance à un prolétariat urbain et accompagne la naissance d'un capitalisme sauvage. À la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle, la deuxième révolution industrielle voit l'apparition de la société de consommation et de 
l'automobile. Les premiers gratte-ciel sont construits dans les centres-villes deChicago et New York.

Alors que la Déclaration d'indépendance des États-Unis fut proclamée le 4 juillet 1776 par les treize 
colonies britanniques établies en Amérique du Nord, les États-Unis obtinrent leur indépendance du Royaume-
Uni en 1783 (traité de Paris) suite à la guerre d'indépendance américaine, puis adoptèrent la Constitution des 
États-Unis en 1787 lors de la Convention de Philadelphie. La Déclaration des Droits (Bill of Rights) fut, quant à 
elle, ratifiée par le premier Congrès des États-Unis en 1791.

Le développement du territoire s'effectua principalement au cours des XIXe siècle avec la conquête de l'Ouest et 
les guerres indiennes, mais aussi de par des ententes bilatérales avec d'autres nations européennes et nord-
américaines.

Les États-Unis doivent tout au long du XIXe siècle s'affirmer sur la scène internationale. Ainsi, le Royaume-
Uni tente vainement de reprendre sa souveraineté sur le territoire américain lors de la guerre de 1812.
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En 1865, la guerre de Sécession se termina à l'avantage des États du 
Nord, protectionnistes et égalitaristes face à ceux du Sud, libre-échangistes et esclavagistes.

Le pays remporte la guerre hispano-américaine en 1898 : Porto Rico et les Philippines passent sous contrôle 
de Washington.

C'est surtout la Première Guerre mondiale qui consacrera la puissance américaine. Au XXe siècle, les États-
Unis devinrent la première puissance économique, culturelle, politique et militaire du monde. D'abord neutre au 
début de la Première Guerre mondiale, le pays s'engage aux côtés des Alliés le 2 avril 1917 et renverse le 
rapport de force. Le Congrès des États-Unis refusera de ratifier le traité de Versailles (1919) et d'intégrer 
la Société des Nations, fidèle au principe de l'isolationnisme. L'entre-deux-guerres est d'abord une période de 
prospérité matérielle et d'effervescence culturelle appelée les « Roaring Twenties ». Les femmes puis les 
Amérindiens obtiennent le droit de vote. C'est également le temps de la Prohibition.

Puis la Grande Dépression de 1929 qui suit le krach de Wall Street provoque une montée du chômage. Le Dust 
Bowl affecte le sud du pays et accroît la misère des paysans. Franklin Delano Roosevelt est élu en 1932 et 
propose un New Deal (« nouvelle donne ») pour combattre la crise, en posant les bases de l'État-providence. 
Le chômage ne se résorbe totalement que pendant la Seconde Guerre mondiale. L'attaque japonaise sur Pearl 
Harbor le 7 décembre 1941 provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans le camp des Alliés contre l'Axe. 
L'armée américaine joue un grand rôle dans la libération de l'Europe occidentale et durant les campagnes du 
Pacifique. En août 1945, le président Harry S. Truman décide d'envoyer deux bombes atomiques pour faire 
capituler l'Empire du Japon. Les États-Unis deviennent une superpuissance aux côtés de l'URSS. La charte 
des Nations unies signée en juin 1945 à San Francisco, pose les bases de l'ONU, dont l'assemblée 
générale siège à New York.

Dans les années qui suivent le conflit, les États-Unis se posent en leader du camp capitaliste face à l'Union 
soviétique : la Guerre froide oppose alors deux modèles politiques et économiques. Afin 
d'endiguer le communisme, Washington intervient en Europe (plan Marshall, Berlin, création de l'OTAN) et en 
Asie (guerre de Corée, guerre du Viêt Nam, première guerre d'Afghanistan). Dans le même esprit, 
en 1949, Harry S. Truman affirme sa volonté d'aider les pays sous-développés à accroître leur niveau de 
vie par l'industrialisation, grâce à l'apport de connaissance technique des États-Unis23. Le pays se lance 
également dans la course à l'armement et à l'espace (création de la NASA en 1958, premiers pas sur la 
lune en 1969). En 1962, la crise des missiles de Cuba a failli être l'élément déclencheur de la troisième Guerre 
mondiale, provoquera un « embargo », toujours actif, même si assoupli sous les présidences 
de Clinton et Obama.

L'histoire intérieure du pays est marquée par le Mouvement afro-américain des droits civiques dans les années 
1950-1960 menées par Martin Luther King, par l'assassinat du président Kennedy en 1963 et le scandale du 
Watergate en 1974. L’année 1968 est, pour les États-Unis le sommet d’une décennie troublée (Viêt Nam, 
Berkeley, assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, etc.), le début d’une période 
d’incertitudes24. La nouvelle politique de Ronald Reagan (1981-1989) est un succès autant dans le pays, avec 
les Reaganomics, qu'à l'étranger, où il favorise les relations, notamment avec l'URSS, et diminue les 
armements. Il est généralement perçu comme le vainqueur de la Guerre froide.

Depuis la fin de la Guerre froide et le démantèlement de l'Union soviétique en 1989-1991, les États-Unis sont la 
seule hyperpuissance dans le monde. Le pays s'engage dans les relations diplomatiques au Proche-Orient, et 
participe à la Guerre du Golfe (1990-1991). La présidence de Bill Clinton (1993-2001) sera marquée par 
les guerres de Yougoslavie, par l'affaire Monica Lewinsky, l'explosion de la bulle Internet et par une croissance 
économique continue.

George W. Bush arrive au pouvoir en 2001 après une des élections les plus controversées de l'histoire du pays. 
Le11 septembre de la même année, les États-Unis sont victimes d'une vague d'attentats terroristes 
islamistes qui font près de trois mille morts. En réponse, Washington se lance dans une « Guerre contre le 
terrorisme » enAfghanistan puis en Irak (guerre d'Afghanistan et guerre d'Irak). En 2005, le sud du pays est 
frappé de plein fouet par Katrina, un des ouragans les plus ravageurs de toute l'histoire des États-Unis. 
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Dès 2007, le pays est touché par une crise économique et financière, provoquée par la crise des subprimes et 
qui deviendra mondiale. De grandes compagnies comme Lehman Brothers ou General Motors sont en faillite.

En 2008, Barack Obama est élu en tant que premier président afro-américain du pays, succédant au président 
sortant George W. Bush devenu impopulaire25. Sa politique tranche avec son prédécesseur, notamment sur le 
plan intérieur, où il réussit à faire adopter une réforme du système de santé. En 2010, alors que le pays est 
toujours en pleine crise économique, le golfe du Mexique et les plages du sud sont touchés par la pire marée 
noire que le pays ait connue suite à l'explosion d'une plate-forme pétrolière de BP.

Les États-Unis sont une république fédérale présidentielle bicamériste. La forme du gouvernement est celle de 
ladémocratie représentative : le droit de vote est accordé aux citoyens américains de plus de 18 ans ; il n'est 
pas obligatoire.

Les citoyens américains sont gouvernés à trois échelons : le niveau fédéral depuis la capitale Washington, 
D.C., le niveau des États fédérés et le niveau local (comtés, municipalités). La monnaie, la politique étrangère, 
l'armée et le commerce extérieur relèvent de l'État fédéral. Le pays est constitué de cinquante États fédérés qui 
disposent d'une pleine souveraineté dans de nombreux domaines : justice, éducation, transport, etc. Chacun 
des 50 États a son drapeau, son gouverneur, son congrès et son gouvernement. La législation diffère d'une 
circonscription à l'autre.

La constitution américaine est la plus ancienne constitution moderne encore en vigueur (1787). Complétée par 
laDéclaration des Droits et de nombreux amendements, elle garantit des droits individuels aux citoyens 
américains. Pour être adopté, un amendement doit recueillir l'approbation des 3/4 des États fédérés.

Les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés :

• Le pouvoir exécutif est assuré par le président et le vice-président. Ils sont élus ensemble pour quatre 
ans, au suffrage universel indirect. Chaque État est représenté par son collège de grands 
électeurs dont le nombre est approximativement proportionnel au nombre d'habitants de l'État en 
question. Depuis 1951, le président ne peut exercer que deux mandats. Le Président est 
le commandant en chef, mais ne peut déclarer la guerre. Il réside à la Maison Blanche et possède 
un droit de veto sur les projets de loi. Il nomme les membres de son cabinet et dirige l'Administration 
américaine. Barack Obama a été élu président des États-Unis en novembre 2008 (son mandat a 
commencé le 20 janvier 2009).

• Le pouvoir législatif revient à un Congrès composé de deux chambres, le Sénat et la Chambre des 
Représentants, qui siègent au Capitole. La chambre des représentants compte 435 membres, élus 
dans le cadre de districts (congressional district) pour un mandat de deux ans. Le nombre de députés 
dépend du poids démographique des États : les moins peuplés envoient un représentant au Congrès, 
alors que la Californie en dispose de 53. Chaque État élit deux sénateurs pour six ans, quelle que soit 
sa population. Le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

• La Cour suprême est la plus haute instance du système judiciaire fédéral. Composée de neuf juges à 
vie choisis par le président avec l'accord du Sénat, elle interprète les lois et vérifie leur 
constitutionnalité.

La vie politique est dominée par deux partis : le Parti républicain et le Parti démocrate. Le Parti républicain, 
fondé en 1854, est considéré comme conservateurou de droite, son symbole est l'éléphant et sa couleur le 
rouge. Le Parti démocrate est qualifié de liberal en anglais et classé au centre ou centre-gauche, son animal 
est l'âne et sa couleur le bleu. Parmi les partis de moindre importance figurent le Parti vert et le Parti 
communiste. Les États du Nord-Est, des Grands Lacs et de la côte ouest sont réputés plus progressistes que 
ceux du Sud et des Montagnes Rocheuses.

Le système politique des États-Unis repose sur trois principes fondamentaux : la République, la démocratie et 
le fédéralisme. Il est défini par la constitution de 1787 et ses amendements. 

a création des États-Unis d'Amérique à la fin du XVIIIe siècle eut lieu dans le contexte de la guerre 
d'indépendance contre le régime monarchique de la métropole britannique. 
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Le pouvoir du peuple souverain :

• Les conditions du droit de vote : pour pouvoir voter aux États-Unis, il faut avoir la nationalité 
américaine, avoir plus de 18 ans1 et disposer de ses droits civiques. Le suffrage est universel 
direct pour les représentants, indirect pour l’élection présidentielle (système des Grands 
électeurs). L'abstention est calculée par rapport à tous les électeurs potentiels et pas 
seulement par rapport aux inscrits sur les listes électorales, comme c'est le cas en France2.

• Les intérêts particuliers sont représentés par toutes sortes de lobbies allant de la défense de 
l'environnement au port des armes (National Rifle Association).

• Le financement des campagnes : il existe un financement public pour la campagne 
présidentielle, contrôlé par la commission électorale fédérale.

• Séparation des pouvoirs : elle est garantie par la Constitution et son application est très stricte. On peut 
la résumer ainsi; le Congrès crée les lois, le Président les exécute, la Cour Suprême les interprète. Le 
Président peut imposer son veto contre une nouvelle loi, mais le Congrès peut passer outre si plus des 
deux-tiers de chaque chambre la soutiennent; il peut aussi nommer les juges de la Cour Suprême et 
divers ministres, mais le Sénat doit d'abord les approuver. La Chambre des représentants a le pouvoir 
d'impeachment (mise en accusation), dont le Sénat a le pouvoir de juger, qui leur permet de destituer le 
Président de ses fonctions; en 1974, sous la menace de cette procédure, le président Richard Nixon 
préfère démissionner. La Cour Suprême peut déclarer certaines lois contraires a la Constitution, mais 
le Congrès (deux-tiers de chaque chambre) peut passer de nouveaux amendements a la Constitution 
avec trois-quarts des législatures d'états divers pour les rendre légales.

• Contre-pouvoirs : il existe des commissions parlementaires3 qui ont le pouvoir d'enquêter sur les actes 
des hommes politiques. Ces commissions sont composées de membres des deux principaux partis du 
pays. Elles possèdent des moyens financiers importants et peuvent entendre des responsables de 
haut rang, qui témoignent sous serment et en public4. En mai 2004, le secrétaire à la Défense Donald 
Rumsfeld a été entendu pendant plus de six heures5 devant une commission de sénateurs puis de 
députés pour répondre du scandale de la prison d'Abu Ghraib. La personne entendue doit répondre à 
toutes les questions sous peine d'être accusé d'outrage au congrès (contempt of Congress) et se 
retrouver en prison.

• Indépendance de la justice et importance du droit
• Respect des minorités par les libertés
• Presse indépendante et critique : La liberté de la presse est garantie par le premier amendement de la 

Constitution des États-Unis; le scandale du Watergate a été révélé par deux journalistes duWashington 
Post et a abouti à la démission du président de l'époque, l'accès aux sources est censée être restreinte 
pendant les périodes de guerre6. Les journaux américains savent faire leur autocritique : en juin 2004, 
le New York Times a publié un éditorial dans lequel la rédaction reconnaît avoir diffusé des informations 
sans les vérifier suffisamment, et même des nouvelles fausses en faisant confiance aux informations 
fournies par l'administration du président George Walker Bush dans le cadre de la préparation de la 
guerre contre l'Irak du printemps 2003.

Méfiance à l'égard du pouvoir central

• Le fédéralisme
• Démocratie directe : référendum d'initiative populaire

Le pouvoir exécutif fédéral est composé du président et de son gouvernement (le terme 
américain administration est aussi utilisé) composé de secrétaires (équivalent de ministre, qui sont chacun 
chargés d'un département (un ministère)). Il est aidé par divers conseillers (celui à la sécurité nationale joue en 
général un rôle majeur parmi ceux-ci) et organismes notamment le PFIAB pour les affaires de renseignement.

• Département de l'Agriculture (Department of Agriculture)
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• Département des Anciens combattants (Department of Veterans Affairs)
• Département du Commerce (Department of Commerce)
• Département de la Défense (Department of Defense)
• Département de l'Éducation (Department of Education)
• Département de l'Énergie (Department of Energy)
• Département d'État - département des Affaires étrangères - (Department of State)
• Département de l'Habitat et du Développement urbain (Department of Housing and Urban 

Development)
• Département de l'Intérieur (Department of the Interior)
• Département de la Justice & Attorney général (Department of Justice)
• Département de la Santé et des Services sociaux (Department of Health and Human Services)
• Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security)
• Département du Travail (Department of Labor)
• Département des Transports (Department of Transportation)
• Département du Trésor (Department of the Treasury) - voir Albert Gallatin, 3e Secrétaire

Aux États-Unis on appelle administration le pouvoir fédéral. C'est la désignation courante du pouvoir exécutif 
de la Maison Blanche dans les médias.

Celui-ci est divisé en départements à la tête desquels sont placés des « secrétaires » (« secretaries »), 
nommés par le président et responsables devant lui uniquement, ils en sont donc les bras administratifs. Il 
n'existe donc pas de collégialité des secrétaires — c'est pourquoi on ne parle pas de gouvernement — même 
s'ils sont membres du traditionnel Cabinet.

Ces secrétaires font également partie, depuis 1792, de la ligne de succession présidentielle, après le speaker 
de la Chambre des représentants et le présidentpro tempore du Sénat, dans le cas d'une vacance à la fois de 
la présidence et de la vice-présidence, à la condition toutefois qu'ils répondent aux critères énumérés par 
l'article 2 de la Constitution des États-Unis fixant les conditions éligibilités de Président.

La Constitution américaine se réfère à ces secrétaires quand elle autorise le président dans l'article 2, section 2 
à « exiger l’opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet 
relatif aux devoirs de sa charge. »

Le pouvoir législatif fédéral est bicaméral. Il est représenté par le Congrès des États-Unis, qui est composé :
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• de la Chambre des représentants des États-Unis qui représente les citoyens américains.
• du Sénat des États-Unis, qui représente les états fédérés.

(à ne pas confondre avec les assemblées législatives de chacun des cinquante États)

En cas de désaccord sur un texte législatif entre les deux Chambres, celles-ci mettent en place un Comité de 
conférence du Congrès.

Le pouvoir judiciaire américain est divisé entre son organisation fédérale, à la tête de laquelle se trouve la Cour 
suprême, et les systèmes propres à chaque État. Les juges de 39 des États fédérés sont élus7. Le financement 
de ces campagnes électorales a atteint un total de 168 millions de dollars de 2000 à 2007, près du double que 
pendant les années 19907. La Cour suprême a jugé en juin 2009 que cela pouvait conduire à des conflits 
d'intérêt 7. 
Il existe aujourd'hui deux principaux partis, qui alternent à la présidence depuis 1853 :

Parti démocrate Democratic Party (présente des candidats à partir des élections de 1830)

Parti républicain Republican Party (présente des candidats à partir des élections de 1860).

Dans l'espace politique américain, le Parti Démocrate est libéral (au sens américain ie de gauche, 
progressiste) et le Parti Républicain, conservateur.

Ces termes ont une connotation idiomatique, l'origine étant à chercher dans l'histoire du pays : 
Après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1787 -qui ne prévoit pas l'existence de partis 
politiques-, les premiers clivages interviennent à l'occasion des débats autour de la Constitution. 
Pour une partie des constituants, l'Etat doit être fort et ne laisser aux états fédérés que des 
compétences secondaires. À l'inverse, un second courant regarde avec défiance cette hégémonie 
centralisatrice et reçoit le nom de "parti démocrate". À l'époque, cette appellation était censée 
marquer la démagogie de ce parti.

La véritable structuration du paysage politique nait à l'occasion de la guerre de Sécession. En 1854, 
pour s'opposer au "Nebraska-Kansas Act", loi pro-esclavage promulguée par les états du sud, 
émerge un nouveau parti, "républicain", porté par A. Lincoln. À la fin de la guerre civile, le parti 
républicain victorieux se donne pour symbole l'éléphant et l'appellation "Grand Old Party" (abrégé 
G.O.P.). Les républicains profitèrent de l'occasion pour affubler le parti démocrate, à l'origine de de 
la trop grande autonomie conférée aux États, d'un symbole volontairement infamant, l'âne.

On peut résumer leurs différences en disant que les Démocrates sont relativement interventionnistes 
sur le plan économique et libéraux sur le plan social; les Républicains, libéraux sur le plan 
économique et conservateurs sur le plan social, même si, comme on l'a vu, imaginer une fracture 
idéologique entre partis républicain et démocrate est un contresens. D'une façon plus approfondie, 
on trouve chez;

Les Démocrates;

en politique extérieure, une approche multilatérale, fondée sur l'entente avec les alliés des États-
Unis et si possible des institutions internationales comme l'ONU et la Cour pénale internationale.

en politique économique, une approche plus interventionniste, mais celle-ci est généralement 
fondée sur la régulation du secteur privé, plutôt que la nationalisation, et se distingue ainsi du 
socialisme. Cependant, certains services demeurent publics, notamment la sécurité sociale. Depuis 
des années, les Démocrates poussent aussi pour que les soins de santé soient garantis par le 
gouvernement.

en politique sociale, une approche individualiste et libérale, dont voici quelques positions;

soutien au droit a l'avortement.

soutien aux programmes d'affirmative action pour aider les minorités ethniques pauvres dont les 
noirs ou les latinos.
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soutien aux ouvriers et aux syndicats.

soutien a la protection de l'environnement.

plus de droits pour les homosexuels.

séparation de la religion et de l'État.

Les Républicains;

en politique extérieure, un penchant isolationniste, une défiance des organisations internationales. 
En temps de guerre, les Républicains préfèrent dépendre de coalitions rassemblées pour l'occasion 
(coalition of the willing) que d'institutions internationales comme l'ONU.

en politique économique, une approche plus libérale, partisan de baisse des impôts et d'un État plus 
réduit. Le gouvernement doit aussi limiter la dépendance du peuple sur le gouvernement; les 
services actuellement privés tels que les soins de santé devraient le rester.

en matière sociale, une approche plutôt conservatrice, dont les positions suivantes;

opposition au droit a l'avortement, pour protéger la vie du fœtus.

opposition a l'affirmative action, pour ne pas prolonger les différences raciales.

soutien aux entreprises et au secteur privé plutôt qu'aux syndicats[réf. souhaitée].

une défiance, moins marquée depuis quelques ans, aux législations pour l'environnement.

attachement aux valeurs traditionnelles du pays. Ceci peut s'exprimer par une opposition aux 
revendications des homosexuels, une opposition au darwinisme et autres théories scientifiques qui 
contrediraient leur croyance.

Parmi les partis mineurs, on trouve :

Parti de la réforme Reform Party (dont le candidat à l'élection présidentielle de 1996 était Ross 
Perot)

Parti libertarien Libertarian Party

Parti vert Green Party

Parti Constitutionnaliste Constitution Party

Parti communiste des USA Communist Party USA

Parti Pro Life fortement ancré dans la tradition religieuse, ce parti est totalement opposé à 
l'avortement et entretient des liens avec les républicains et l'ensemble des "Joe six pack" qui 
soutiennent le parti républicain. Ces Joe six pack viennent pour la plupart de l'intérieur des terres ce 
que l'on appelle The Country Side

Parti indépendantiste portoricain (Parti Vert) dont le personnage le plus connu est Président 
Honoraire de l'Internationale socialiste, Rubén Berríos

Partis disparus (ayant présenté des candidats à plusieurs élections) :

Parti fédéraliste (présente des candidats jusqu'aux élections de 1820)

Parti démocrate-républicain

Parti républicain national

Parti whig (présente des candidats à partir des élections de 1836)

Parti anti-Jackson

Parti de la liberté



Parti du sol libre

Les États-Unis d'Amérique sont une fédération d'États (cinquante aujourd'hui). Chacun de ces États dispose 
d'une autonomie très importante dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs, économiques, judiciaires etc. 
Le gouvernement fédéral est souverain quant à la politique extérieure et à la défense ainsi que dans les 
relations économiques entre les États.

Le pouvoir législatif des assemblées nationales est très limité par les droits individuels des États. Le 
gouvernement ne peut que définir des orientations, rarement imposer sa politique.

Le Mouvement des droits civiques aux États-Unis (civil rights movement) se réfère principalement à la lutte des 
Noirs américains pour l'obtention et la jouissance de leurs droits civiques. Si on peut considérer, dans un sens 
large, qu'il se réfère à toute lutte pour les droits civiques aux États-Unis, en particulier depuis la fin de la Guerre 
de Sécession (1861-1865) et jusqu'à aujourd'hui, et comprenant donc l'American Indian Movement, le Chicano 
Movement, le Black Panther Party, le Black Feminism, la Gay Liberation movement, etc., on entend 
habituellement par cette expression les luttes menées entre 1945 et 1970 afin de mettre un terme à la 
ségrégation raciale, en particulier dans les États du Sud. Il s'agissait principalement d'un mouvement non-
violent afin d'accorder l'égalité des droits politiques à tout citoyen Américain. Symbolisé par la figure 
emblématique de Martin Luther King, un pasteur protestant noir, le mouvement des droits civiques a eu une 
influence durable sur la société américaine, à la fois dans les tactiques employées par les mouvements 
sociaux, la transformation durable du statut des Noirs américains, et l'exposition publique d'un racisme 
persistant au sein de la société, en particulier, mais pas seulement, au Sud. Le terme lutte pour les droits 
civiques est plus spécifiquement utilisé pour désigner la période qui commence en 1955 avec le boycott des 
bus de Montgomery, en Alabama (ou les Noirs demandaient à avoir accès aux même places assises que les 
blancs), et qui se termine en 1964 avec le Civil Rights Act, loi qui interdit toute forme de discrimination dans les 
lieux publics et en 1965 avec le Voting Rights Act qui supprime les examens et autres impôts pour devenir 
électeur aux États-Unis. Le Mouvement des droits civiques était composé d'un grand nombre de groupes 
divers. Au cours de la première partie du xxe siècle, certains mouvements, tels l'Universal Negro Improvement 
Association de Marcus Garvey, obtinrent de grand succès sans toutefois laisser d'héritage probant, tandis que 
d'autres, comme les offensives juridiques de la NAACP, créée en 1909, contre la ségrégation gouvernementale, 
n'ont atteint que des résultats modestes à leurs débuts, avant d'obtenir une conquête majeure par l'arrêt rendu 
par la Cour suprême en 1954 lors de Brown v. Board of Education. 

Les États-Unis restent le premier pays d'immigration au monde par le nombre d'étrangers venant s'établir sur 
leur territoire.

Le Bureau de recensement américain indique qu’en 2004, 12% de la population américaine était née à 
l’étranger (34 millions sur un total de 288 millions), ce qui constitue le taux le plus élevé enregistré en 70 ans. 
La part active de cette population immigrée était de 7% (plus de 21 millions de travailleurs contre 13 millions en 
1994), dont la moitié est arrivée aux États-Unis depuis 1990.

Près de 40% de ces travailleurs nés à l’étranger proviennent du Mexique et d’Amérique centrale, 25% d’Asie 
(dont les Philippines, l'Inde, la Chine, le Viêt Nam, la Corée du Sud).

On estime entre 9 et 12 millions le nombre d'immigrants clandestins vivant dans le pays, la lutte contre 
l'immigration clandestine est rendue très difficile par les énormes territoires à surveiller (3 200 km de frontière 
mexicaine surveillé par moins de 13 000 gardes-frontières qui ne manquent pas de matériel de surveillance : 
lanternes et projecteurs, jumelles de visions nocturnes, chiens, chevaux hélicoptères, etc.). Environ un million 
sont interceptés chaque année dans les quatre États le long de cette frontière, mais encore plus réussissent à 
passer. D'après le quotidien espagnol El País du1er février 1998 « 400 meurent noyés, victimes de chutes ou 
abattus au cours de l'aventure qu'ils appellent el sueño americano (le rêve américain), un million sont détenus 
ou expulsés immédiatement, deux autres millions rentrent dans leur foyer une fois terminés leur travaux de 
saisonnier, 200 000 autres restent ».
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50 000 visas seront accordés par la loterie de visas d'immigrant pour 2007 pour des personnes voulant s'établir 
dans ce pays, en plus des demandes de visas traditionnelles.

70 000 réfugiés ont été pris en compte par le Programme d'accueil et de placement des réfugiés en 2005, 
contre 53 000 en 2004.

Plus de 565 000 étudiants étrangers étudient aux États-Unis durant l'année scolaire 2004-2005.

Une trentaine d'informations sont communiquées : l'état civil et l'adresse qui figurent sur le passeport, la 
commande d'un plateau-repas basé sur une croyance, le numéro de carte de crédit, etc  

La puissance américaine n'a pas toujours été une « hyperpuissance ». Le message d'adieu de George 
Washington mettait en garde les futurs gouvernants des États-Unis contre la tentation de l'ingérence dans les 
affaires d'autrui.

Si le président est l'incarnation de la politique étrangère, puisqu'il permet à la nation américaine de parler d'une 
seule voix, s'il énonce les orientations de cette politique à travers des « doctrines » (il suffit de rappeler 
la doctrine Monroe, la doctrine Truman, ou encore la doctrine Bush), cette dernière n'est pas l'émanation d'un 
organe unique. Elle n'est pas le fruit du travail d'un groupe qui, seul, parviendrait à formuler l'intégralité d'une 
politique donnée. Appréhender la politique étrangère américaine revient donc à prendre en compte une 
multiplicité de facteurs. Parce que la structure de l'administration n'est pas à proprement parler hiérarchique, on 
ne trouve pas un processus décisionnel formalisé et constant comme on le verrait dans le système politique 
français. La formulation de la politique étrangère américaine est la résultante d'une concurrence féroce entre :

• d'une part, les acteurs politiques :
• le Président
• le Congrès
• plusieurs ministères (comme celui de la Défense (et en son sein les divergences possibles 

entre civils et militaires) ou des Affaires étrangères.
• et, d'autre part, les débats idéologiques.

Dans un système désormais multipolaire mais assez influencé par les États-Unis, l'antiaméricanisme paraît 
plus virulent que jamais. On relèvera toutefois que la littérature produite sous Ronald Reagan, notamment en 
France, avait des accents similaires. 

Différentes approches ont été théorisées et appliquées suivant les époques et les personnes au pouvoir :

• l'isolationnisme (républicains des années 1920) : doctrine Monroe (1823 : « l’Amérique aux 
Américains »), l'hostilité à toute influence européenne en Amérique. Sous ce modèle, les États-Unis 
voyaient l'hémisphère ouest comme leur champ d'action privilégié, et leur politique était souvent 
interventionniste a l'encontre de leurs voisins (surtout le Mexique en 1836 et 1846). Cependant, le 
gouvernement américain refusait de s'aventurer plus loin, et tenait surtout à ne pas s'impliquer dans les 
conflits entre pays européens.

• la « politique de bon voisinage » avec l'Amérique latine.
• l'idéalisme : exporter les valeurs américaines (démocratie, contre-pouvoirs, économie de marché). On 

peut tenter de classer les manifestations de cet idéalisme relativement au caractère unilatéral ou 
multilatéral de leur approche :

• approche multilatérale (Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, George Bush, Bill Clinton) : cet 
idéal consiste en l'« exportation » de la démocratie libérale dans un contexte multilatéral, en 
particulier au travers d'institutions mondiales comme l'ONU.

• approche unilatérale, autrement dit le « wilsonisme armé » (néoconservateurs, George W. 
Bush) : contrairement à la démarche précédente, celle-ci repose sur l'emploi de la force, et 
sans passer par les institutions comme l'ONU ou la Cour pénale internationale, présentées 
comme corrompues et inefficaces. Les administrations de Ronald Reagan et Bush père 
s'inscrivaient en partie dans ce modèle.
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• le réalisme (essentiellement Henry Kissinger, Richard Nixon) : défendre les intérêts américains et non 
des positions de principe.

Réalisme et idéalisme ont poussé les États-Unis, à soutenir durant la Guerre froide de nombreux régimes 
anticommunistes. Ceux-ci n'étaient parfois pas démocratiques comme ceux de Ngo Dinh Diem (président de 
la République du Viêt Nam de 1954 à 1963), du général Franco (Espagne), du Shah Mohammed Reza 
Pahlavi (Iran), de Anastasio Somoza Debayle (Nicaragua entre autres).

En réalité, ces doctrines ne sont pas aussi exclusives les unes des autres, ce que leur énumération pourrait 
laisser penser. Toutes les administrations récentes contiennent des traces de ces modèles. Ainsi, Franklin 
Delano Roosevelt défendait une politique idéaliste pendant la Seconde Guerre mondiale, soutenant par 
l'édification de l'"arsenal des démocraties"8 la lutte des Alliés contre letotalitarisme de l'Allemagne Nazie, 
croyant à la bonne foi de Staline. Mais les États-Unis ont aussi soutenu des régimes dictatoriaux pour des 
raisons stratégiques ou économiques dans le cadre d'une approche « réaliste ». L'isolationnisme n'a pas non 
plus disparu comme philosophie, et tend à s'affirmer dès que les Américains ne perçoivent pas de menace à 
l'horizon. C'est ce qu'on a constaté lorsque des républicains, notamment Newt Gingrich, se sont opposés à 
l'administration Clinton et à ses interventions en Yougoslavie. On le retrouve d'une façon plus générale dans la 
pensée américaine entre la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre 2001

Le 20 juillet 2005, Washington a fait savoir, par l'intermédiaire de la secrétaire d'État Condoleezza Rice, la 
création d'un programme d'aide pour le continent africain. À la fin du congrès de l'AGOA sur laCoopération 
commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, les États-Unis ont annoncé la 
création d'un fonds pour la diversification de l'économie africaine. Aucun montant n'est avancé, toutefois 
selon Le Monde du 20 juillet 2005, « avec 3,2 milliards de dollars en 2004, les États-Unis sont les premiers 
fournisseurs d'aide bilatérale à l'Afrique ». 

Les États-Unis sont composés de 50 États et un district fédéral, le District de Columbia. Les quarante-huit États 
attenants — tous les États sauf l'Alaska et Hawaï — sont appelés États-Unis contigus ou « lower 48 (en) » et 
occupent la majeure partie du centre de l'Amérique du Nord. L'Alaska est séparé des États-Unis contigus par le 
Canada; ensemble, ils forment les États-Unis continentaux. Hawaï, le cinquantième État, est situé dans le 
Pacifique.

La carte ci-contre montre les cinquante États, les territoires et met en valeur les régions de recensement des 
États-Unis. Le District de Columbia n'apparaît pas.

En plus des territoires mentionnés sur la carte, les États-Unis comprennent aussi plusieurs autres territoires. 
L'atoll Palmyra est un territoire non incorporé ; mais il est inhabité. Les îles mineures éloignées des États-
Unis sont des îles inhabitées et des atolls du Pacifique et de la mer des Caraïbes. De plus, l'US Navy a établi 
une importante base navale dans la baie de Guantánamo à Cuba depuis 1898 et sur l'atoll Diego Garcia dans 
l'océan Indien depuis 1971.

Les États-Unis sont composés de 50 États et un district fédéral, le District de Columbia. Les quarante-huit États 
attenants — tous les États sauf l'Alaska et Hawaï — sont appelés États-Unis contigus ou « lower 48 (en) » et 
occupent la majeure partie du centre de l'Amérique du Nord. L'Alaska est séparé des États-Unis contigus par le 
Canada; ensemble, ils forment les États-Unis continentaux. Hawaï, le cinquantième État, est situé dans le 
Pacifique.

La carte ci-contre montre les cinquante États, les territoires et met en valeur les régions de recensement des 
États-Unis. Le District de Columbia n'apparaît pas.

En plus des territoires mentionnés sur la carte, les États-Unis comprennent aussi plusieurs autres territoires. 
L'atoll Palmyra est un territoire non incorporé ; mais il est inhabité. Les îles mineures éloignées des États-
Unis sont des îles inhabitées et des atolls du Pacifique et de la mer des Caraïbes. De plus, l'US Navy a établi 
une importante base navale dans la baie de Guantánamo à Cuba depuis 1898 et sur l'atoll Diego Garcia dans 
l'océan Indien depuis 1971.

Le tableau triable ci-dessous liste les cinquante États des États-Unis avec :
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1. le nom courant de l'État en français (suivi de son genre en français : m pour masculin, f pour féminin) ;
2. le nom courant en anglais et mention lorsqu'il s'agit d'un commonwealth + la prononciation du nom en 

anglais décrit en alphabet phonétique international ;
3. le surnom de l'État ;
4. l'abréviation en deux caractères de l'État telle que définie par l'United States Postal Service (USPS) et 

reprise par la norme ISO 3166-2:US des subdivisions nationales ;
5. le rang suivi de la date d'entrée, c'est-à-dire la date à laquelle l'État à ratifié la Constitution américaine 

ou a été admis dans l'Union ;
6. la population selon les données établies en 2010 par le bureau du recensement des États-Unis ;
7. la capitale de l'État ;
8. la ville la plus peuplée (ville = incorporated place ou census-designated place) au 1er juillet 2007 selon 

l'U.S. Census Bureau ;
9. le drapeau officiel de l'État.

Les 50 États des États-Unis d'Amérique

Carte Nom de l'État
(genre)

Nom anglais
IPA Surnom Code Rang

Date d'entrée Population

Alabama (m) Alabama
/ˌæləˈbæmə/

Yellowhammer 
State/Heart of  
Dixie

AL 22e
14 décembre 1819 4 779 736

Alaska (m) Alaska
/əˈlæskə/ Last Frontier AK 49e

3 janvier 1959 710 231

Arizona (m) Arizona
/ˌærɪˈzoʊnə/

Grand Canyon 
State AZ 48e

14 février 1912 6 392 017

Arkansas (m) Arkansas
/ˈɑrkənsɑː/ Natural State AR 25e

15 juin 1836 2 915 918

Californie (f) California
/ˌkælɪˈfɔrnjə/ Golden State CA 31e

9 septembre 1850 37 253 956

Caroline du Nord (f) North Carolina
/ˌnɔrθˌkɛrəˈlaɪnə/

Old North  
State/First in  
Flight

NC 12e
21 novembre 1789 9 535 483

Caroline du Sud (f) South Carolina
/ˌsɑʊθkɛrəˈlaɪnə/ Palmetto State SC 8e

23 mai 1788 4 625 364

Colorado (m) Colorado
/ˌkɒləˈrædoʊ/

Centennial  
State CO 38e

1er août 1876 5 029 196

Connecticut (m) Connecticut
/kəˈnɛtɪkət/

Constitution 
State CT 5e

9 janvier 1788 3 574 097

Dakota du Nord(m) North Dakota
/ˌnɔrθdəˈkoʊtə/

Peace Garden 
State ND 39e

2 novembre 1889 672 591

Dakota du Sud (m) South Dakota
/ˌsɑʊθdəˈkoʊtə/

Mount 
Rushmore 
State/Great  
Faces. Great  
Places

SD 40e
2 novembre 1889 814 180

Delaware (m) Delaware
/ˈdɛləwɛər/ First State DE 1er

7 décembre 1787 897 934
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Nom anglais
IPA Surnom Code Rang
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Floride (f) Florida
/ˈflɔrɪdə/ Sunshine State FL 27e

3 mars 1845 18 801 310

Géorgie (f) Georgia
/ˈdʒɔrdʒə/ Peach State GA 4e

2 janvier 1788 9 687 653

Hawaï (m)

Hawaii
(Mokuʻāina o 
Hawaiʻi en hawaïen)
/həˈwaɪi/, 
[haʋaiʔi]

Aloha State HI 50e
21 août 1959 1 360 301

Idaho (m) Idaho
/ˈaɪdəhoʊ/ Gem State ID 43e

3 juillet 1890 1 567 582

Illinois (m) Illinois
/ɪlɪˈnɔɪ/

Prairie  
State/Land of 
Lincoln

IL 21e
3 décembre 1818 12 830 632

Indiana (m) Indiana
/ˌɪndiˈænə/ Hoosier State IN 19e

11 décembre 1816 6 483 802

Iowa (m) Iowa
/ˈaɪəwə/ Hawkeye State IA 29e

28 décembre 1846 3 046 355

Kansas (m) Kansas
/ˈkænzəs/

Sunflower 
State/The 
Wheat State

KS 34e
29 janvier 1861 2 853 118

Kentucky (m)
Kentucky (Commonw
ealth of)
/kənˈtʌki/

Bluegrass  
State KY 15e

1er juin 1792 4 339 367

Louisiane (f)

Louisiana
(État de 
Louisiane en français)
/luˌiziˈænə/

Pelican 
State/Sportsm
an's Paradise

LA 18e
30 avril 1812 4 533 372

Maine (m) Maine
/ˈmeɪn/

Pine Tree 
State ME 23e

15 mars 1820 1 328 361

Maryland (m) Maryland
/ˈmɛrələnd/ Old Line State MD 7e

28 avril 1788 5 773 552

Massachusetts (m)
Massachusetts (Com
monwealth of)
/ˌmæsəˈtʃuːsɪts/

Bay State MA 6e
6 février 1788 6 547 629

Michigan (m) Michigan
/ˈmɪʃɪgən/

Wolverine 
State/Great  
Lake State

MI 26e
26 janvier 1837 9 883 640

Minnesota (m) Minnesota
/ˌmɪnɪˈsoʊtə/

North Star  
State/Land of 
10.000 Lakes

MN 32e
11 mai 1858 5 303 925

Mississippi (m) Mississippi
/ˌmɪsɪˈsɪpi/

Magnolia 
State MS 20e

10 décembre 1817 2 967 297
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Missouri (m)
Missouri
/mɪˈzʊəri, mɪ
ˈzʊərə/

Show-Me 
State MO 24e

10 août 1821 5 988 927

Montana (m) Montana
/mɑnˈtænə/

Treasure 
State/Big Sky 
Country

MT 41e
8 novembre 1889 989 415

Nebraska (m) Nebraska
/nəˈbræskə/

Cornhusker 
State/Beef  
State

NE 37e
1er mars 1867 1 826 341

Nevada (m) Nevada
/nəˈvædə/ Silver State NV 36e

31 octobre 1864 2 700 551

New Hampshire(m) New Hampshire
/nuˈhæmpʃɚ/ Granite State NH 9e

21 juin 1788 1 316 470

New Jersey (m) New Jersey
/nuˈdʒɝzi/ Garden State NJ 3e

18 décembre 1787 8 791 894

Nouveau-Mexique(m)

New Mexico
(Estado de Nuevo 
México enespagnol)
/nuˈmɛksɪkoʊ/

Land of  
Enchantment NM 47e

6 janvier 1912 2 059 179

New York (m) New York
/nuːˈjɔrk/ Empire State NY 11e

26 juillet 1788 19 378 102

Ohio (m) Ohio
/oʊˈhaɪoʊ/ Buckeye State OH 17e

1er mars 1803 11 536 504

Oklahoma (m) Oklahoma
/ˌoʊkləˈhoʊmə/

Sooner  
State/Native 
America

OK 46e
16 novembre 1907 3 751 351

Oregon (m) Oregon
/ˈɔrɪgən/

Beaver  
State/Pacific  
Wonderland

OR 33e
14 février 1859 3 831 074

Pennsylvanie (f)
Pennsylvania (Comm
onwealth of)
/ˌpɛnsɪlˈveɪnjə/

Keystone State PA 2e
12 décembre 1787 12 702 379

Rhode Island (m)

Rhode Island (and 
Providence 
Plantations)
/roʊdˈaɪlənd/

Ocean State RI 13e
29 mai 1790 1 052 567

Tennessee (m) Tennessee
/ˌtɛnɪˈsiː/

Volunteer  
State TN 16e

1er juin 1796 6 346 105

Texas (m) Texas
/ˈtɛksəs/

Lone Star  
State TX 28e

29 décembre 1845 25 145 561

Utah (m) Utah
/ˈjuːtɑː/ Beehive State UT 45e

4 janvier 1896 2 763 885

Vermont (m) Vermont
/vɚˈmɑnt/

Green 
Mountain 

VT 14e
4 mars 1791

625 741
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Virginie (f)
Virginia (Commonwe
alth of)
/vɚˈdʒɪnjə/

Old Dominion VA 10e
25 juin 1788 8 001 024

Virginie-Occidentale (f
)

West Virginia
/ˌwɛstvɚˈdʒɪnjə/

Mountain 
State WV 35e

20 juin 1863 1 852 994

Washington (m) Washington
/ˈwɑʃɪŋtən/

Evergreen 
State WA 42e

11 novembre 1889 6 724 540

Wisconsin (m) Wisconsin
/wɪsˈkɑnsɪn/ Badger State WI 30e

29 mai 1848 5 686 986

Wyoming (m) Wyoming
/waɪˈoʊmɪŋ/ Equality State WY 44e

10 juillet 1890 563 626

Après l'adoption des articles de la Confédération et de l'Union perpétuelle en 1777, les États devinrent 
une confédération, une entité souveraine et unique pour ce qui concerne le droit international, avec le pouvoir 
de mener la guerre et de conduire des relations internationales. En partie en raison de manquements de la 
Confédération, les treize États formèrent à la place une Union au travers du processus de ratification de 
la constitution des États-Unis qui prit effet en 1789. 

Selon l'article IV de la Constitution, qui souligne les relations entre les États américains, ceux-ci doivent donner 
« Pleine foi et crédit » (Full Faith and Credit) aux lois et décisions des législatures et des tribunaux des autres 
États ce qui inclut en général la reconnaissance des contrats légaux, des mariages, des jugements criminels, et 
jusqu'au 13 janvier 1865, du statut d'esclave. Les États ne peuvent faire de discrimination à l'encontre des 
citoyens d'autres États et doivent respecter leurs droits fondamentaux, selon la clause « Privilèges et 
Immunités » (Privileges and Immunities Clause). Le gouvernement fédéral garantit aux États une défense 
militaire et civile, ce qui exige aussi que le gouvernement de chaque État reste celui d'une république. 

La Cour suprême des États-Unis a interprété la constitution américaine, comme la clause de Commerce (une 
clause de l'article premier de la Constitution qui donne au Congrès des États-Unis le pouvoir de réguler le 
commerce avec les autres pays, entre les États américains et avec les tribus indiennes), permettant un large 
périmètre d'action au pouvoir fédéral. Par exemple, le Congrès peut réguler le trafic ferroviaire sur les voies 
ferrées inter-États mais aussi le réguler sur les voies à l'intérieur d'un seul État en se basant sur la théorie 
qu'un trafic même uniquement à l'interieur d'un État peut avoir un impact sur le commerce inter-États.

Une autre source de pouvoir du Congrès est le « pouvoir de dépenser » – la capacité du Congrès d'allouer des 
fonds, par exemple, à l'Interstate Highway System. Le système est mandaté et financé en partie par le 
gouvernement fédéral, mais sert également les intérêts des États. En menaçant de retirer des fonds fédéraux 
dédiés aux voies rapides, le Congrès a été en mesure de persuader les législatures des États d'adopter une 
variété de lois. Bien que cela puisse se traduire sur le terrain comme une atteinte aux droits des États, la Cour 
suprême a confirmé cette pratique comme une utilisation autorisée de la clause constitutionnelle de dépense.

Depuis la création des États-Unis, le nombre d'États est passé de 13 à 50. La Constitution américaine est 
assez laconique sur la manière dont des nouveaux États peuvent adhérer. Notant que « de nouveaux États 
peuvent être admis par le Congrès dans l'Union » et interdisant qu'un nouvel État soit créé à partir du territoire 
d'un État existant ou par la fusion de deux ou plusieurs États en un seul sans le consentement à la fois 
du Congrès des États-Unis et de toutes les législatures des États impliqués.

En pratique, presque tous les États admis dans l'Union après les 13 d'origine ont été formés à partir de territoire 
des États-Unis (c'est-à-dire des territoires sous l'autorité du gouvernement fédéral mais ne faisant partie 
d'aucun État et qui étaient organisés avec une part d'autonomie règlementaire accordée par le Congrès). En 
général, le gouvernement d'un territoire organisé fait connaître le souhait de sa population pour sa constitution 
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en État. Le Congrès demande alors au gouvernement territorial d'organiser une convention constitutionnelle. 
Après acceptation de cette Constitution, le Congrès peut alors reconnaître ce territoire comme un État. Les 
grandes lignes de ce processus ont été établies par l'Ordonnance du Nord-Ouest, qui est en fait antérieure à la 
ratification de la Constitution américaine.

Cependant le Congrès est l'autorité ultime pour accepter de nouveaux États et n'est pas obligé de suivre cette 
procédure. Quelques États américains, en dehors des treize d'origine, ont été admis sans avoir été des 
territoires organisés du gouvernement fédéral :

• le Vermont, une république non reconnue mais de facto indépendante jusqu'à son admission en 1791,
• le Kentucky, partie de la Virginie jusqu'à son admission en 1792,
• le Maine, une partie du Massachusetts jusqu'à son admission en 1820 à la suite du compromis du 

Missouri,
• le Texas, une république indépendante reconnue jusqu'à son admission en 1845,
• la Californie, créée comme État (comme partie du compromis de 1850) à partir des territoires non-

organisés cédés par le Mexique en 1850, sans avoir été lui-même un territoire organisé,
• La Virginie-Occidentale, créée à partie des territoires de la Virginie qui ont rejoint l'Union après la 

sécession en 1861 de la Virginie pour rejoindre les États confédérés d'Amérique.
Le Congrès n'a aucune obligation d'accorder le statut d'État à des territoires dont la population le demande. Par 
exemple, la République du Texas demanda son rattachement en tant qu'État aux États-Unis en 1836, mais les 
craintes d'un conflit avec le Mexique retardèrent cette adhésion de neuf ans. Le Territoire de l'Utah se vit 
refuser son adhésion à l'Union en tant qu'État pendant des décennies, la domination du territoire par 
les Mormons et particulièrement la pratique de la polygamie par ses élites étant mal vue de Washington. Une 
fois établies, les frontières des États sont très stables, les seules exceptions majeures étant la cession par 
le Maryland et la Virginie de territoire pour créer le district de Columbia (la partie cédée par la Virginie lui sera 
rendue par la suite), une cession par laGeorgie, une expansion du Missouri et du Nevada et le Kentucky, 
le Maine et le Tennessee respectivement issus d'une scission du Massachusetts et de la Caroline du Nord.

Les derniers États à avoir adhéré à l'Union sont l'Alaska en janvier 1959 et Hawaï en août 1959, 
respectivement 49e et 50e État de l'Union.

Le nombre d'étoiles sur le coin supérieur du drapeau américain correspond au nombre d'États dans l'Union (les 
treize bandes correspondant elles aux treize États d'origine). Cette disposition date de 1818, le rajout sur le 
drapeau intervenant le 4 juillet, jour de la fête nationale, suivant l'entrée dans l'Union du nouvel État.

Chaque État dispose de sa propre constitution (celles de Georgie ou d'Alabama sont réputées pour 
être parmi les plus longues au monde). Cette constitution définit l'exercice et la répartition des 
pouvoirs au sein de l'État. Tous les États américains ont repris une forme de régime politique 
similaire à celui existant au niveau fédéral avec une branche exécutive, une branche législative et 
une branche judiciaire. Cela n'était pas une obligation, la Constitution des États-Unis exigeant juste 
des États qu'ils soient une république avec donc un gouvernement démocratique. Il pourrait ainsi y 
avoir un État avec un régime parlementaire.

Dans chaque État, le pouvoir exécutif est exercé par un gouverneur élu, qui est souvent à la tête d'un 
cabinet et par quelques autres responsables qui suivant les États peuvent être élus ou nommés. Ainsi 
42 des 50 États élisent un lieutenant-gouverneur qui remplace le gouverneur en cas de vacance du 
poste. Suivant les États, il est élu en ticket, comme co-listier lors de l'élection du gouverneur, ou lors 
d'une élection distincte. Les fonctions de secrétaire d'État, de trésorier de l'État ou d'auditeur de 
l'État peuvent être des fonctions élues ou nommées par le gouverneur suivant les États.

Le pouvoir législatif est exercé par la législature de l'État composé de deux chambres : un Sénat et 
une assemblée de l'État ou chambre des représentants (à l'exception du Nebraska qui n'a qu'une 
seule chambre). Il existe également une branche judiciaire avec à son sommet une Cour suprême de 
l'État. Celle-ci est l'autorité suprême de toute décision judiciaire concernant une loi de l'État, la 
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Cour suprême des États-Unis n'intervenant que si elle considère le sujet touchant à la Constitution 
des États-Unis ou relevant d'une loi fédérale.

Le gouverneur dirige la branche exécutive de l'État et suivant les États, peut avoir un contrôle 
important sur le budget, les nominations de plusieurs responsables (dont certains juges) et un rôle 
considérable dans la législation de l'État. Il peut avoir des rôles additionnels comme celui de 
commandant en chef (Commander-in-Chief) de la Garde nationale de l'État (quand celle-ci n'est pas 
fédéralisée) et dans de nombreux États, il possède le droit, complet ou partiel, de commuer ou de 
gracier un condamné, dont la condamnation à la peine de mort pour les États américains qui 
l'appliquent.

Dans tous les États, le gouverneur est élu au suffrage universel direct. Son mandat est de quatre ans, 
excepté ceux du New Hampshire et du Vermont qui ne sont que de deux ans.

Ces pouvoirs, définis par la constitution de l'État, sont importants quoique que pouvant être 
modérés par la Législature de l'État (chaque État américain possède un pouvoir législatif, représenté 
par un Sénat et une Chambre des représentants sauf le Nebraska qui n'a qu'une seule chambre) ou 
par d'autres responsables exécutifs également élus. Le gouverneur peut appliquer un véto à une loi 
de l'État. Dans certains cas, la législature peut passer outre ce droit de véto par un vote des deux 
tiers ou des trois cinquièmes. Au Tennessee et au Kentucky, une simple majorité suffit, rendant le 
droit de véto, dans les faits, inutile. Le gouverneur de Caroline du Nord n'a un droit de véto que 
depuis un référendum le lui accordant en 1996.

Dans la plupart des États, en cas de soudaine vacance d'un des deux postes de sénateur des États-
Unis élus dans l'État, le gouverneur nomme le remplaçant en attente qu'une élection spéciale puisse 
se tenir (cette élection ayant souvent lieu le jour des élections nationales biennales début novembre) 
mais les gouverneurs de l'Oregon, du Massachusetts et de l'Alaska1 n'ont plus ce pouvoir.

Un gouverneur peut adresser un discours annuel sur l'état de l'État (State of the State address) 
devant la législature, à l'image du discours sur l'état de l'Union fait annuellement par le président 
des États-Unis devant le Congrès. Ce discours peut être une disposition de la constitution de l'État 
stipulant que le gouverneur doit reporter annuellement devant la législature de l'État.

Le gouverneur a également un rôle honorifique comme accueillir des dignitaires fédéraux ou 
étrangers, remettre des décorations de l'État, faire les proclamations symboliques ou assister à 
différentes fêtes ou manifestations.

Il gouverne avec l'assistance d'un cabinet (à l'image du Cabinet des États-Unis au niveau fédéral). 
Dans de nombreux États, le nombre de membres de ce cabinet est fixé par la Constitution de l'État, 
par la loi ou simplement par la tradition.

Le gouverneur siège dans la capitale de l'État où il peut aussi disposer d'une résidence officielle.

Dans l'Amérique coloniale, le gouverneur était le représentant du souverain britannique au nom duquel il 
exerçait son pouvoir exécutif. De nombreuses colonies, à l'origine, élisaient indirectement leur gouverneurs au 
travers des assemblées ou des législatures. Mais dans les années qui menèrent à la guerre d'Indépendance, la 
Couronne les nomma directement. Durant la révolution américaine, tous les gouverneurs furent expulsés sauf 
un, Jonathan Trumbull, mais le titre resta pour désigner les nouveaux responsables exécutifs élus.

Beaucoup des cinquante États étaient, avant d'obtenir leur statut d'État américain, des territoires américains. Ils 
étaient alors administrés par le gouvernement fédéral qui y nommait les gouverneurs.

Cette forme de gouvernement des États (gouverneur, législature d'État, cour suprême de l'État) reprenant la 
structure à trois branches (exécutif, législatif et judiciaire) du gouvernement fédéral des États-Unis n'avait rien 
d'obligatoire. La constitution des États-Unis exige juste que les États qui composent l'Union soient des 
républiques. Il aurait donc pu exister un ou plusieurs états avec une forme de gouvernement différente, par 
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exemple un régime parlementaire sans élection de gouverneur, si la constitution de l'État en question avait été 
dans ce sens

Élections
Le gouverneur est élu au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. L'élection se tient 
le premier lundi suivant le premier mardi de novembre lors des autres élections nationales, l'Election Day. Les 
dernières élections ont eu lieu le 4 novembre 2008 (en même temps que l'élection présidentielle américaine, 
l'élection pour le renouvellement du tiers du Sénat, les élections de la Chambre des représentants, d'autres 
élections d'État, certaines élections de comtés et différents référendums). 11 États ont ainsi élu leurs 
gouverneurs.

Recall élections

Dans 18 États, un référendum de révocation du gouverneur suivie d'une élection anticipée (sans organisation 
de primaires) appelée recall election, peut être organisée2 si elle obtient un certain nombre de signatures 
d'électeurs. Sur plusieurs tentatives, deux seulement ont abouti à l'organisation d'une nouvelle élection, en 
1921 contre Lynn Frazier dans le Dakota du Nord et en 2003 contre le gouverneur démocrate de 
Californie Gray Davis (pourtant élu en 2002) conduisant à l'élection du républicain Arnold Schwarzenegger.

La vacance du poste peut intervenir suite au décès, à l'incapacité, à la démission ou à l'impeachment 
voté par la législature de l'État.

Dans de la plupart des États, le gouverneur est alors remplacé par le Lieutenant-gouverneur de l'État 
(ce qui peut conduire à un changement politique de l'exécutif de l'État, celui-ci n'ayant été, suivant 
les États, élu en ticket (co-listier) lors d'une élection conjointe avec le Gouverneur) et ce jusqu'à la 
fin prévue du mandat initial. En Arizona, Oregon et Wyoming, le Secrétaire d'État de l'État succède 
au Gouverneur. Dans le Maine, le New Hampshire, le New Jersey, le Tennessee et la Virginie-
Occidentale c'est le président du Sénat de l'État qui prend cette succession.

Dans l'histoire des États-Unis, 12 procédures d'impeachment ont été lancées contre des 
gouverneurs3 dont 9 ont abouti au retrait du gouverneur en poste. La dernière date de 2009 
conduisant au retrait de Rod Blagojevich, gouverneur de l'Illinois. Les deux précédentes dataient de 
1988 (impeachment d'Evan Mecham, gouverneur de l'Arizona) et 1929.

Les intentions des Pères fondateurs étaient que la capitale des États-Unis soit située sur un site neutre, ne 
favorisant aucun des États existants. Le district de Columbia fut donc créé en 1800 pour servir de siège aux 
autorités fédérales. Comme Puerto Rico, les habitants du district n'ont qu'un délégué sans droit de vote à la 
Chambre des représentants et aucun sénateur (le droit d'élire de grands électeurs pour l'élection présidentielle 
ne leur fut accordé qu'en 1961 par le 23e amendement).

Certains résidents du district soutiennent la création d'un État ou d'une juridiction en reprenant ses 
compétences pour l'ensemble du district ou pour sa partie habitée, le reste (les lieux abritant les autorités 
fédérales regroupés au centre de la ville) restant sous la juridiction fédérale. Si un État est toujours une 
question politique réelle dans le district, il y a peu de perspectives d'un mouvement concret dans ce sens dans 
un avenir proche. L'accent est plutôt mis sur la poursuite de la Home Rule dans le district tout lui donnant une 
représentation pleine et entière au Congrès.

Les États-Unis sont le quatrième pays le plus vaste (9 631 417 km²) derrière la Russie, le Canada et 
la Chine  26  . Avec 7 % des terres émergées de la planète, la taille du territoire américain est comparable à celle 
du continent européen et représente 17 fois celle de la France métropolitaine. Les États de l'Alaska et 
du Texas sont plus grands que la France. Situés en Amérique du Nord, les 48 États d'un seul tenant (appelés 
parfois « Mainland » ou « États-Unis continentaux »), dont la forme évoque un pentagone s'étirent sur 
quatre fuseaux horaires. 4 500 km séparent la côte atlantique à l'est et la côte pacifique à l'ouest27. Il faut 
parcourir 2 500 km pour relier le Canada au Mexique. Les États-Unis possèdent 12 034 km de frontières 
terrestres28, 8 893 km avec leCanada (dont 2 477 km avec l'Alaska), 3 141 km avec 
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le Mexique et 28 km avec Cuba (base navale de la baie de Guantánamo). La longueur totale des côtes 
américaines est de 19 924 km.

L'ensemble Missouri-Mississippi parcourt plus de 6 000 km dans le Mainland, l'équivalent du cours de 
l'Amazone en Amérique du Sud. Les deux derniers États fédérés sont Hawaï, un archipel volcanique de l'océan 
Pacifique Nord, et l'Alaska, à l'ouest du Canada. Au nord-est des Caraïbes, l'île de Porto Rico est un État libre 
associé : il s'agit également du plus grand et du plus peuplé des territoires américains.

Le point culminant du pays, le mont McKinley (6 194 mètres), se trouve en Alaska. Hors Alaska, le principal 
sommet est le mont Whitney en Californie(4 421 mètres). L'altitude la plus basse est celle de Badwater dans 
le Parc national de la Vallée de la mort en Californie (- 86 mètres).

Principaux sommets des États-Unis29 :

Sommet État Chaîne
ou massif

Altitude
en mètres

McKinley (mont) Alaska Chaîne d'Alaska 6 194
Whitney (mont) Californie Sierra Nevada 4 421
Elbert (mont) Colorado Montagnes Rocheuses 4 401
Rainier (mont) Washington Chaîne des Cascades 4 392

Saint Elias (mont) Alaska Montagnes Saint Elias 5 489

L'immensité du territoire, la grande variété des reliefs et des climats produisent des paysages très divers selon 
les régions. Les grands ensembles naturels du pays suivent grossièrement une organisation méridienne : à 
l'est, une plaine de plus en plus large en allant vers la Floride, borde l'océan Atlantique. La partie nord 
(Nouvelle-Angleterre) est soumise aux masses d'air polaires en hiver. Le sud subit les influences tropicales. 
Vers l'intérieur se succèdent les collines dupiémont puis les montagnes Appalaches, qui culminent à 2 037 
mètres d'altitude et sont couvertes de forêts. Les plaines et plateaux du Centre sont drainés par l'ensemble 
fluvial du Mississippi et du Missouri. Au nord, les Grands Lacs (Amérique du Nord) représentent une importante 
voie de navigation reliée aufleuve Saint-Laurent. Les régions du sud (du Texas, à la Floride, en passant par 
la Louisiane) subissent le passage des cyclones à la fin de l'été, leur climat est subtropical humide sauf le sud 
de la Floride (région de Miami) déjà tropical. À l'est des montagnes Rocheuses s'étirent les Grandes 
Plaines fertiles puis les Hautes Plaines semi-arides, du Mexique au Canada. C'est là que se trouve la Tornado 
Alley, une région couvrant plusieurs États ou parties d'États et où se produisent fréquemment des tornades. 
L'Ouest américain est dominé par les montagnes Rocheuses, la chaîne des Cascades et la Sierra Nevada qui 
encadrent des vallées (Vallée Centrale (États-Unis)), plateaux (plateau du Colorado, plateau du Columbia) et 
des bassins d'altitude (Grand Bassin). Lesmontagnes Rocheuses culminent à environ 4 401 mètres dans le 
Colorado : le climat est montagnard et la végétation est étagée. Au nord se trouve 
lesupervolcan du Yellowstone. Les bassins intérieurs sont marqués par l'aridité (Désert des Mojaves, Vallée de 
la mort). La côte Pacifique est dominée par des chaînes de montagnes couvertes de forêts. L'influence 
maritime du Pacifique est immédiatement bloquée par les montagnes et est limitée à une étroite bande côtière. 
La région est soumise au risque volcanique (mont Saint Helens, mont Rainier) et sismique (faille de San 
Andreas). Le littoral des États deWashington et de l'Oregon sont en climat océanique très humide, celui de 
la Californie connaît un climat de type méditerranéen.

L'Alaska est un État où dominent les montagnes et les volcans actifs (archipel Alexandre, îles Aléoutiennes) : le 
littoral subit les influences océaniques alors que l'extrême nord est en climat polaire. Enfin, l'archipel d'Hawaï 
est constitué d'une série de points chauds et connaît un climat tropical.

La plupart des volcans en activité se situent à l'ouest, en Alaska et sur l'archipel d'Hawaï :

• Mont Blackburn (4 996 m), Alaska
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• Mont Rainier (4 392 m), Washington
• Mont Shasta (4 322 m), Californie
• Mauna Loa (4 171 m), Hawaï
• Mont Adams (3 743 m), Washington
• Mont Hood (3 429 m), Oregon
• Glacier Peak (3 213 m), Washington
• Mont Redoubt (3 108 m), Alaska
• Mont Saint Helens (2 549 m), Washington

Principaux cours d'eau des États-Unis :

Nom Longueur en km Bassin hydrographique en km²
Missouri 4 370 1 376 180
Mississippi 3 778 2 981 076
Yukon 3 185 847 600
Río Grande 3 060 607 965
Arkansas 2 348 505 000
Colorado 2 317 629 100
Ohio 2 102 490 601
Columbia 2 044 668 217
Snake River 1 670 279 719
Kuskokwim 1 165 120 000
Tennessee 1 049 105 870
Les Grands Lacs représentent ensemble une superficie d'environ 250 000 km², soit la moitié de la superficie de 
la France métropolitaine.

Liste des Grands Lacs, classés du plus grand au plus petit :

• Lac Supérieur
• Lac Huron
• Lac Michigan
• Lac Érié
• Lac Ontario

Les autres lacs importants sont :

• Lac Pontchartrain
• Grand Lac Salé
• Lac Champlain
• Lac Mead
• Lac Almanor
• Lac Powell
• Lac Utah
• Lac Tahoe

Les quelque 310 millions d’Américains30 sont répartis de façon inégale sur le territoire. La densité de 
population est en effet plus élevée à l'est du pays que dans l'ouest. La moitié de la population est concentrée à 
l’Est du 100e méridien avec la Mégalopolis du BosWash, les rives des Grands Lacs (Chicago / Détroit / 
Milwaukee / Cleveland) et ChiPitts, les Appalaches et le littoral atlantique. Au-delà du 100e méridien, les 
densités faiblissent pour des raisons historiques (le peuplement s’est fait d’Est en Ouest) et naturelles (aridité). 
La façade pacifique est plus dense avec l’axe californien (San Francisco / Los Angeles) et le Puget 
Sound (Seattle / Portland). La densité moyenne des États-Unis est de 31 habitants par km².
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Les Américains se concentrent sur les littoraux, y compris ceux des Grands Lacs. À l'ouest du 
100e méridien jusqu'au littoral du Pacifique et en Alaska, les densités sont globalement faibles, sauf en 
quelques villes isolées et en Californie. Cette dernière est l'État le plus peuplé des États-Unis et continue 
d'attirer les flux migratoires internes et externes.

Plus des trois quarts de la population est urbaine. Les États-Unis sont à la troisième place mondiale pour la 
population urbaine, en valeur absolue31. Plus de 30 % des Américains vivent dans une métropole de plus de 
cinq millions d'habitants32. Ces agglomérations sont récentes et structurées en réseaux. Leur poids 
économique est considérable pour le pays. Elles connaissent des difficultés liées à l'immigration, aux mutations 
sociales et à la mondialisation.

La mégalopole du BosWash, un groupe d’aires urbaines du nord-est du pays, s’étend sur 800 km entre Boston 
et Washington, D.C. en passant par New York.

Liste des villes principales (recensement de 2010):

Rang Ville

Population 
dans

les limites
de la 

commune

Densité
par km²

Aire
métropolitaine

Région Illustration
millions rang

1 New York, État de New 
York 8 175 133 10 194,2 22 1 Nord-Est

2 Los Angeles, Californie 3 792 621 3 041,2 18,5 2 Ouest

3 Chicago, Illinois 2 695 598 4 922,9 11,4 3 Middle 
West
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4 Houston, Texas 2 099 451 1 301,8 5,9 6 Sud

5 Philadelphie, Pennsylvanie 1 526 006 4 337,3 6,3 5 Nord-Est

6 Phoenix, Arizona 1 445 632 1 074,1 4,1 13 Ouest

7 San Antonio, Texas 1 327 407 1 084,4 2,1 25 Sud

8 San Diego, Californie 1 307 402 1 456,3 3,0 17 Ouest
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9 Dallas, Texas 1 197 816 1 339,7 6,3 4 Sud

10 San José, Californie 945 942 2 003,1 1,8 31 Ouest

Les États-Unis exercent une influence économique et politique sur le monde entier. Ils sont un membre 
permanent du Conseil de sécurité des Nations unieset la ville de New York accueille le siège des Nations unies. 
Quasiment tous les pays ont une ambassade à Washington, D.C. et plusieurs consuls à travers le pays. De 
même, presque tous les pays accueillent une mission diplomatique américaine. En revanche, Cuba, l'Iran, 
la Corée du Nord, le Bhoutan, leSoudan, et la République de Chine (Taïwan) n'ont pas de relations 
diplomatiques formelles avec les États-Unis.

Les États-Unis bénéficient d'une relation spéciale avec le Royaume-Uni et des liens étroits avec l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande (dans le cadre de l'ANZUS), laCorée du Sud, le Japon, Israël, et les membres de l'OTAN. 
Ils travaillent également en étroite collaboration avec leurs voisins par l'intermédiaire de l'organisation des États 
américains et d'accords de libre-échange, telles que la coopération trilatérale accord de libre-échange nord-
américain avec le Canadaet le Mexique. En 2005, les États-Unis ont dépensé 27 milliards de dollars en aide 
publique au développement, la plupart à travers le monde. Toutefois, comme part du revenu national 
brut (RNB), la contribution américaine représente 0,22 % et au vingtième rang de vingt-deux pays donateurs. 
Les sources non gouvernementales telles que des fondations privées, des sociétés, et de l'éducation et les 
institutions religieuses donnent pour un total de 96 milliards de dollars. Le total combiné est de 123 milliards de 
dollars, soit le plus important dans le monde et le septième en pourcentage du RNB3

Les États-Unis exercent une influence militaire sur le monde entier. Le président détient le titre de commandant 
en chef de la nation, des forces armées et nomme ses dirigeants, le secrétaire à la Défense et ceux du comité 
des chefs d’États-majors interarmes. Le département de la Défense des États-Unisadministre les forces 
armées, y compris l'armée, la marine, le Marine Corps, et la force aérienne. La garde côtière est dirigée par 
le département de la Sécurité intérieure en temps de paix et par le Département de la Marine en temps de 
guerre. En 2005, les forces armées avaient 1,38 million de personnels en service actif34, en plus de plusieurs 
centaines de milliers dans la réserve et la Garde nationale, pour un total de 2,3 millions de soldats. Le ministère 
de la Défense emploie également environ 700 000 civils, sans compter ceux des entrepreneurs. Le service 
militaire est volontaire, bien que la conscription peut se produire en temps de guerre par le biais du système de 
service sélectif. Les forces américaines peuvent être déployées rapidement par l'armée de l'air grâce à sa 
grande flotte d'avions de transport et de ravitaillement aériens, l'United States Navy composée de onze porte-
avions, et les Marine Expeditionary Unit en mer sur tous les océans du globe. Hors des États-Unis, les forces 
armées sont déployées sur 770 bases et installations, sur tous les continents à l'exception de 
l'Antarctique35,36.

Le total des dépenses militaires des États-Unis en 2006, plus de 528 milliards de dollars, comptait pour 46 % 
des dépenses militaires officielles mondiales et était supérieur à la somme des quatorze autres budgets 
militaires les plus importants combinées. (En termes de parité de pouvoir d'achat, cela correspond aux six 
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prochains) Les dépenses par habitant étaient de 1 756 $, soit environ dix fois plus que la moyenne mondiale37. 
À 4,06 % du PIB, les dépenses militaires des États-Unis sont classées 27e sur 172 nations38. La proposition 
de base pour le budget militaire pour l'année 2009 est de 515,4 milliards de $ soit une augmentation de 7 % sur 
2008 et de près de 74 % de plus qu'en 200139. Le coût estimé de la guerre d'Irak pour les États-Unis jusqu'en 
2016 est de2,267 billions de dollars40. En date du 17 octobre 2008, engagés dans deux opérations militaires 
majeures, les États-Unis ont subi pendant la guerre d'Irak des pertes de 4 185 militaires tués et plus de 30 000 
blessés41 et 615 tués durant la guerre d'Afghanistan depuis 200142.

Les Forces armées des États-Unis (United States Armed Forces), souvent appelées armée 
américaine (US military) dans le langage courant, est une armée entretenue par les États-Unis. Au 
30 juin 2010, elle compte 1 434 761 militaires actifs4, les gardes-côtes sont exclus du décompte, il 
s'agit en effectifs de la deuxième ou troisième armée mondiale, derrière l'Armée populaire de 
libération chinoise et pratiquement à égalité avec les forces armées indiennes. Le département de la 
défense emploie également, au 30 juin 2010, 770 569 civils dont 12 851 étrangers5.

En termes de budget (environ 688 milliards de dollars prévus pour 2010 soit 45 % du budget 
officiel de la défense dans le monde6), de force de frappe et de capacité de déploiement, il s'agit de 
la première armée mondiale.

Une partie relativement importante de l'armée des Etats-Unis est déployée hors du territoire 
national7. Elle joue un grand rôle dans la politique étrangère du pays8.

L'armée américaine comprend cinq composantes. Il s'agit, par nombre décroissant de soldats actifs, 
de :

 l'US Army (l'armée de terre) ;

 l'US Navy (la marine militaire) ;

 l'US Air Force (l'armée de l'air) ;

 l'US Marine Corps (troupes de Marine essentiellement d'infanterie mais ayant aussi des marins et 
des aviateurs, dépendant du Département de la Marine des États-Unis) ;

 l'US Coast Guard (les garde-côtes dépendent du Département de la Sécurité intérieure en temps de 
paix).

La présence de l'armée américaine est depuis la Seconde Guerre mondiale globale : elle possède des bases 
militaires sur tous les continents bien que nombre d'entre elles ont été fermées dans le cadre des Base 
Realignment and Closure depuis 1989, essentiellement en Europe de l'Ouest. La plupart des effectifs 
américains à l'étranger sont actuellement dans les pays où les États-Unis sont en guerre (Irak, Afghanistan), 
dans les anciens pays de l’Axe(Allemagne, Japon, Corée du Sud  11  , Italie) et dans les régions stratégiques 
(Djibouti depuis 2002 12, Golfe Persique). Tous les océans sont quadrillés par des flottes permanentes. Les 
États-Unis sont actuellement le seul pays du monde à pouvoir intervenir partout rapidement. 
La puissance militaire des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale s'explique notamment par leur 
avance technologique : ils sont le premier pays à avoir développé la bombe atomique ; dans les années 1970, 
leurs recherches amènent la production d'engins furtifs. Le programme spatial des États-Unis déploie la moitié 
des satellites artificiels militaire du monde qui sont utilisés pour de nombreuses fonctions, de la communication 
au guidage des missiles. Le bouclier antimissile est en fonction depuis novembre 2004. Internet et le GPS sont 
des innovations américaines qui ont d'abord servi à des fins militaires9. La domination militaire américaine 
découle aussi de la faiblesse des autres pays : la puissance russe a décliné depuis la disparition de l'URSS et 
du pacte de Varsovie. L'Union européenne n'a pas de véritable armée ni de politique étrangère commune. De 
fait, lecomplexe militaro-industriel est important aux États-Unis : le pays est en 2005 le deuxième exportateur 
mondial (5,4 milliards de dollars) derrière la Russie et le septième par habitant10. 

Depuis la fin de la guerre froide, les interventions armées américaines se sont multipliées, soit avec l'aval de 
l'ONU (Somalie, ex-Yougoslavie, Afghanistan), soit sans (Irak). La politique étrangère dépend du président qui 
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est le chef des Armées, qui négocie les traités et dispose du feu nucléaire ; mais elle est également tributaire 
du Congrès qui décide de la guerre et entérine les traités internationaux. Durant le XXe siècle, les États-Unis 
ont connu des phases isolationnistes et sont entrés en guerre pour réagir à des attaques. Avec la guerre froide, 
ils se sont posés en défenseurs du monde libre et démocratique contre le bloc soviétique et ont mis en place 
un réseau d'alliance dont la pièce maîtresse est l'OTAN. Aujourd'hui, certaines de ces alliances existent 
toujours et l'OTAN se renforce avec l'entrée des pays de l'est de l'Europe et le retour de la France dans le 
commandement intégré. Les États-Unis garantissent aussi leur aide militaire à de nombreux pays.

Pourtant, la puissance militaire des États-Unis n'est pas sans faiblesse : face au terrorisme et à la guerre 
asymétrique, les stratégies conventionnelles semblent mal adaptées, comme le montrent les progrès 
des Talibanen Afghanistan. Washington a besoin de ses alliés pour mener des expéditions13. Des oppositions 
se sont développées contre la politique étrangère de George W. Bush, y compris aux États-Unis, et des 
alliances concurrentes se mettent en place comme l'Organisation de coopération de Shanghai. En 2009, le 
présidentBarack Obama a confirmé le retrait des troupes américaines d'Irak pour en redéployer en Afghanistan.

La Constitution des États-Unis d'Amérique, Article II Section 214, donne le titre de Commandant en 
chef au président des États-Unis, qui « sera commandant en chef de l'armée et de la marine des États-Unis, et 
de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis. » 
En tant que Commandant en chef, le président des États-Unis a la prééminence sur tout officier de l'armée et 
donc le droit inhérent d'assumer le commandement sur le champ de bataille. Cependant, parce que les 
présidents sont rarement présents sur les zones de guerre et ont souvent moins d'expérience que les 
commandants militaires, seuls deux présidents firent usage de cette prérogative,George Washington et James 
Madison.

Washington mena en personne une troupe de 70 000 hommes lors de la révolte du Whisky, pendant son 
second mandat. Il ne fut cependant pas présent lors des diverses escarmouches de ce conflit relativement peu 
sanglant.

Lors de la Guerre de 1812, Madison se retrouva sous le feu de l'ennemi le 24 août 1814, lorsque les forces 
américaines furent mises en déroute par les troupes britanniques à Bladensburg (Maryland). Exaspéré par 
l'incompétence du général américain, il prit le commandement des seules forces américaines restantes, une 
batterie navale commandée par le Commodore Joshua Barney. Il fit cela pour stopper l'invasion britannique de 
la capitale américaine, mais ses efforts furent vains et les Britanniques incendièrent Washington pendant deux 
jours.

Pendant la guerre de Sécession, Abraham Lincoln considéra la possibilité d'assumer lui-même le 
commandement de l'Armée de l'Union sur le champ de bataille et se mit à étudier des textes militaires car 
l'apathie et l'incompétence de ses généraux l'exaspéraient. Il se retrouva sous le feu ennemi en 1864 lors d'une 
attaque confédérée sur Fort Stevens dans le District de Columbia, mais il n'exerça à aucun moment son 
autorité de commandant en chef sur le champ de bataille.

La direction des forces armées des États-Unis est assurée par le comité des chefs d'état-major (Joint Chiefs of 
Staff) qui comprend :

• le chef d'état-major des armées des États-Unis (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, un officier 
général assurant la présidence du comité) ;

• le chef d'état-major de l'armée de terre ;
• le chef des opérations navales ;
• le chef d'état-major des forces aériennes ;
• le commandant du corps des Marines (membre temporaire, conseiller pour l'utilisation des Marines)

Ce comité dépend directement du Secrétaire à la Défense, ministre chargé du Département de la Défense qui, 
lui, répond directement devant le président des États-Unis.
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Le Goldwater-Nichols Act de 1986 a complètement réorganisé la structure de commandement des forces 
armées américaines qui repose actuellement sur dix Unified Combattant Command qui couvrent chacun une 
zone géographique du monde (ou une responsabilité fonctionnelle).

Le Comité des forces armées du Sénat des États-Unis est l'organe de contrôle du Sénat américain sur les 
forces armées, les programmes de recherche et développement militaires et l'énergie nucléaire au service de 
la sécurité nationale. Le Posse Comitatus Act interdit, sauf exceptions, aux armées de s'occuper d'affaires du 
gouvernement civil, dans celles de la Justice ou dans une procédure judiciaire. 

L'examen quadriennal de la défense 2010 (Quadrennial Defense Review) publié le 1er février 2010 donne en 
autre le format prévu des forces pour la période 2011-2015  15   mais les réductions d'effectifs et des coups 
budgétaires annoncés depuis peuvent influencer ce format. 
Les prévisions pour l'US Army portent les effectifs à 569 000 militaires suite à une décision du 20 juillet 200916. 
Il a été annoncé en janvier 2011 une baisse des effectifs à 552 000 militaires après la fin programmée des 
opérations de combat en Afghanistan en 201417, mais en septembre 2011, on annonce une baisse dés mars 
2012 pour atteindre un maximum de 520 400 militaires d'active au 30 septembre 2016  18   et le 26 janvier 2012, 
alors que les effectifs à cette date sont de 562 000 hommes, c'est désormais le plafond de 490 000 militaires 
d'ici 2017 qui est dévoilé19 :

• 4 quartiers généraux de corps
• 18 quartiers généraux de division
• un total de 73 brigades de combat (Brigade combat team, BCT) (45 d'active et 28 de réserve), se 

composant de :
• 40 brigades d'infanterie (Infantry Brigade Combat Team, IBCT)
• 8 brigades Stryker (Stryker Brigade Combat Team, SBCT)
• 25 brigades lourdes de combat (Heavy Brigade Combat Team, HBCT)

• 21 brigades d’aviation de combat (Combat Aviation Brigade) (13 d'active et 8 de réserve)
• 15 bataillons Patriot, 7 batteries THAAD

Voici les prévisions pour l'USAF dont les effectifs sont de 335 950 militaires au 31 mars 2010 :

• 8 équivalents d’escadres de renseignement, surveillance et reconnaissance C4ISR
(avec jusqu’à 380 aéronefs de mission principale)

• 30 – 32 équivalents d’escadres de transport aérien et de ravitaillement en vol
(avec 33 aéronefs de mission principale par équivalent d’escadre)

• 10 – 11 équivalents d’escadres de frappe de théâtre
(avec 72 aéronefs de mission principale par équivalent d’escadre)

• 5 escadres de frappe à longue portée
(avec jusqu’à 96 bombardiers)

• 6 équivalents d’escadres de supériorité aérienne
(avec 72 aéronefs de mission principale par équivalent d’escadre)

• 3 escadres de commandement et de contrôle et cinq centres d’opérations aériennes et spatiales
entièrement opérationnels (avec un total de 27 aéronefs)

• 10 escadres dédiés à l'espace et au cyberespace
Voici les prévisions pour l'United States Navy dont les effectifs en 2010 sont de 330 000 personnels d'active, 
103 000 réservistes employables immédiatement et 192 000 employés civils pour 286 navires de guerre début 
mai 201020 :

• 10 - 11 porte-avions
• 10 escadres aériennes embarquées
• 84 – 88 grands bâtiments de surface, y compris de 21 à 32 bâtiments de surface adaptés à la défense 

contre les missiles balistiques
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• 14 – 28 petits bâtiments de surface (+ 14 chasseurs de mines)
• 29 – 31 navires d’assaut amphibie
• 53 – 55 sous-marins nucléaire d'attaque
• 14 sous-marins nucléaire lanceur d’engins
• Aegis Ashore (SM-3 basé à terre)
• 126 – 171 aéronefs de renseignement, surveillance et reconnaissance et de guerre électronique basés 

à terre (avec ou sans pilote)
• 3 escadrilles de prépositionnement maritime
• 30 – 33 bâtiments de soutien logistique de combat (+1 plateforme d’atterrissage mobile)
• 17 – 25 navires de commandement et de soutien (dont JHSV, 3 T-AKE, 1 MLP)
• 51 navires rouliers de transport stratégique par mer

Voici les prévisions pour le United States Marine Corps dont les effectifs sont de 203 213 militaires au 31 mars 
2010. Il est annoncé, en janvier 2012, des effectifs de 182 000 hommes en 2017 :

• 3 corps expéditionnaires de Marines
• 4 divisions de Marines (3 d'active et 1 de réserve)

• 11 régiments d’infanterie
• 4 régiments d’artillerie

• 4 unités d’aviation de Marines
• 6 groupes aériens
• 7 groupes d'hélicoptères
• 4 groupes de contrôle
• 4 groupes de soutien

• 4 groupes de logistique de Marines
• 9 régiments de logistique de combat
• 7 éléments de commandement des unités expéditionnaires de Marines

Voici les prévisions pour le United States Special Operations Command regroupant des unités de 
toutes les branches des forces armées :

Environ 660 équipes d’opérations spéciales (dont des équipes ODA, des sections SEAL, des 
équipes d’opérations spéciales des Marines, des équipes tactiques spéciales de l’armée de l’air et 
des détachements d'aviation opérationnels)

3 bataillons de Rangers

165 aéronefs à rotors basculants/à voilure fixe pour l'aéromobilité et l’appui-feu. 

Les États-Unis se classent deuxième derrière la Chine pour le nombre de soldats actifs (1,4 million)21, mais 
57e si l'on ramène ce nombre à la population totale (6 soldats pour mille habitants22). Il faut rajouter les forces 
de réserve, qui totalisent 1,2 million d'hommes et de femmes prêts au combat (Garde nationale, armée de 
réserve et garde côtière).

Les effectifs militaires ont énormément fluctué dans l'Histoire. Historiquement faible en temps de paix, elle a 
atteint un maximum de 16 millions de militaires américains à fin de la Seconde Guerre mondiale 23; après avoir 
démobilisé, elle remonta suite à la guerre de Corée à 3 555 000 en1953, baissa à 2 483 000 en 1961, et 
remonta sous l'impulsion de Robert McNamara à 2 808 000 au 30 juin 1962. Au début de l'engagement massif 
dans la guerre du Viet-Nam en 1965, 2 700 000 personnes était sous les drapeaux et le pic durant cette 
période fut de 3 550 000 militaires mi-1968 24.

Depuis l'abandon de la conscription en 1973, les forces armées des États-Unis ont été réduites de près de 
60 %. Dans les années 1980, ses effectifs étaient de 2 millions contre 1,4 million dans les années 2000  25  .

La conscription en temps de paix fut établie aux États-Unis en septembre 1940, et ses conditions furent 
élargies par une loi établissant un service national le 13 décembre 1941, six jours après l’attaque japonaise sur 
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Pearl Harbor. La conscription cessa en 1947, mais le service sélectif se poursuivit dans les années 1950, en 
raison de l’engagement dans la guerre de Corée. Les lois sur le service militaire continuèrent à être appliquées, 
bien que subissant de fréquents amendements, et fournirent des contingents pour la guerre du Viêt Nam. 
En 1969, un système de loterie fut institué pour sélectionner les conscrits. En 1973, l’intégration aux forces 
armées américaines fonctionna exclusivement sur la base du volontariat ; depuis 1980, les hommes doivent se 
faire recenser auprès des autorités dans les trente jours suivant leur dix-huitième anniversaire.

De 65 à 75 % des effectifs peuvent être déployés hors du territoire métropolitain (contre 10 à 15 % des 
forces européennes).

Soldats américains de la 2edivision d'infanterie en Irak en 2007.

En proportion de leur population, les États-Unis ont, en 2008, 507 militaires d'active 
pour 100 000 habitants (45e rang mondial) et 807 militaires pour 100 000 habitants. en incluant les réservistes 
(61e rang mondial)26.

Voici quelques chiffres sur les engagés au sein des forces armées des États-Unis à la mi-2004 :

Service/Arme Personnel
actif

Taux de
féminisation
note 1

Hommes
du rang Officiers

US Army 500 203 15,2 414 325 69 307

US Marine Corps 176 202 6,0 157 150 19 052

United States Navy 375 521 14,5 319 929 55 592

United States Air Force 358 612 19,6 285 520 73 091

US Coast Guard 40 151 10,7 31 286 7 835

Total 1 450 689 14,9 1 196 210 254 479

Un étranger ayant la carte de résident permanent aux États-Unis (dite « green card ») peut s'engager dans les 
forces armées en tant que simple soldat ; il peut recevoir la nationalité américaine durant son séjour sous les 
drapeaux. Les officiers doivent, eux, déjà avoir la nationalité américaine.

En 2005, environ 31 000 militaires actifs n'étaient pas citoyens américains et entre 2001 et début 2010, 58 000 
étrangers ont intégrés les forces armées
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Service/Arme Non-américains en 2005  % de l'effectif
US Navy 15 880 4,2
US Marine Corps 6 440 3,8
US Army 5 596 1,2
US Air Force 3 056 0,8
Depuis la fin de la Guerre froide, il y a une diminution sensible des installations militaires, tant sur le territoire 
métropolitain qu'outre-mer (hors zones de conflits) dans le cadre du Base Realignment and Closure mais les 
États-Unis restent le seul état ayant une capacité de déploiement planétaire de grande envergure avec des 
bases sur tous les continents.

Durant l'année fiscale 2007, les différentes armes ont recruté28 :

Service/Arme Recrues
US Army 80 407
US Air Force 27 801
US Navy 37 361
US Marine Corps 35 603

Au 30 juin 2011, l'ensemble des forces militaires américaines, c'est à dire l'US Army, l'US Navy, 
l'US Air Force et l'US Marine Corps (exception faite de l'US Coast Guard) regroupaient 1 434 312 
militaires dont 15% étaient à l’étranger.

Total29
Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force

A terre 1 332 656 571 108 233 368 194 451 333 729
Embarqué 101 656 0 95 280 6 376 0
Total 1 434 312 571 108 328 648 200 827 333 729

Stationné aux États-Unis29

Pays Total Army Navy Marine Corps Air Force
 États-Unis contigus 1 019 767 454 495 193 663 114 607 254 302
 Alaska 21 506 13 677 44 26 7 759
 Hawaï 42 360 22 974 8 595 5 905 4 886
 Guam 4 137 55 2 035 20 2 027
 Porto Rico 190 111 30 24 25
 Îles Vierges des États-Unis 2 0 1 1 0
 Wake 4 0 0 0 4

En transit 55 356 10 793 9 688 28 756 6 119
Embarqué 83 316 0 83 316 0 0
Total - États-Unis et territoires 1 226 638 502 105 300 072 149 339 275 122
Les forces armées des États-Unis ont été les premières à obtenir l'arme nucléaire en 1945. Utilisé lors 
desbombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki pour en terminer avec la Seconde Guerre mondiale, 
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l'apparition de la guerre froide a fait construire de grands stocks d'ogives et de multiples vecteurs conduisant à 
l'équilibre de la terreur avec l'URSS.

Le Single Integrated Operational Plan conçue dans les années 1960 est la planification stratégique en cas 
deguerre nucléaire.

On compta un maximum de 31 255 ogives en 1967 dans l'arsenal américain et constituant toujours un élément 
central de la stratégie américains de dissuasion, leur importance et leur nombre ont décru avec la fin de la 
guerre froide et depuis le milieu des années 1970, l'armée soviétique, puis son successeur, les forces armées 
de la fédération de Russie dépasse le mégatonnage américain mais reste inférieure au niveau de la précision 
de ces armes.

Les armes nucléaires sont depuis 1992 sous le contrôle du United States Strategic Command, les ogives 
tactiques hors bombes embarqués à bord d'avions tels missiles à courte portée, obus, mines ou torpilles ne 
sont plus en service depuis cette période.

Le DoD a annoncé disposer de 5 113 têtes nucléaires déployées, non déployées, stratégiques et non-
stratégiques fin septembre 200931.

Le traité de réduction des arsenaux nucléaires stratégiques signé en 2002 la réduction de l'arsenal à la limite 
maximale de 2 200 armes opérationnelles en 2012. Il sera remplacé par le Traité de réduction des armes 
stratégiques de 2010 prévoyant un maximum de 1 550 ogives pour chaque parties contractantes, les 
bombardiers ne comptant que comme une seule ogive.

Tableau récapitulatif de l'avancée du Memorandum of Understanding (MOU) de START-1

Date

ICBM, SLBM 
et 

bombardiers 
lourds

ICBM 
lourds

Ogives 
(ICBM, 

SLBM et 
bombardiers 

lourds)

Ogives 
(ICBM 

et 
SLBM)

Ogives 
(ICBM 

sur 
lanceurs 
mobiles)

Ogives 
(ICBM 
lourds)

Puissance 
(ICBM et 
SLBM) 

(Mt)

Limites imposées par START-1
31 juillet 1991 1 600 154 6 000 4 900 1 100 1 540 3 600

 États-Unis
1er septembre 
199032 2 246 0 10 563 8 210 0 0 2 361,3

1er janvier 
200833 1 225 0 5 914 4 816 0 0 1 826,1

1er janvier 
200934 1 198 0 5 576 4 514 0 0 1 717,3

1er juillet 
200935 1 188 0 5 916 4 864 0 0 1 857,3

D'importants systèmes de détection et de prévention d'une éventuelle attaque adverse furent parallèlement mis 
en place tels les satellites d'alerte précoce MIDAS et les réseaux radars du Commandement de la défense 
aérospatiale de l'Amérique du Nord.

Après plusieurs programmes destinés depuis 1957 à contrer les attaques de missiles balistiques mais qui ne 
furent pas opérationnels, le système Missile Defense, dont l'objectif est d'intercepter une vague limitée d'ICBM 
lancés vers le continent nord-américain et de protéger certains alliés (Japon et OTAN, entre autres), est 
progressivement mis en place depuis 2004.

En 2009, le budget total de la défense américaine a été de 636,5 milliards de dollars.

La répartition entre les armes se fait approximativement ainsi : 35 % pour la Navy (incluant 4 % pour 
les Marines), 35 % pour l'Air Force et 30 % pour l'Army (armée de terre).
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Les dépenses militaires des États-Unis représentaient 41,5 % des dépenses militaires mondiales en 200836, 
dont une partie absorbée dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan37. Cependant, les dépenses militaires 
(équipement, personnel et frais de gestion) ne représentaient que 21 % du budget du gouvernement fédéral en 
2008, soit un total de 2 979 milliards de dollars38, et environ 4 % du PIB américain39,40, ce qui classe le pays 
en 26e position mondiale41. Le budget de la défensedes États-Unis en temps de paix était jusqu'à la fin 
des années 1940 relativement faible, voire insignifiant par rapport à d'autres grandes nations ; il fallut la Guerre 
froide pour que celui-ci devienne de loin le premier au monde. Après une baisse dans les années 1990, 
la guerre contre le terrorisme et le renouvellement d'une partie du matériel hérité de la guerre froide a fait 
augmenter le budget de 66,5 % entre 1999 et 2008.

Le cout moyen d'un militaire américain au niveau salaire et soins à augmenté entre 2000 et 2010 de 73 % 
passant de 73 300 à 126 800 dollars et les soins de santé pour les 9,6 millions de militaires d'active, retraités, 
membres de la Garde Nationale, réservistes et personnes à charge représente presque un dixième du budget 
de la défense 2011 soit 50,7 milliards de dollars42.

Ce budget représentait plus de 45 % des dépenses militaires mondiales en 2004 :

Répartition des dépenses en 2004

Division Montant
(milliards USD)

Opérations et maintenance 174,081
Personnel militaire 113,576
Appro vision nement 76,217
Recherche et développement 60,756
Construction militaire 6,310

Total 437,111
Des amérindiens combattirent dés la guerre d'indépendance du côté des insurgés, certains 
dont Pushmataha furent nommés à des postes d'officiers supérieur.

Durant la guerre de Sécession, des afro-américains furent intégrés dans des unités de combat spécifiques 
suite à la ségrégation raciale, les United States Colored Troops qui furent surnommés les Buffalo Soldier, plus 
de 100 000 servirent au total dans l'armée de l'Union.

En 1901 et 1908, la création du corps des infirmières de l'Armée et du corps des Marines entre-ouvre très 
légèrement la porte pour l'accès des femmes à la carrière militaire.

Lorsque les États-Unis sont rentrés dans la Première Guerre mondiale; alors que l'armée de terre rechignait à 
engager des femmes, près de 13 000 d'entre elles se sont enrôlés dans la Marine, les Marines et les Gardes-
Côtes avec le même statut que les hommes dans les services administratifs à « l'arrière »43.

Le premier Afro-Américain à être promu général dans l'US Army a été Benjamin O. Davis, 
Sr. le 26 octobre 1940, son fils Benjamin Oliver Davis, Jr. a été le premier général noir de l'USAF 
le 27 octobre 1954. Plus d'un million d'Afro-Américains servirent dans toutes les branches des forces armées 
pendant la Deuxième Guerre mondiale tandis qu'un demi-million de femmes occupèrent de nombreux postes 
hors unités de combat.

Le 26 juillet 1948, en déclarant qu'il « aura égalité dans le traitement et dans les chances accordés à tous les 
membres des forces armées, sans distinction de race, de couleur, de religion ou d'origine nationale », le 
président Harry S. Truman ordonne la fin de la ségrégation raciale dans l'armée américaine44 et le dernier des 
régiments de couleurs fut dissous en 1951.

Le 11 juin 1970, pour la première fois, deux femmes furent promues général aux États-Unis45.

Bien que les forces armées utilisent à l’heure actuelle du personnel militaire féminin sur les théatres 
d'opérations pour obtenir des renseignements auprès des femmes locales et aider la police quant aux femmes 
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suspectes, il est expressément interdit à ces mêmes femmes soldats d’être dans des unités de combat. Le 
président George W. Bush avait annoncé dans une conférence de presse en2005 qu’il n’autoriserait pas les 
femmes à servir dans des unités de combat terrestre alors qu’il acceptait que des femmes aient un rôle 
embarqué sur des véhicules et dans des avions de combat. Bien qu'il ait interdit aux femmes de servir dans 
l’infanterie, l’artillerie et les blindés ainsi que dans toutes les forces d’opérations spéciales, il ne donna pas 
l’ordre de les démobiliser des unités qui ont pour tâches les appuis au combat, comme celles d’infirmières46.

Mais la réalité des conflits actuels largement assymétiques ou les lignes de front n'existent plus fait que celles 
ci se retrouvent effectivement en zone de combat.

Lors de l'invasion du Panamá par les États-Unis en 1989, 4 % de l'effectif engagé était féminin soit 800 
membres parmi lesquelles 150 participèrent aux combats en autre dans les rangs de la police militaire  47  .

En 1993, le secrétaire de la défense autorise les femmes de suivre une formation de pilote de chasse.

Le 28 avril 1993, l'United States Air Force déclare commencer à accepter les femmes comme pilotes de chasse 
et instructeurs des pilotes de chasse48.

Kara Spears Hultgreen fut en 1994 la première femme pilote de chasse dans l'aéronavale de la US Navy mais 
périt lors d'un accident d'avion quelques mois après sa nomination.

Le sergent Leigh Ann Hester, de la Garde nationale du Kentucky et affecté à la police militaire fut la seconde 
femme de l'Histoire à recevoir une Silver Star et la première suite a son action au combat lorsque son unité 
tomba dans une embuscade en Irak le 20 mars 2005. La première femme l'ayant était étant Mary Roberts 
Wilson, infirmiére durant la bataille d'Anzio en 194449. L'infirmiére Monica Lin Brown fut elle la 3e à recevoir 
cette haute distinction le 21 mars 2008  
La première femme afro-américaine à être pilote de chasse dans l'USAF passa son brevet en août 1999. En 
2008, il y a 14 000 pilotes dans l'USAF dont 3 700 sont pilotes de chasse parmi lesquels 70 sont des 
femmes51.

En février 2010, les femmes sont autorisées à servir dans les sous-marins de la United States Navy52, l'un des 
unique postes, avec les SEALs ou elles n'avaient pas encore droit de cité.

Le 18 décembre 2010, le Sénat américain adopte un projet de loi supprimant la règle « Don't ask, don't tell » 
qui impose aux militaires américains de cacher leur orientation sexuelle ; le texte entrera en vigueur dès 
signature apposée par le président Barack Obama5

Selon l'United States Army Materiel Command, un milliard six cents millions de cartouches de petit calibre 
(du 5,56 × 45 mm OTAN à la .50 BMG) ont été consommées en 2007 par les forces armées. Un milliard trois 
cents millions sont fabriquées aux États-Unis dans deux usines, trois cents millions sont importées 
essentiellement d'autres pays alliés tels Israël et Taïwan. En janvier 2005, une commande de 300 millions de 
cartouches de 5,56 mm fut passé a une usine de l'Armée de la République de Chine en échange de plus de 
400 AGM-114 Hellfire  54  .

• En 2006, le département de la défense est le plus grand consommateur de carburant des États-Unis 
avec 110 millions de barils de pétrole pour une consommation de 300 000 barils par jour représentant 
1,5 % de la consommation nationale pour 13,6 milliards de dollars; il a utilisé également 3,8 milliards 
de kWh soit 78 % de la consommation d'énergie du gouvernement fédéral et 0,8 % de la 
consommation total des États-Unis 55; 70% de la consommation de carburant à lieu lors d'opérations 
militaire56; L'USAF consomme 200 000 barils par jour, l'US Navy 100 000 et l'US Army 30 000 57. 
En2010, la consommation énergétique du DoD s'est élevé à un total de 211 milliards british thermal 
units pour un coût de 15,2 milliards de dollars58

Économie des États-Unis
Indicateurs économiques
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PIB $14 266 milliards43 (2009)

PIB/hab. (PPA) $46 442 (2009)
Chômage 9,9 %44 (avril 2010)

Croissance du PIB - 2,4 %43 (2008-2009)

Inflation (IPC) 2,3 %45 (mars 2009 - mars 2010)

Dette publique 84 % du PIB46 (2010)

Pauvreté 13,2 %47 (2008)

Valeur de la monnaie
Taux de change
(pour 1 €) 1,251748 (20 avril 2010)

Taux de change
(pour 1 £) 1,437948 (20 avril 2010)

Taux de change
(pour 1 ¥) 0,011248 (20 avril 2010)

Les États-Unis sont depuis les années 1870 la première puissance économique mondiale49. Ils possèdent 
une économie mixte dans laquelle lesecteur public en 2007 représente 12,4 % du PIB  50  . Selon le Fonds 
monétaire international, les États-Unis produisent plus de 14 500 milliards de dollars, soit plus de 19 % de 
toutes les richesses de la planète43. En 2006, le PIB américain était légèrement inférieur à celui de l’Union 
européenne à parité de pouvoir d'achat  51  . Le pays se place à la huitième place mondiale pour le PIB par 
habitant et à la quatrième place à parité de pouvoir d’achat43. Le taux de chômage est relativement faible, 
entre habituellement 3 et 5 % de la population active. Cependant la crise économique de 2008 a entraîné une 
remontée du chômage si bien que ce taux atteint 6,5 % en novembre 2008 (d'après l'OIT)52, et atteint 9,9 % en 
avril 201044. Le PIB américain a augmenté de 32 % entre 2000 et 2008 tandis le budget de l'État fédéral est 
passé durant la même période de 1 798 milliards à 2 931 milliards de dollars soit une augmentation de presque 
40 %53.

Les secteurs les plus dynamiques sont la chimie, l'informatique, l'aérospatiale, la santé, les biotechnologies et 
les industries de l'armement, même si l'avance s'est réduite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 
principal point fort de cette économie postindustrielle reste lesecteur tertiaire (grande distribution, services 
financiers et bancaires, assurances, production cinématographique, tourisme …), qui contribue pour 75 % du 
PIB.

Les États-Unis sont les plus grands importateurs de biens et les troisièmes exportateurs derrière la Chine et 
l’Allemagne. Le Canada, la Chine, leMexique, le Japon et l’Allemagne sont les principaux partenaires 
commerciaux54. La balance commerciale américaine est déficitaire, en particulier avec la Chine. Le matériel 
électrique constitue la principale exportation ; le pays importe de nombreux véhicules automobiles55. Les 
bourses de New York (New York Stock Exchange) sont les premières du monde.

Wall Street à New York, lieu symbolique de l'économie américaine

La dette publique américaine est la plus élevée du monde : en 2005, elle représentait 23 % du volume 
mondial56. Les États-Unis se classent 35esur 120 pays pour la dette rapportée au PIB57.

Plusieurs atouts expliquent la puissance de l'économie américaine : le territoire américain est immense, bien 
doté en ressources minières (deuxième producteur mondial de charbon, pétrole, gaz naturel, or, cuivre…) et 
agricoles. Il est situé entre les deux grands océans de la planète, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Il est 
également bien maîtrisé par un réseau de transport varié (Grands Lacs, voies ferrées, ports, aéroports) et 
dense. La population est cosmopolite et mobile. Le niveau moyen de vie est fort, même si les inégalités 
sociales sont importantes. Le dollar et la langue anglaise ont un rayonnement international. L'État fédéral 
investit une part relativement importante du PIB dans la recherche et n'hésite pas à se montrer protectionniste. 

file:///wiki/Protectionnisme
file:///wiki/Dollar
file:///wiki/Cosmopolitisme
file:///wiki/A%C3%A9roport
file:///wiki/Port_(marine)
file:///wiki/Voie_ferr%C3%A9e
file:///wiki/Grands_Lacs_(Am%C3%A9rique_du_Nord)
file:///wiki/Cuivre
file:///wiki/Or
file:///wiki/Gaz_naturel
file:///wiki/P%C3%A9trole
file:///wiki/Houille
file:///wiki/Dette_publique
file:///wiki/New_York
file:///wiki/Wall_Street
file:///wiki/New_York_Stock_Exchange
file:///wiki/Balance_commerciale
file:///wiki/Japon
file:///wiki/Mexique
file:///wiki/Canada
file:///wiki/Allemagne
file:///wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
file:///wiki/Exportation
file:///wiki/Importation
file:///wiki/Secteur_tertiaire
file:///wiki/%C3%89conomie_postindustrielle
file:///wiki/Seconde_Guerre_mondiale
file:///wiki/Biotechnologie
file:///wiki/Sant%C3%A9
file:///wiki/A%C3%A9rospatiale
file:///wiki/Informatique
file:///wiki/Chimie
file:///wiki/2008
file:///wiki/2000
file:///wiki/Organisation_internationale_du_travail
file:///wiki/Population_active
file:///wiki/Ch%C3%B4mage
file:///wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
file:///wiki/Union_europ%C3%A9enne
file:///wiki/Union_europ%C3%A9enne
file:///wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
file:///wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
file:///wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
file:///wiki/Secteur_public
file:///wiki/%C3%89conomie_mixte
file:///wiki/2010
file:///wiki/Avril_2010
file:///wiki/20_avril
file:///wiki/Yen
file:///wiki/Taux_de_change
file:///wiki/2010
file:///wiki/Avril_2010
file:///wiki/20_avril
file:///wiki/Livre_sterling
file:///wiki/Taux_de_change
file:///wiki/2010
file:///wiki/Avril_2010
file:///wiki/20_avril
file:///wiki/Euro
file:///wiki/Taux_de_change
file:///wiki/2008
file:///wiki/Pauvret%C3%A9
file:///wiki/2010
file:///wiki/Dette_publique
file:///wiki/2010
file:///wiki/Mars_(mois)
file:///wiki/2009
file:///wiki/Mars_(mois)
file:///wiki/Indice_des_prix_%C3%A0_la_consommation
file:///wiki/Inflation
file:///wiki/2009
file:///wiki/2008
file:///wiki/Croissance_%C3%A9conomique
file:///wiki/2010
file:///wiki/Avril
file:///wiki/Ch%C3%B4mage
file:///wiki/2009
file:///wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
file:///wiki/2009
file:///wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
file:///wiki/Fichier:Photos_NewYork1_032.jpg


Lesmultinationales américaines sont présentes sur tous les continents et participent à la puissance 
économique du pays. Les États-Unis sont au cœur de l'ALENA, une organisation régionale qui favorise la libre 
circulation des marchandises et des capitaux.

En 2005, la population active est de 155 millions de salariés, dont 80 % travaillent à plein temps58. 79 % de la 
population active américaine travaille dans les services59. Avec environ 15,5 millions de personnes, la santé et 
la protection sociale sont les secteurs qui occupent le plus d'emplois60. Le taux de syndicalisation est de 12 %, 
contre 30 % en Europe occidentale61. La mobilité du travail est importante et les congés payés sont plus 
courts que dans les autres pays industrialisés. Les États-Unis maintiennent l'une des productivités du travail les 
plus élevées du monde (3e en 2009 derrière le Luxembourg et laNorvège)62

Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale si l'on ne classe pas l’Union 
européenne qui se situe en effet devant. Avec un produit intérieur brut (PIB) de 14 266 milliards de 
dollars en 2009, représentant environ un cinquième du PIB mondial9. La Californie, si elle était 
indépendante, serait la huitième puissance économique mondiale.

Pays vaste, pourvu de nombreuses ressources naturelles, les États-Unis ont un PIB par habitant 
parmi les plus élevés au monde. Leur grande puissance économique, due à une productivité, un taux 
d'emploi et une durée du travail importants, et plus de 150 millions de travailleurs, leur permet 
d’entretenir la plus puissante armée du monde et d’être en position de force dans les négociations 
commerciales et diplomatiques. Les universités américaines draînent vers le pays les étudiants les 
plus brillants, et placent le pays à la pointe du progrès technologique, en particulier pour les « 
technologies du futur » (biotechnologies, technologies de l'information et de la communication, 
etc.). Les infrastructures développées, le niveau d’imposition faible, l’esprit de libre-entreprise qui 
découle du libéralisme économique, font de l’économie des États-Unis une des plus compétitives du 
monde10.

Dans cette économie de marché, les secteurs les plus dynamiques sont l'électronique, l'aérospatiale, 
les biotechnologies et les industries de l'armement[réf. souhaitée].

En 2010, les États-Unis restent la première destination des Investissements Directs à l'Etranger 
(IDE) avec 110 milliards de dollars11.

Le dollar servant de monnaie de référence à l’échelle mondiale, les États-Unis peuvent connaître 
des déficits courants importants, représentant jusqu’à 6 % de leur PIB, qui permettent d’assouvir la 
soif de consommation des ménages américains, mais qui les endettent vis-à-vis de l’étranger. Cette 
situation non pérenne ne se résoudra que par une baisse du taux de change du dollar, ou une baisse 
de la consommation des ménages, qui risquent de provoquer une baisse d’activité à l’échelle 
mondiale.

Alors que les pays développés sont généralement les moins inégalitaires, les États-Unis le sont 
davantage que leurs équivalents, même si la pauvreté y est faible. Ils sont également mis en cause 
pour leur consommation élevée de pétrole, la non-ratification du protocole de Kyōto12, ou la liberté 
qu’ils prennent avec certaines[Lesquelles ?] règles du commerce international.

Monnaie dollar américain (US$)
Année fiscale 1er octobre - 30 septembre
Organisations 
internationales ALENA, OCDE, OMC

Statistiques
Produit intérieur 
brut(parité nominale) $14 624 milliards (2010)1

Produit intérieur $14 624 milliards (2010)1
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bruten PPA
Rang pour le PIB en 
PPA

en volume : 1er2
par tête : 9e3

Croissance du PIB + 2,9 % (2010)4
- 2,4 % (2009)5

PIB par habitant en 
PPA $ 46 442 (2009)1

PIB parsecteur
agriculture : 1,2 %
industrie : 21,9 %
services : 76,9 % (2009)5

Inflation (IPC) 2,3 % (mars 2009 / mars2010)5
Pop. sous leseuil de 
pauvreté 12,5 % (2008)6,5

Indice de 
développement 
humain (IDH)

12e (2009)

Population active 154,5 millions (2009)

Population active par 
secteur

agriculture : 0,7 %
industrie : 22,9 %
services : 76,4 % (1999)5

Taux de chômage 9,9 % (avril 2010)5

Principales industries
industrie pétrolière, acier, industrie automobile, aéronautique, 
télécommunications, produits chimiques, agroalimentaire, biens de 
consommation5

Commerce extérieur
Exportations 994,7 milliards $ (2009)5

Biens exportés
produits agroalimentaires (soja, maïs, fruits), biens intermédiaires, biens 
d'équipement (avions, matériel informatique,…), biens de consommation 
(automobiles, médicaments,…)

Principaux clients Canada (20,1 %), Mexique(11,7 %), Chine (5,5 %), Japon(5,1 %), 
Allemagne (4,2 %),Royaume-Uni (4,1 %) (2008)5

Importations 1,445 milliards $ (2009)5

Biens importés
produits agroalimentaires, biens intermédiaires (pétrole,…), biens 
d'équipement (ordinateurs,…), biens de consommation (automobiles, 
vêtements, jouets,…)

Principaux 
fournisseurs

Chine 
(16,4 %), Canada (15,7 %),Mexique (10,1 %), Japon (6,6 %),Allemagne (
4,6 %) (2008)

Finances publiques
Dette publique 14 980 milliards $ (30 septembre 2011), soit plus de 100 % du PIB7
Dette extérieure 13 770 milliards $ (juin 2008)
Recettes publiques 1 914 milliards $ (2009)5
Dépenses publiques 3 615 milliards $ (2009)5
Déficit public
Aide au développement 23 milliards $ (2006)8.
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En 1929, les États-Unis dominent l'industrie et assurent 42 % de la production mondiale13.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la montée en puissance du Complexe militaro-industriel des États-Unis 
d'Amérique permit d'équiper les pays alliés dans le conflit. Pour financer cet effort, la part des impôts fédéraux 
du produit intérieur brut (PIB) - un indicateur clé de l'ensemble de la charge fiscale - est passée de 7,6 % en 
1941 à 20,4 % en 1945.

Harry Dexter White (à gauche) et John Maynard Keynes en 1946. Ils furent les deux protagonistes principaux de la conférence 

tenue à Bretton Woods.

En 1945, les États-Unis sont le seul pays allié resté intact : le territoire américain n'a pas été envahi et n'a pas 
connu de destructions massives, sauf à la suite de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941. Alors que les 
belligérants européens connaissent une importante crise monétaire, les réserves américaines en or demeurent 
intactes, de même que l’agriculture et l’industrie. Les États-Unis possèdent 2/3 du stock d’or mondial14,15 et 
imposent un nouveau système monétaire international à la conférence de Bretton Woods (juillet 1944). 
Le dollar américain n'a pas perdu de sa valeur contrairement à d'autres unités monétaires et devient la 
monnaie de référence internationale.

Il faut néanmoins reconvertir l’économie de guerre vers la production de biens de consommation et assurer les 
débouchés économiques extérieurs. Le pays occupe la première place mondiale dans tous les domaines de 
l'économie. Il assure l'équivalent de la moité de la production de la planète14,15,13 ; il possède 2/3 de la flotte 
mondiale16 et assure 25 % des échanges14. La balance commerciale est excédentaire, mais dépend de la 
capacité des économies européennes à se reconstruire. Les États-Unis souhaitent reconstruire l'économie 
mondiale selon les principes dulibre-échange : ils estiment que le protectionnisme est l'une des causes de la 
Seconde Guerre mondiale  17  .

Les années 1970-1980 sont marqués par le choc pétrolier, la désindustrialisation et l'augmentation du 
chômage. Puis les États-Unis ont connu une période de croissance ininterrompue de près de 10 ans : 
de 1992 à 2000. Le Produit Intérieur Brut a crû de 3,7 % en moyenne au cours de ces années avec des pointes 
à 5,2 % en 2000 ou à 4,4 % en 1997 et 1998. Entre 1996 et 2000, le PNB a augmenté de 25 % : un taux 
decroissance économique comparable à celui des années 1960  18  .

L'avance technologique vis-à-vis du reste du monde, très importante à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
s’est réduite. Par exemple, le Japon est désormais leader technologique dans le secteur de l’électronique.

Selon le Centre de la politique fiscale, en 2004, la charge fiscale des États-Unis était de 26 % du PIB, contre 
une moyenne de 36 % pour les pays membres de l'OCDE 19.

Les États-Unis sont la première puissance économique du monde et produisent 25 % du PIB mondial20. Le 
PIB américain est trois fois celui du Japon et six fois celui de la France. Si la Californie était indépendante, elle 
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serait la huitième puissance mondiale par son PIB21 [réf. nécessaire]. Avec 44 155 $/ hab., les États-Unis se 
classent au 8e rang mondial. S’ils étaient des États indépendants, le Delaware et le Connecticut se 
classeraient au troisième et au quatrième rang mondial pour le PIB/ hab.

Les États-Unis occupent la première place pour la production industrielle  22  , les importations  23  , 
les services  24  , la production d'électricité  25  , le transport aérien  26   et les investissements à l'étranger  27   ; 
la deuxième place pour la consommation d'énergie28le trafic de conteneurs  29   ; la troisième place pour 
lesexportations  30  , le tourisme international et la production de pétrole  31  . La bourse de New York est la 
première du monde. Sur les 100 premières entreprisesmondiales par le chiffre d'affaires, 31 sont 
américaines32. D'après le classement de 2007 de l'International Institute for Management 
Development  33  , les États-Unis demeurent le pays le plus compétitif de la planète34,35. De nombreux 
secteurs restent dominés par une entreprise américaine : l'aéronautique (Boeing), les boissons (Coca-Cola), 
les logiciels (Microsoft), l'informatique (Hewlett-Packard), les produits domestiques (Procter & Gamble), le 
pétrole (ExxonMobil), la pharmacie (Johnson & Johnson), les semi-conducteurs (Intel), les télécommunications 
(AT&T), etc36. La majorité des emplois appartient au secteur tertiaireet les services représentent une part 
importante du PIB.

Cependant, la puissance économique américaine est concurrencée par de nombreux pays. Alors que les États-
Unis sont à leur apogée en 1945, le Japon et l'Europe occidentale rattrapent leur retard dès les années 1960. 
Dans les années 2000, les pays émergents au premier rang desquels la Chine, se développent rapidement. 
L'euro et le yen sont devenus des monnaies rivales du dollar qui s'est déprécié. Les multinationales 
américaines perdent des parts de marché dans l'automobile (concurrence du japonais Toyota) ou 
l'aéronautique (Airbus). La crise économique de 2008-2009 affecte l'économie américaine : la bourse de New 
York s'effondre, le PIB recule, le chômage augmente, les géants de l'automobile et de la finance sont en 
difficulté. Cependant, tous les pays sont touchés, ce qui montre le rôle clé des États-Unis dans l'économie 
mondiale.

Les États-Unis sont un pays capitaliste dans lequel la liberté d'entreprendre est un droit fondamental. La 
réussite individuelle est une composante du rêve américain. La liberté des échanges est encouragée par la 
signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres pays. Les droits de douane sont parmi les plus 
faibles du monde (3,5 % en moyenne en 200637).

Pourtant, l'État fédéral et les pouvoirs publics interviennent dans l'économie pour garantir la libre concurrence, 
soutenir les secteurs en difficulté, développer les exportations38. Ainsi, le Small Business Act (1953) protège 
les PME du pays39 et aussi corriger les inégalités engendrées par l'économie de marché  40  . Le poids des 
États-Unis dans le monde, notamment à l'OMC favorise les entreprises américaines.

Les méthodes de travail américaines se sont diffusées dans le monde (fordisme, taylorisme, marketing). 
La société de consommation et l'American Way of Life sont véhiculés notamment par le cinéma. L'anglais reste 
la langue de travail sur la planète, alors que le dollar conserve sa place dans les échanges internationaux et 
comme réserve de valeur. Les achats de pétrole se font en dollars depuis 1971. Les entreprises industrielles se 
développent grâce à d'importants investissements dans la recherche et les technologies de pointe.

Les multinationales américaines sont des acteurs de premier ordre dans la mondialisation. Cependant, 
les PME participent également à la prospérité du pays : il en existe plus de 26 millions qui totalisent environ un 
tiers des emplois aux États-Unis39. La puissance économique américaine repose en outre sur un territoire 
vaste et riche, un réseau de transport dense, un réseau de communication moderne, une population 
nombreuse et alphabétisée, des universités performantes et réputées, des investissements massifs dans la 
recherche et l'innovation.

Si l'on suit la répartition en trois secteurs économiques : 

L'agriculture américaine (1er exportateur, 2e importateur) est la première du monde ex æquo avec l'Union 
européenne (1er importateur, 2e exportateur). Elle est moderne et productive car elle utilise 1,7 % de la 
population active en 200441. Cette agriculture intensive a un impact sur la qualité des eaux de surface et des 
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nappes phréatiques. Selon un rapport de l'US Environnemental Protection Agency, 39 % des rivieres et 45 % 
des lacs étaient pollués en 200042. La plupart du territoire américain est mis en valeur mais les Grandes 
Plaines, ainsi que la vallée de San Joaquin en Californie, restent le symbole de la puissance agricole 
américaine. À l'ouest, grâce à l'irrigation, les productions agricoles sont intégrées au système capitaliste. Les 
productions agricoles américaines sont variées à l'image des climats du pays :

• élevage bovin, notamment ranching et feed lots dans les Rocheuses : 98,5 millions de têtes en 1999 
(3e producteur mondial)43 (voir Élevage bovin aux États-Unis)

• élevage porcin (le deuxième du monde) : 62,2 millions de têtes en 1999 (Source : Images 
Economiques du Monde, 2001)

• vignes, en particulier en Californie (mais aussi Oregon et New York)
céréales, principalement dans les Grandes Plaines : blé, maïs et soja

• coton dans le vieux sud
• tabac
• fruits dans la Sun Belt (oranges de Floride) ; 50 % des fruits et légumes et 90 % 

des amandes, artichauts, avocats et tomates des États-Unis sont produites dans la vallée de San 
Joaquin, au sud du delta du Sacramento en Californie  44  . La vallée, qui est aussi le plus grand 
fournisseur pétrolier de la Californie, et abrite le troisième champ pétrolier des États-Unis, le Midway-
Sunset Oil Field, est aussi l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. En 2005, 41 % des 
adultes du comté de San Joaquin vivaient sous le seuil de pauvreté fédéral et dans un état d'insécurité 
alimentaire

En 1999, les États-Unis étaient les deuxièmes producteurs de charbon avec 920 millions de tonnes. La 
production de pétrole occupe le même rang avec 358 millions de tonnes43

• En 2003, le taux de couverture énergétique était de 72,7 %
Production de quelques minerais et sources d’énergie aux États-Unis46

Minerais Production Rang mondial
kaolin 9 Mt 1er
magnésium 1,06 Mt 1er
phosphate 35,8 Mt 1er
sel 43,9 Mt 1er
pétrole 360 Mt 2e
charbon 571,7 MTEP 2e
gaz naturel 537 Gm3 2e
or 277 Mt 2e
soufre 9,3 Mt 2e
molybdène 0,32 Mt 2e
cuivre 1,13 Mt 2e
plomb 0,45 Mt 3e
talc 0,83 Mt 3e
titane 0,3 Mt 4e
zinc 740 Mt 5e
argent 1,47 Mt 5e
fer 50 Mt 7e

Le secteur secondaire emploie 20,8 % de la population active américaine41. Les cinq premiers états par 
l'importance de la main d'œuvre travaillant dans l'industrie sont en 2004 la Californie (1 529 500 employés), 
l'Ohio (824 700), l'Illinois (710 000), le Michigan (702 900) et la Pennsylvanie (696 800)47.
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• Industries lourdes :
• Raffineries : à la fin de 1999, la capacité de raffinage des États-Unis était de 827 millions de 

tonnes, plaçant le pays au premier rang mondial. Les États-Unis assurent 20 % du raffinage 
mondial43.

• En 1999, le pays était le deuxième producteur d'acier derrière la Chine, avec une production 
de 97 millions de tonnes43.

• Aéronautique :
• L'industrie aéronautique et spatiale représente, en 2008, 

environ 3 100 entreprises employant 503 900 personnes48.
• militaire : les principaux groupes sont : Lockheed, Northrop Grumman et Raytheon.
• civile : Boeing

• Automobile : les principales firmes américaines sont : General Motors, Ford, Buick, Cadillac 
(automobile), Caterpillar, Chevrolet, DaimlerChrysler, Mercury (automobile), Pontiac (automobile)

• Électronique, logiciel et informatique : IBM, Motorola, United Technologies, Microsoft, Apple, 
Inc., Dell, Texas Instruments, Intel Corporation, Adobe,Sun Microsystems, Oracle, Symantec, Hewlett 
Packard, Advanced Micro Devices, Inc.

• Electricité : General Electric, Shaw Group
• Biens de consommation : Eastman Kodak, Whirlpool, Gillette Company, Nike, Procter & Gamble
• Industries Agro-Alimentaires : Coca-Cola, McDonald's, Cargill, PepsiCo, Pizza Hut, United Fruit 

Company, Wal-Mart
Le développement des industries de pointe est le résultat d'une politique d'investissements dans la recherche 
fondamentale et la recherche et développement. Le Bureau de la Science et de la Technologie (Office of 
Science and Technology), la National Science Foundation, le National Research Council ou encore 
laNASA sont les principales organisations publiques qui stimulent la recherche aux États-Unis. Les dépenses 
publiques en matière de recherche s'élèvent à 126 milliards de dollars en 2004, dont 55 % sont consacrés à la 
recherche militaire49. Quant au secteur privé, il a dépensé 181 milliards de dollars. Le réseau des universités 
publiques de Californie dispose du même budget que celui du CNRS en France4 
Le secteur tertiaire employait, en 1991, 72 % de la population active et constituait 68 % de la richesse 
nationale50.

En 2005, les services occupent 77,4 % de la population active américaine41.

Les dépenses de santé absorbent 15,3 % du PIB.

Fin 2007, on compte 7 282 banques commerciales, 1 251 caisses d'épargne et 8 101 coopératives de 
crédit  51  .

Environ 40 % du déficit commercial proviennent des échanges avec la Chine. En 2005, les 
importations en provenance de Chine ont représenté 162,9 Mds $, les exportations vers la Chine 
étant de 48,7 Mds $, soit un déficit commercial de 114,2 Mds $ (source : douanes chinoises).

Les États-Unis absorbent plus de 80 % des exportations du Mexique.

Les plus grands partenaires économiques sont, dans l'ordre, le Canada et le Mexique (2003).

En 2007, le déficit commercial fut de 711,6 milliards de dollars. On assista une forte hausse des 
exportations (+12,2 % à 1 621,8 milliards de dollars) tandis que les importations progressaient plus 
modérément (+5,9 % à 2 333,4 milliards)52.

Échanges commerciaux avec quelques pays de l'UE en 2004
(en milliards d'euros - source : Eurostat)PaysExportations  Importations  Balance commerciale   
Allemagne31,964,8- 32,9  Royaume-Uni35,240,4- 5,3  France19,024,0- 5,0  Italie10,022,4- 12,4  
Irlande6,816,5- 9,7  Belgique12,916- 3,1  Pays-Bas20,312,3+ 8,0
Le New York Stock Exchange (Wall Street) et le NASDAQ sont les plus importants marchés du monde en 
termes de flux financiers.
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La bourse de Chicago, moins connue du grand public, est la première bourse au monde en nombre 
d'opérations traitées.

Les États-Unis sont le troisième pays touristique du monde, derrière la France et l'Espagne. Le pays a 
accueilli 41,2 millions de visiteurs en 2004 qui ont dépensé 48,9 milliards d'euros. Cela grâce à une forte 
dotation naturelle et une organisation efficace.

Les États-Unis sont le quatrième état le plus grand du monde. Cette immensité est un facteur de variété des 
paysages : le pays dispose de tous les types de relief et de nombreux climats. Le tourisme hivernal se 
concentre dans le nord des Appalaches, dans les montagnes Rocheuses et la Sierra Nevada. Le tourisme 
balnéaire se développe sur le littoral de la Floride grâce au climat tropical. Le sud de la Californie profite 
d'un climat méditerranéen favorable aux activités nautiques. Mais les principaux atouts touristiques américains 
sont les nombreux sites naturels dispersés dans tout le pays. Les États-Unis attirent également les visiteurs 
grâce à leur rayonnement culturel : les films véhiculent des images d'un pays qui peut sembler familier.

Il sied de dire que l'offre touristique est soutenue par d'importants équipements : les États-Unis ont une 
capacité hôtelière équivalente au quart de la capacité de tout le continent africain53.

Par ailleurs, l'histoire des États-Unis est récente, pourtant il existe de nombreux sites archéologiques 
amérindiens : les plus importants sont le Chaco Canyon et Mesa Verde laissés par la culture anasazi. Les villes 
de la Nouvelle-Angleterre offrent également un patrimoine architectural des XVIIe etXVIIIe siècles. La Louisiane 
est réputée pour ses maisons coloniales et le quartier français de La Nouvelle-Orléans.

Classement des pays les plus touristiques dans le monde
(en millions de visiteurs)

2003 2004 200554
1er  France : 75 M  France : 75,1 M  France : 76 M
2e  Espagne : 51,8 M  Espagne : 53,6 M  Espagne : 55,6 M
3e  États-Unis : 41,2 M  États-Unis : 46,1 M  États-Unis : 42 M
4e  Italie : 39,6 M  Chine : 41,8 M  Italie : 40 M
5e  Chine : 33 M  Italie : 37,1 M  Chine : 37 M

L'année 2004 a été la meilleure année depuis 1999 pour l'emploi américain. Le pays a créé, au total, en 2004, 
plus de 2,2 millions d'emplois nouveaux, soit une progression de 4,4 %. Le mois de décembre 2004 fut le 
seizième mois consécutif de création d'emplois, avec un taux de chômage à 5,4 %.

La taux de chômage est tombé à 5,1 % au mois de mai 2005 et 4,4 % en octobre 200655.

Entre août 2003 et décembre 2006, plus de 7,2 millions d'emplois ont été créés. Il y a eu au total 52 mois 
consécutifs de création d'emplois56.

Le président George W. Bush qui avait fait campagne en partie sur ce thème, y voit le signe du succès de sa 
politique de baisse d'impôts, contrairement aux analyses des économistes démocrates – lorsqu'ils tentaient, 
lors des primaires, de mobiliser leur aile gauche sur ce thème – et de certains économistes 
européens[réf. nécessaire].

À partir de 2007, l'économie américaine est entrée lentement en récession suite à la crise des subprimes. La 
situation de l'emploi s'est dégradée. Cette dégradation s'est confirmée au 1er trimestre 2008, avec un taux de 
chômage en hausse à 5,1 %, le taux le plus élevé depuis septembre 2005. Le secteur de la construction est le 
plus frappé par la crise, avec 51 000 emplois perdus en mars 2008. En novembre 2008, le taux de chômage 
s'élevait à 6,5 % de la population active selon l'OIT  57  . La récession a détruit un total 8,75 millions d'emplois et 
en 2010, seuls909 000 emplois ont été créés.

• Création et suppressions d'emplois aux États-Unis :
• Novembre 2007 : + 60 000
• Décembre 2007 : + 41 000
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• Janvier 2008 : - 76 000
• Février 2008 : - 76 000
• Mars 2008 : - 80 000

Après la récession de 2009, le chômage a fortement augmenté pour atteindre la barre symbolique des 10 % en 
début d'année 2010. Cependant, depuis lors, la baisse des demandeurs d'emplois est notable, pour approcher 
en janvier 2011 un chiffre compris entre 9 et 9,4 % 58. À cette date, États-Unis comptent 14,82 millions de 
demandeurs d'emplois59.

L'indice du « Conference Board » qui mesure le sentiment de confiance des ménages américains était à 102 en 
décembre 2004 contre 92 en décembre 2003. En juin 2008, il était à 50,4 soit son niveau le plus bas depuis 
février 1992. 

Un salaire minimum existe depuis 1938 et la Grande Dépression. Il faisait partie des mesures prises par le 
président Roosevelt et qui fondaient le modèle du Welfare State.

Au 24 juillet 2009, le salaire minimum fédéral est de 7,25 dollars de l'heure60. Chaque État, et même chaque 
ville, peut fixer son propre salaire minimum, à la condition que celui-ci soit supérieur au plancher fédéral. Par 
exemple, Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a un salaire minimum en 2009 de 9,92 $ de l'heure et San 
Francisco, en Californie de 9,79 $60. Il est de 8 $ de l'heure dans leMassachusetts et de 8,55 $ dans l'État de 
Washington  60  .

Le nombre de personnes payées au salaire minimum (essentiellement des femmes) est en baisse ; 
entre 1997 et 2004, il a chuté de 2,8 millions aux États-Unis pour ne représenter que 1,4 % de la population 
salariée aujourd'hui61. En 2009, le seuil de pauvreté est de 18 310 dollars pour une famille de trois personnes.

En 2004, 12,5 % des salariés américains étaient syndiqués.

L'AFL-CIO est la principale fédération syndicale, qui regroupe 13 millions de travailleurs et une cinquantaine de 
centrales. Son président est depuis 2009 Richard Trumka.

Au 8 septembre 2011, la dette publique totale atteignait 14 712 milliards de dollars, soit plus de 100 % du 
PIB : 10 068 milliards de dollars « détenus par le public » et 4 644 milliards de dollars de créances et dettes 
interadministratives7.

Au 30 juin la dette publique extérieure (détenue par des non-américains) s'élevait à 4 499 milliards de dollars. 
Plus de la moitié était détenue par des créanciers chinois (1 166 milliards de dollars, ou 25,9 % du total), 
japonais (20,2 %) et britanniques (7,8 %). Les autres créanciers étaient des pays exportateurs de pétrole 
(5,1 %), le Brésil (4,6 %), Taïwan (3,4 %), etc. Parmi les créanciers de pays francophones, on trouvait la Suisse 
(2,4 %), le Luxembourg (1,5 %), la Belgique (0,7 %) et la France (0,5 %)62. Paradoxalement, cette position de 
débiteur ne s'est pas révélée négative jusqu'en 2011. Les7 000 milliards de dollars de placements américains 
dans le monde reçoivent plus de dividendes de leurs investissements à l’étranger que le pays ne paie d’intérêts 
sur leurs dettes. En effet, les avoirs américains à l’extérieur sont essentiellement composés d’actions, alors que 
les créances étrangères correspondent à des titres obligatoires sur le Trésor américain. La différence de 
rendement entre des actions et des obligations explique que les États-Unis restent, en dépit de leurs déficits, 
des investisseurs bénéficiaires63. Toutefois, avec la crise de 2008, nombreux sont les spécialistes, au premier 
rang desquels Alan Greenspan, qui s'attendent à l'émergence d'une grave crise de la dette aux États-Unis, sur 
le modèle de la crise souveraine dans la zone euro64.

Pour la première fois, l'agence de cotation financière Standard & Poor's annonce en avril 2011 une perspective 
« négative » pour la dette des États-Unis. Dans son communiqué, celle-ci justifie sa décision « Parce que les 
États-Unis ont, par rapport aux autres pays notés ‘AAA’, ce que nous considérons comme des déficits  
budgétaires très importants et un niveau d’endettement gouvernemental en hausse, et que le chemin pour  
traiter (ces problèmes) n’est pas clair, nous avons révisé notre perspective sur la note à long terme de ‘stable’ à  
‘négative’ […]. Il y a un risque réel que les responsables politiques américains ne parviennent pas à un accord 
sur la façon de répondre aux difficultés budgétaires à moyen et long terme d’ici à 2013 ; s’il n’y a pas d’accord 
et qu’une mise en œuvre significative n’est pas lancée d’ici là, cela rendrait à notre avis le profil de risque des  
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États-Unis significativement plus faible que celui des autres pays ‘AAA’ »65. Les États-Unis ont en effet la 
particularité d'avoir leur taux d'endettement fixé légalement, et la limite pourrait être dépassée courant 2011 si 
un accord politique n'est pas trouvé66. La limite réglementaire de 14.294 milliards de dollars pourrait en fait 
être dépassée le 2 août 2011, et un accord politique nécessaire au relèvement de cette limite est l'objet d'un 
bras de fer entre le Président Obama (démocrate) et le Sénat américain (à majorité républicaine). La 
perspective d'un défaut d'accord provoque une inquiétude grandissante des marchés et des institutions 
financières internationales67.

L'accord quant au rehaussement de la limite légale d'endettement est finalement voté dans la journée du 2 août 
2011 avec un plafond accru de 2.100 milliard USD qui ne devrait être atteint que courant 2013 (soit après 
l'élection présidentielle américaine de 2012), mais l'absence de solution structurelle à l'endettement américain 
ne lève pas l'ensemble des inquiétudes des agences de notation et des marchés en général quant à la capacité 
à long terme des USA à faire face à leurs obligations, en l'absence notamment d'une reprise de la croissance 
économique et du marché de l'emploi 68,69,70,71.

Les ménages américains restent, en décembre 2004, très endettés et donc très sensibles à tout retournement 
de la situation économique. Cependant le taux de chômage est bas (4,7 %) et le taux de croissance est bon 
(3,6 %), supérieur au taux de croissance moyen sur les trente dernières années (3,1 %). En 2010 cependant, le 
taux chômage est passé à 9,9 %5 malgré la croissance un temps retrouvée (2,9 %4) après la crise des 
subprimes. Ce alors que la dette privée des ménages continue de progresser et empêche la prise de mesure 
visant à diminuer l'endettement public72.

La dette américaine totale, publique (pourvoir fédéral, subfédéral et autres entités publiques) et privée 
(entreprises + particuliers), représente environ 350 % du PIB en 200773, passée à 368 % en 200874. Elle 
atteint 419 % du PIB en 2010 suite à la crise financière75, soit des taux largement supérieurs à d'autres 
économies occidentales, dont de 150 % à 250 % maximum en 2007 pour les différents pays de la zone 
euro  76  .

En mars 2003, la Fed n'avait plus beaucoup de marge de manœuvre, car les taux directeurs étaient déjà à 
1,25 %. Depuis, à la faveur de la bonne tenue de la croissance économique, elle les a progressivement 
relevés. En juin 2005, ils sont à 3 % et passent à 3,5 % en août de la même année. Depuis fin 2007, du fait de 
la crise des subprimes ils sont de nouveau orientés à la baisse. Le taux maximal d’imposition était de 91 % 
sous la présidence Eisenhower, de 72 % sous Richard Nixon,de 50 % sous Ronald Reagan  77   et de 35 % 
(sur les sociétés) sous la présidence Obama78 

Le déficit du budget de l'État fédéral a atteint 247,7 milliards de dollars en 2006 (contre 318 milliards en 2005) 
pour un PIB des États-Unis de 13 802 milliards de dollars.

En 2006, le déficit public est de 1,9 % du PIB contre 4,8 % en 200379 tandis que l'on annonçait un solde 
excédentaire de 44,5 milliards en décembre 2006 du budget fédéral80. La dette des administrations publiques 
en 2006 représentent 61,5 % du PIB (En comparaison la Zone euro affiche un prorata 69,1 %) 81

Les revenus de l'état fédéral passe de 2 119 milliards de $ en durant l'année fiscale 2005 à 2 568 milliards de $ 
à l'année fiscale 2007 tandis que les dépenses sont de 2 466 milliards de $ durant l'année ficale 2005 et 
de 2 731 milliards de $ en 2007; le déficit du budget fédéral s'est réduit à 163 milliards de dollars soit 1,2 % du 
PIB pour cette dernière année82.

Le président George W. Bush a demandé en mars 2003 au Sénat, 75 milliards de dollars pour la guerre contre 
l'Irak : déplacement des troupes, rétributions pour les pays alliés du Moyen-Orient, guerre contre le terrorisme, 
etc. Toujours en mars 2003, le Sénat américain a refusé les réductions fiscales de plus de 700 milliards de 
dollars, et n'a consenti qu'une réduction de 350 milliards de dollars. Selon certains analystes démocrates, le 
coût de la guerre en Irak et les réductions d'impôts risquaient d'augmenter les déficits publics.

Pour l'exercice 2008-2009, l'administration de Barack Obama hérite d'un déficit de 1 200 milliards de dollars, 
soit 8,3 % du produit intérieur brut. Ce chiffre ne tient pas compte du plan Paulson de relance de l'économie de 
787 milliards de dollars promulgué en janvier 200983.
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La proposition de budget 2010 établissait un déficit record de 1 560 milliards de dollars pour 2010 
et 1 300 milliards pour 2011 (forçant l'État à emprunter 33 cents pour chaque dollar dépensé), afin de lutter 
contre le chômage (à 10 % début 2010) et soutenir les classes moyennes en baissant les impôts, mesure 
compensée par la hausse des prélèvements pour les multinationales et la suppression des niches fiscales pour 
les hauts revenus84.

Quelques statistiques (source : Le Figaro, 16 février 2005) :

• En 2004, importations nettes de capitaux à long terme : 821,8 milliards de $.
• Déficit commercial en décembre 2004 : 56,4 milliards de $.
• Importations de services (en milliards de dollars, 2004) : 291,1441.
• Exportations de services (en milliards de dollars, 2004) : 336,1041.
• Importations de biens (en milliards de dollars, 2004) : 1 473,1241.
• Exportations de biens (en milliards de dollars, 2004) : 811,0641.

En 2005, le déficit commercial des États-Unis a atteint un niveau record à 726 milliards de dollars (610 milliards 
d'euros) suite à la hausse des prix des hydrocarbures, cela représente près de 6 % duproduit intérieur brut.

En octobre 2006, le déficit commercial américain s'établit à 58,9 milliards de dollars contre 63,4 milliards en 
septembre 2006, soit une diminution de 8,4 %85. Il continue de se réduire lentement en 2007, notamment sous 
l'effet de la dépréciation du dollar par rapport à l'euro : en mai 2007, il s'élevait à 296 milliards de $86. Pour 
l'année 2007 le déficit commercial des États-Unis a été de 815 milliards de dollars87.

Les États-Unis font partie de l'ALENA et de la Coopération Économique Asie Pacifique (APEC). 
Le 27 juillet 2005 : les États-Unis annoncent la conclusion d'un traité de libre échange avec six pays 
d'Amérique latine (ALÉAC : République dominicaine, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica). 
Les droits de douane sont supprimés sur plusieurs types de produits, notamment des produits manufacturés 
et agroalimentaires. Les États-Unis en un accord de libre-échange avec certains pays arabes, asiatiques et 
africains (Maroc,Turquie et Jordanie) ainsi qu'avec la Corée du Sud. 

Globalement, la politique énergétique et environnementale des États-Unis se caractérise par le minimum 
d'engagements écrits dans les accords internationaux, et le maximum d'efforts de recherche et 
développement (souvent publique), en faisant appel à l'initiative des citoyens. Déjà, dans les années 1970, le 
gouvernement fédéral met en place des programmes destinés à réduire la dépendance du pays à l'égard du 
pétrole importé. C'est notamment le cas avec le Project Independence, annoncé par le président Richard Nixon 
en novembre 1973, qui visait à assurer l'indépendance énergétique des États-Unis d'ici 198088.

D'autre part, l'administration américaine a mis en place depuis la fin des années 1980 une politique de soutien 
aux entreprises (advocacy center) qui influence systématiquement les instances internationales dans le 
domaine de l'énergie et de l'environnement (WBCSD, BASD, PNUE,...), en relation avec 
des ONG environnementales. L'opinion d'un certain nombre d'Américains est qu'il est possible de substituer 
le capital naturel par un capital de connaissances ( voir durabilité faible/forte). L'un des gourous de cette forme 
de croissance économique est Paul Romer. Les organismes américains contrôlent ainsi par le biais du Web de 
nombreuses bases de données dans ce domaine (environnement, USGS, changement climatique...).

Le gouvernement de George W. Bush a décidé de se retirer des négociations du protocole de Kyoto tout en 
proposant quelques mois plus tard un autre plan moins contraignant que celui de Kyoto : il s’agit du « Clear 
Skies and Global Climate Change », du 14 février 2002, qui développe une approche graduelle, à moyen ou 
long terme, face à l’effet de serre. Il prévoit :

• de baisser les émissions de gaz à effet de serre du PIB de 18 % en dix ans
• de donner 700 millions de dollars supplémentaires (soit 4, 5 milliards au total) à la recherche sur les 

changements climatiques
d’exempter de 4,6 millliards de dollars d’impôts sur 5 ans pour ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables. 
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L’administration Bush a également remis en cause des dispositifs plus ou moins anciens de lutte contre 
la pollution dans le pays : normes de pollution pour les centrales thermiques, taxe spéciale sur les firmes 
pétrolières et chimiques pour financer le nettoyage des rivières polluées …

En 2004, le sénateur républicain John McCain et le démocrate Joseph Lieberman déposent un projet de loi 
visant à limiter les rejets dans l’atmosphère ; soutenu par les grandes entreprises Alcoa, DuPont de 
Nemours et American Electric Power, il n’est pourtant pas adopté.

Le 6 juillet 2005, au cours du sommet du G8 à Gleneagles, le président George W. Bush a reconnu pour la 
première fois que la production de gaz à effet de serre de l'activité humaine est en partie responsable 
du réchauffement climatique tout en réaffirmant son opposition au protocole de Kyoto. Mais il continue de 
plaider pour la recherche et le développement de sources d'énergies non polluantes, plutôt que par une 
réduction des gaz à effet de serre.

Le 28 juillet 200589, le gouvernement des États-Unis ont signé un accord à Vientiane avec cinq pays d'Asie-
Pacifique (Australie, Inde, Japon, Chine et Corée du Sud) visant à développer de nouvelles technologies pour 
lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. La structure de cet accord s'appelle depuis fin 2005 Asia-
Pacific Partnership for Clean Development and Climate Change (AP6), Partenariat Asie-Pacifique sur le 
développement propre et le climat. Selon ses détracteurs, cet accord qui n'impose aucun objectif chiffré en 
termes de pollution, permettrait aux États-Unis de contourner, voire de torpiller l'accord de Kyoto.

Le 29 juillet 2005 a été votée la loi de réforme sur le secteur énergétique. Elle prévoit :

• de réduire la dépendance énergétique des États-Unis
• d'augmenter les sources d'énergie renouvelable
• d'encourager l'utilisation des biocarburants
• l'extension de la période de l'heure d'été, du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de 

novembre.
• d'améliorer le secteur nucléaire (George W. Bush a promulgué une loi pour construire de nouvelles 

centrales nucléaires90)
• de moderniser les usines thermiques au charbon et le réseau91.

Il faut également signaler que les États-Unis, avec l'Union européenne, la Russie, le Canada, la Chine, 
le Japon et la Corée du Sud, et après de rudesnégociations, participent finalement au financement du 
projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) prévu à Cadarache (France). Ce projet 
pourrait être la solution au remplacement du pétrole et de l'uranium dans la production d'énergie.

En octobre 2005, le président a appelé ses concitoyens à réduire leur consommation de pétrole. Sur l'année, 
les Américains ont acheté plus de bicyclettes que d'automobiles92. En mai 2006, George W. Bush s'est 
prononcé pour la construction de nouvelles centrales nucléaires : à Pottstown (Pennsylvanie), il a également 
promu les biocarburants et les sources d'énergie renouvelable  90  .
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Au début des années 1990, le président Bill Clinton a lancé une politique très active d'intelligence économique, 
appelée politique d'advocacy (advocacy policy63). L'efficacité de cette politique relève de la capacité 
d'obtention, d'échange et d'exploitation de l'information entre une multitude d'acteurs et de décideurs, fédérés 
par des réseaux d'intérêt et de connivences. La perception du monde qu'ont ces acteurs est résolument 
électronique et leur champ de vision est une planète sous emprise américaine. Le moyen pour cela est le 
contrôle le plus étroit possible du complexe informations-médias parce qu'il confère le pouvoir. L'efficacité de 
cette stratégie tient en grande partie à la relation forte entre le secteur public, le secteur privé, et la société 
civile64.

Le gouvernement fédéral exerce aussi une politique systématique d'influence, en s'appuyant sur la Common 
law et la normalisation internationale. Le gouvernement américain cherche à influencer les organisations 
multilatérales mondiales (OCDE, ONU, OIT…), les institutions européennes et en particulier la Commission 
européenne, les enceintes privées (Chambre de commerce internationale,Business Action for Sustainable 
Development, International Accounting Standards Board), et les organisations de protection de 
l'environnement. L'influence s'exerce aussi dans les pratiques commerciales et les doctrines de l'aide au 
développement. Elle s'exerce enfin dans la sphère socioculturelle, en utilisant la technique du social learning, 
par l'enseignement, la langue anglaise et le cinéma65.

file:///wiki/Anglais
file:///wiki/Environnement
file:///wiki/International_Accounting_Standards_Board
file:///w/index.php?title=Business_Action_for_Sustainable_Development&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Business_Action_for_Sustainable_Development&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Chambre_de_commerce_internationale
file:///wiki/Commission_europ%C3%A9enne
file:///wiki/Commission_europ%C3%A9enne
file:///wiki/Institutions_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
file:///wiki/Organisation_internationale_du_travail
file:///wiki/Organisation_des_Nations_unies
file:///wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
file:///wiki/Norme
file:///wiki/Common_law
file:///wiki/Common_law
file:///wiki/Influence_(politique)
file:///wiki/Communaut%C3%A9_d%27int%C3%A9r%C3%AAt
file:///wiki/Information
file:///wiki/Intelligence_%C3%A9conomique
file:///wiki/Intelligence_%C3%A9conomique
file:///wiki/Bill_Clinton


Le gouvernement américain a aussi mis en place depuis longtemps une politique très protectionniste par 
rapport aux achats publics de l'administration américaine (voir section marchés publics des États-Unis de 
l'article protectionnisme).

Quelques chiffres récents :

• PIB par habitant en PPA en 2004 : 39 498 $66
• Investissement (FBCF, 2004) : 19,6 % du PIB66
• Recherche et développement (en % du PIB, en 2003) : 2,6 %66
• Taux d'inflation (2005) : 3,4 %66
• Répartition de la population active (en % en 2004)66

• Secteur primaire : 1,7 %
• Secteur secondaire : 20,8 %
• Secteur tertiaire : 77,4 %

• L'économie américaine a créé 2 millions d'emplois nouveaux en 2005
• Déficit commercial cumulé en mai 2007 : 296 milliards de $67
• Voir aussi : Accord de libre-échange nord-américain
• Consultez les paragraphes sur l'économie des États et des grandes villes

Les États-Unis sont un pays riche et développé, avec de fortes inégalités sociales. L'IDH est de 0,902 en 2010 
et classe le pays au quatrième rang des États les plus développés de la planète. Selon le bureau du 
recensement américain, le revenu brut moyen était de 46 326 dollars en 200568. Il est le plus élevé du pays 
dans le New Jersey (60 246 $) et le plus bas dans le Mississippi (34 396 $)70. À parité de pouvoir d'achat, ces 
niveaux de revenus sont comparables à ceux des autres pays développés. En 2006, 10 % des ménages les 
plus riches concentrait près de 50 % du revenu71. Le pourcent le plus riche en recevait 23 %72. Cette dernière 
catégorie a bénéficié entre 2002 et 2006 des trois quarts de la progression des revenus. La part des 
Américains vivant sous le seuil de pauvreté a légèrement augmenté pendant les deux mandats de George W. 
Bush. 

Société américaine
Revenu moyen
(en $ constant et par foyer) 46 32668 2005

IDH 0,91069 2011

Coefficient de Gini 0,469 2005

Pauvreté 12,6 % à 3,3 %68

Nombre de foyers américains : 104,7 millions5 (2000)

Taux de mariage : 59,5 %5 (2000)
D'après le rapport sur la population du Bureau de recensement américain de 2002, 2,9 % soit 1,6 million 
des 58 millions de couples mariés sont mixtes, c'est-à-dire entre deux races différentes alors qu'ils 
étaient 1,8 % en 1990. Social security : d'après le New York Times du 19 juin 2005, 32 millions 
de seniors américains bénéficient de l'aide sociale (Medicare). Cette dernière est gérée par la Social  
Security Administration. Il y a encore quarante ans, trois Américains de plus de 65 ans sur dix vivaient 
dans la pauvreté. Après les réformes, ils ne représentent plus qu'un sur dix. Les dépenses du 
programme Medicaresont évaluées à 210 milliards de dollars en 20006.

• En 2000, 16 % des Américains6 n'ont pas d'assurance maladie ; 71 %6 sont affiliés à un régime privé, 
financé pour l'essentiel par les entreprises.

• En 2000 toujours, 28 millions de pauvres6 sont couverts par le programme Medicaid. Les dépenses de 
santé sont en augmentation et représentent 13,5 % du PIB  6  . Les dépenses 
de Medicare etMedicaid sont évaluées à 20 % du budget fédéral6.

• Les accidents du travail sont gérés par les États fédérés.
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• En 1993 est votée la loi sur le congé familial et médical qui permet de prendre jusqu'à 12 semaines de 
congés sans solde en cas de maternité ou de maladie d'un proche.

• L'OAS (Old Age Survivors Insurance) est le système de retraite national de base. Il est financé par une 
taxe de 12,4 % sur les salaires bruts. Il permet de verser une pension aux retraités de plus de 65 ans. Il 
existe aussi deux régimes complémentaires : des régimes spécifiques (comme celui des 
fonctionnaires) et le régime privé des fonds de pension (les plus importants sont California 
Employees, New York State and Local, General Motors).

Moyenne nationale : 9,6 % (août 2010)

• Par ville en 20006, d'après Statistical Abstract, 2001 :
Houston : 4,1 %
Phoenix : 2,7 %
Détroit : 3,2 %
San Francisco : 2,1 %
Washington D.C. : 2,4 %
Atlanta : 3 %

En 1960, 46 millions d'Américains étaient scolarisés ; en 2000 ils sont 68 millions. En 1967, la moitié des 
adultes avait fait des études secondaires; le chiffre est passé à 61 % en 2000.

En 1998, 35 % des Américains avaient un diplôme d'études supérieures contre 11 % en 1970.

L'État fédéral et les universités dépensèrent 260 milliards de dollars pour l'enseignement supérieur en 2000, ce 
qui représente 2,6 % du PIB. Enfin, les universités américaines accueillirent 515 000 étudiants étrangers en 
2000, dont 60 % d'Asiatiques6.

• D'après le rapport annuel de l'OCDE, Regards sur l'éducation, 20057, le pays est au 9e rang des pays 
de l'OCDE pour l'accès à l'enseignement supérieur, devant la France (15e).

Chiffres issus de L'État du monde 20068 :

• scolarisation 2e degré (en 2003) : 85,3 % ;
• scolarisation 3e degré (en 2003) : 81,4 % ;
• nombre de téléviseurs (en 2003) : 938 pour 1 000 habitants ;
• livres publiés (titres) (en 2003) : 68 175.

Jamais le niveau de participation de 63 % atteint aux élections présidentielles de 1960 (John Kennedy) 
n'a été dépassé. Tombé à 49 % en 1996 (réélection de Bill Clinton), il est remonté à 61 % en 2004 
(réélection de George W. Bush). 

Les États-Unis sont le premier pays du monde pour le bénévolat9 : 93 millions d'Américains9 le pratiquent à 
différents degrés. Il implique surtout les retraités et les femmes.

Le bénévolat américain est particulièrement développé dans le domaine des arts et contribue au 
fonctionnement de nombreuses institutions culturelles : par exemple, environ 1 500 personnes travaillent 
gratuitement pour le Musée des Beaux-Arts de Boston  10  . Les missions des bénévoles sont diverses : 
assurer la promotion de l'institution culturelle dans la ville, s'occuper des guichets, guider les visiteurs dans les 
musées, etc.

Dès les années 1820, les premières organisations féministes voient le jour aux États-Unis : La Female Anti-
slavery Society dénonce l'esclavage ; l'American Female Moral Reform Society se bat contre la prostitution et 
l'alcoolisme. Une cinquantaine d'années plus tard, les féministes américaines revendiquent l'égalité des droits 
civiques dans le pays. En 1869, l'État du Wyoming autorise le premier le suffrage féminin, suivi en 1911 de 
la Californie.

En 1920, le 19e amendement à la Constitution est ratifié au niveau fédéral : toutes les Américaines ont le droit 
de voter.
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Pendant la crise des années 1930, Franklin Delano Roosevelt propose un ensemble de mesures 
sociales, le New Deal. Parmi les décisions importantes, le Social Security Act de 1935 instaure les 
fondements du système américain de santé. Après la Seconde Guerre mondiale, les principes de l'État-
providence sont développés, notamment grâce à l'action des syndicats américains qui obtiennent une 
assurance-maladie financée par les patrons. Dans les années 1960 sont lancés les programmes 
d'aide Medicare et Medicaid. La décennie suivante voit la mise en place du contratmanaged 
care (gestion des soins) administré par le HMO (Health Maintenance Organization), le PPO (Prefered 
Provider Organization) et le POS (Point Of Service). Depuis les années 1980, les différents 
gouvernements tentent d'enrayer la croissance des dépenses de santé : en 1993, le plan Bill 
Clinton échoue. Dans les années 1960, l'égalité des droits progresse sous la présidence de Lyndon 
Johnson : en 1963, la loi sur l'égalité des salaires (Equal Pay Act) est votée. Le 2 juillet 1964, la loi sur 
les droits civiques (Civil Rights Act) abolit toute forme de discrimination aux États-Unis 

La plupart des Américains sont couverts par un régime d'assurance privé financé à 80 % par les entreprises. 
Cependant 16 % de la population n'ont pas d'assurance maladie. Il existe un système d'aide étatique qui prend 
en charges les plus pauvres (Medicaid) et les personnes âgées (Medicare).

Les dépenses de santé augmentent comme dans d'autres pays industrialisés. Cette hausse s'explique par la 
croissance du nombre de personnes âgées et le recours aux hautes technologies.

En janvier 2010, avec 2,3 millions de personnes enfermées dans une prison  11  , soit 714 prisonniers pour 
100 000 habitants, les États-Unis sont le pays du monde qui détient la plus grande proportion de prisonniers12. 
La Russie (à égalité avec la Biélorussie et les Bermudes) est le pays qui s'en rapproche le plus avec 532 
prisonniers pour 100 000 habitants 

Le fait est que les États-Unis attirent toujours des immigrés venus de tous horizons, du 
scientifique français au Mexicain fuyant la misère de son pays. Le solde migratoire est 
largement positif, et la population américaine grandit grâce à l’immigration. Cela montre que 
le pays n’est pas répulsif pour tout le monde. Les États-Unis sont le troisième foyer 
touristique du monde derrière la France et l’Espagne.
On considère les États-Unis comme une société violente. Ce jugement est cependant 
réévalué : au vu des dernières statistiques, la violence a tendance à se réduire depuis les 
années 1980 alors qu’elle augmente en Europe13. Contrairement à une idée reçue, la vente 
d’armes à feu est strictement encadrée : l’acheteur doit se faire enregistrer et relever ses 
empreintes digitales ainsi que payer une licence14.

La protection sociale aux États-Unis couvre 90 % de la population américaine73. Depuis le New Deal et la 
création de l'État-providence (Welfare State), le gouvernement met en œuvre plusieurs programmes afin 
d’aider les personnes en difficulté : Medicare, Medicaid, Aid to Families with Dependent Children (AFDC) 
puis Temporary Assistance for Needy Families (TANF) pour les mères au foyer, Early Childhood Intervention et 
SCHIP pour les enfants en difficulté, SSI pour les personnes âgées, les aveugles et les handicapés74, Low 
Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) pour les plus pauvres75, Old-Age, Survivors, Disability  
and Health Insurance (OASDHI) pour les chômeurs et les veuves, etc.

En 2000, 180 millions d’Américains76 bénéficiaient de la sécurité sociale. Le système de répartition des aides 
sociales est pluraliste et décentralisé : l’État fédéral donne une enveloppe fixe aux 50États fédérés. La 
protection sociale dépend de la situation de l'individu : l'assurance maladie n'est pas obligatoire. L’organisation 
fédérale des États-Unis entraîne des inégalités géographiques quant aux dépenses et aux redistributions 
sociales. La philosophie dominante est que la meilleure assurance sociale reste le plein emploi : les divers 
gouvernements qui se succèdent cherchent avant tout à maintenir la croissance économique et à faire baisser 
le chômage. Contrairement aux idées reçues, le sort des pauvres ne laisse pas indifférent aux États-Unis77. La 
pauvreté est largement prise en charge par les Américains dans le cadre des associations caritatives (plus de 
650 000 dans tout le pays), des organisations religieuses et des institutions philanthropiques ; les États-Unis 
sont le premier pays du monde pour le bénévolat  78   : 93 millions d'Américains78 le pratiquent à différents 
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degrés. Il implique surtout les retraités et les femmes. Le bénévolat américain est particulièrement développé 
dans le domaine des arts et contribue au fonctionnement de nombreuses institutions culturelles.

En 2005, le système des retraites procurait plus de la moitié de leurs revenus aux deux tiers des retraités des 
États-Unis79. Le système des retraites américain est complexe : la Social security est une retraite fédérale 
calculée en fonction du nombre d’années travaillées, des cotisations versées et de l’inflation. À la fin des 
années 1990, le gouvernement fédéral dépensait 289 milliards de dollars pour le système des retraites 
obligatoires80. Les Pensions sont payées par les grandes entreprises et les administrations publiques. Enfin, 
la retraite par capitalisation consiste en des plans d’épargne-retraite et des fonds de pension. Les retraités les 
plus pauvres reçoivent des aides fédérales complémentaires (OASDHI) et pour les soins (Medicare).

La protection sociale aux États-Unis, qui englobe plusieurs programmes dont la sécurité sociale, couvre 
85 % de la population américaine  1  . Même si les droits sociaux ne sont pas inscrits dans laConstitution des 
États-Unis, le gouvernement de cette nation applique, depuis le New Deal et la création de l'État-
providence (Welfare State) plusieurs programmes afin d’aider les personnes en difficulté. En 2000, 180 millions 
d’Américains2 (pour une population totale d'environ 300 millions) bénéficiaient de la Sécurité sociale.

Le système de répartition des aides sociales est pluraliste et décentralisé : l’État fédéral donne une enveloppe 
fixe aux 51 États fédérés. La protection sociale dépend de la situation de l'individu : l'assurance maladie n'est 
pas obligatoire. Les programmes Medicare et Medicaid, créés par le président Lyndon Johnson dans le cadre 
de la « guerre contre la pauvreté », sont utilisés par les plus démunis, tandis que les actifs passent en général 
par des assurances privées (Managed Care Organizations). Toutefois, même pour les assurés, le coût 
des soins de santé demeure très élevé, et serait selon une étude récente l'une des causes les plus importantes 
de faillites personnelles  3  .

L’organisation fédérale des États-Unis entraîne des différences géographiques quant aux dépenses et aux 
redistributions sociales. Le pays est aussi le seul de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à ne pas verser des allocations familiales. Enfin, selon l'idée libérale dominante, la 
meilleure assurance sociale reste le plein emploi : les divers gouvernements qui se succèdent cherchent avant 
tout à maintenir la croissance économique et à faire baisser le chômage.

Traditionnellement, l'aide aux pauvres était l'affaire de sociétés caritatives ou des collectivités locales. 
Les immigrants fraîchement débarqués faisaient appel à leurs compatriotes pour les aider à commencer une 
nouvelle vie. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs États européens instaurèrent des 
systèmes d'assistance publique, fondé sur un système d'assurances sociales obligatoires, et non de charité 
privée.

Mais le mouvement fut lent à s'installer aux États-Unis, car la rapidité de l'industrialisation et la grande 
disponibilité des terres arables semblaient confirmer la conviction que toute personne disposée à travailler 
pouvait trouver un emploi.

La Grande Dépression qui commença en 1929 fit voler cette conviction en éclats. Pour la première fois dans 
l'histoire, un nombre considérable d'Américains se trouvèrent au chômage à cause de la faillite généralisée des 
entreprises et des banques. La moitié des personnes âgées vit alors dans la misère5.

Le président Herbert Hoover était convaincu que, si le gouvernement n'intervenait pas, le monde des affaires 
serait capable de redresser l'économie (« La prospérité est au coin de la rue », affirmait-il). Pour porter secours 
aux nécessiteux, il fit confiance aux collectivités locales et aux gouvernements des États, mais ces derniers ne 
disposaient pas de fonds suffisants. Pour la plupart des Américains de l'époque, Hoover n'avait pas su 
combattre la crise, aussi élurent-ils, en 1932, Franklin D. Roosevelt à la présidence.

Quelques jours après son entrée en fonctions, Roosevelt proposa au Congrès une législation de réforme et de 
redressement. Presque toutes les mesures demandées par Roosevelt furent votées et, bientôt, le 
gouvernement créait des emplois pour des centaines de milliers de personnes dans le cadre d'énormes travaux 
d'intérêt public : construction de barrages (Tennessee Valley Authority), entretien de routes, rénovation de 
bâtiments publics, électrification des campagnes, protection des zones naturelles.
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La plupart de ces projets lancés pendant la crise étaient des mesures temporaires, mais l'un d'entre eux — 
la Sécurité sociale, prévue par le Social Security Act de 1935 — est devenu une institution nationale. La loi 
avait été impulsée par un comité d'experts de l'entourage du président Franklin Roosevelt, sous la direction 
d'Edwin E. Witte.

Les partisans de ce projet estimaient qu'il permettrait de soulager les enfants qui assumaient la charge de 
s'occuper de leurs parents et qu'il libérerait des emplois occupés jusqu'ici par les séniors. La mesure faisait 
donc partie du New Deal, le programme général de Roosevelt pour faire baisser le chômage. Cette assurance 
vieillesse était financée non par de nouveaux impôts, mais sur le salaires des employés et par une contribution 
patronale. En 1937, deux arrêts de la Cour Suprême affirment la constitutionnalité de la loi6.

Financé par les cotisations des salariés, le système garantit aux retraités une pension mensuelle modeste et 
aux personnes dans le besoin une indemnité de chômage, une allocation en cas d'accident du travail et 
d'autres prestations. Le versement des pensions peut commencer à 62 ans, mais beaucoup attendent l'âge de 
65 ans pour les percevoir, car elles sont alors un peu plus élevées. Récemment, on s'est inquiété du fait que 
la Sécurité sociale ne disposera peut-être pas de fonds suffisants pour couvrir ses obligations au XXIe siècle, 
époque qui verra la population âgée augmenter de manière considérable. Les dirigeants politiques ont proposé 
divers moyens de compenser le déficit attendu, mais on discute toujours d'une solution à long terme.

La présidence de Johnson : Lyndon Johnson inscrit sa politique de « Great Society » au programme de travail 
du Congrès en janvier 1965 : aide à l'éducation, lutte contre la maladie, sécurité sociale, rénovation urbaine, 
embellissement, écologie, développement des zones négligées, lutte à grande échelle contre la pauvreté, 
contrôle et prévention du crime et de la délinquance, disparition des derniers obstacles au droit de vote. Le 
Congrès vote rapidement les lois correspondant aux recommandations de Johnson (dont le Food Stamp Act et 
le Economic Opportunities Act). À partir de 1965, des millions de personnes âgées ont bénéficié de 
l'amendement Medicare à la Loi sur la Sécurité sociale.

• Sous Bill Clinton, le droit aux indemnités chômage fut limité ; des programmes de formations furent 
lancés pour stimuler l'emploi7

Contrairement aux idées reçues, le sort des pauvres ne laisse pas indifférent aux États-Unis8. Un sondage 
effectué au début des années 1990 montrait néanmoins qu’à peine un Américain sur six pensait qu’il était du 
ressort de l’État de réduire les inégalités sociales9.

Contrairement à l'État-providence européen, le modèle américain du welfare state fonctionne davantage 
aux aides sociales qu'aux assurances sociales, aides qui ne sont versées qu'aux plus nécessiteux. Les 
entreprises assurent parfois leurs employés. Ainsi, les Big Three (General Motors, Ford et Chrysler) assuraient 
directement, en 2009, (santé et retraite) 2 millions d'employés ou de retraités10.

En outre, la charité privée conserve une large importance : il y a plus de 650 000 associations caritatives aux 
États-Unis (par exemple la Fondation Bill-et-Melinda-Gates). Environ la moitié des lycéens sont inscrits dans 
des programmes d’intérêts généraux (appelés « community service »)8.

En 2009, alors que la crise s'aggravait, 28 millions de personnes recevaient des food stamps, tandis que les 
programmes fédéraux alimentaires visant à nourrir les élèves après l'école voyaient leur fréquentation 
exploser11.

En 2011, 46,2 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans l'Humanité du 18/09 2011 
[lire en ligne].

En 2005, le revenu médian annuel des Américains était de 46 326 dollars. On recensait 37 millions 
d'Américains vivant sous le seuil de pauvreté, soit environ 12,6 % de la population12. Ce chiffre était de 22 % 
en 196213.

Après la crise des subprimes, 31,6 millions d'Américains recevaient des bons alimentaires en septembre 2008 
(soit 10,3 % de la population), record en chiffre absolu atteint depuis la loi de 1964 (Food Stamp Act)14.
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Aides aux handicapés et aux invalides[modifier]

• Le SSI (Supplemental Security Income) est attribué aux personnes âgées dans le besoin, aux aveugles 
et aux handicapés13. Au total, cette aide financière touche 6,6 millions d’Américains2.

• l’OASDHI (Old-Age, Survivors, Disability and Health Insurance) est perçue par les retraités, les 
chômeurs et les handicapés et les veuves.

Les aides sociales sont désignées par le terme « welfare » et sont distribuées aux familles vivant en dessous 
du seuil de pauvreté ; le seuil de pauvreté est publié par le département de la santé et de l'aide publique. Dans 
la moitié des États, les individus doivent travailler pour la collectivité (en entretenant par exemple les lieux 
publics) pour avoir droit à leurs allocations15. Les aides sont administrées et financées par les États. Les États 
fédérés reçoivent aussi des fonds du gouvernement fédéral. Ils ont obligation de résultats et mettent en place 
des programmes d’insertion : plus le nombre d’indigents diminue, plus l’aide fédérale est substantielle.

• L’AFDC (Aid to Families with Dependent Children) entre 1935 et 1997, géré par l'United States 
Department of Health and Human Services : il s’agit d’aides versées aux mères au foyer ; le montant 
est proportionnel au nombre d’enfants à charge. Cette aide permet également d’avoir accès aux soins, 
aux repas gratuits des enfants dans les cantines scolaires16 et aux coupons alimentaires (les « food 
stamps »17).

• Sous le mandat de Bill Clinton, l’AFDC est remplacée par le Temporary Assistance for Needy 
Families (TANF) : plus restrictif (la durée de l’aide est réduite à cinq ans, deux ans pour trouver un 
travail), le nombre de ses bénéficiaires a fortement reculé : en 2005, 1,9 million de familles recevaient 
des allocations contre 4,4 millions en 1996  12  .

• Programme Headstart18 : aide aux enfants de moins de cinq ans.
• Le Early Childhood Intervention est un programme d’aide en faveur des enfants en difficulté et de leur 

famille. Il implique un enseignement spécialisé et une aide juridique et psychologique pour la famille.
• Le SSI (Supplemental Security Income) est attribué aux personnes âgées dans le besoin, aux aveugles 

et aux handicapés13.
• Le Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)19 paie une partie des dépenses d’énergie 

des plus pauvres.
En 2001, les dépenses de santé s’élevaient à 1 400 milliards de dollars, soit 14 % du PNB des États-Unis20. 
Celles-ci ont augmenté pour atteindre 16 % du PIB en 200721. Si ces dépenses sont élevées, les résultats sont 
cependant moins satisfaisants que d'autres pays industrialisés  22  . Ainsi, les États-Unis étaient 15e en 1997-
1998 concernant les décès pouvant être évités (preventive deaths) et 19e en 2002-2003, alors que le budget 
total augmentait22. Les preventive deaths incluent des décès dus, par exemple, à la rougeole, ou, quand ils 
arrivent avant l'âge de 70 ans, à l'épilepsie ou aux hernies  22  . Selon une étude du Commonwealth 
Fund (en) fondée sur des statistiques de l'OMS, près de 100 000 vies par an (soit 0,03 % de la population 
américaine) pourraient être sauvées si le système de santé fonctionnait comme enFrance, au Japon ou 
en Australie  22  .

La plupart des Américains qui sont assurés le sont via leur entreprise (58 % des Américains en 2007  21  ). À 
l'inverse, 37 millions de personnes n'étaient couverts par aucune assurance maladie en 199823 ; leur nombre a 
augmenté sous l'administration George W. Bush (46,6 millions en2005, soit 15,6 % de la population 
américaine)12. Ceux qui n'ont pas d'assurance maladie ont recours aux urgences, aux consultations des 
hôpitaux publics ou à but non lucratif, aux centres de santé communautaires, aux hôpitaux universitaires, qui 
offrent des soins gratuits24. En2009, 80 millions d'Américains sur une population totale de 305 millions 
d'habitants n'avaient soit pas d'assurance santé, soit étaient sous-couverts22.

Le Health Maintenance Organization Act de 1973 (en) a requis des entreprises employant plus de 25 
salariés qu'elles offrent à ces derniers la possibilité de souscrire gratuitement à une HMO (Health maintenance 
organization). Outre les HMO, le Managed Care Organization (nom par lequel on désigne les systèmes 
d'assurance maladie) comprennent aussi les PPO (Preferred provider organization). Les HMO restreignent 
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les soins de santé possible à l'intérieur d'un réseau spécifique (d'hôpitaux, de médecins, etc.), tandis qu'avec 
un PPO, plus coûteux, il est possible de consulter où on veut.

Dans certains cas, il peut être difficile de s'assurer de façon individuelle lorsqu'on ne peut passer par 
l'entreprise, notamment en fonction de son état de santé au moment de la demande d'assurance25. Cela peut 
aussi coûter très cher (par exemple jusqu'à 2 000 dollars par mois pour la famille d'une avocate de 43 ans 
vivant en Pennsylvanie  26  ).

Malgré les assurances privées, le coût des soins demeure prohibitif, en particulier en raison 
des franchises imposés par de nombreuses assurances. Selon le American Journal of Medicine (20073), 62 % 
des faillites personnelles ont été provoquées, en 2007, par le coût des soins de santé; en 2001 (selon une 
étude faite sur cinq États3), cette proportion était de 46 %3,27. Le nombre de faillites induit à cause de 
problèmes de santé a donc augmenté de 50 % entre 2001 et 2007  3  . La plupart de ces faillites ont touchées 
des personnes des classes moyennes, ayant fait de bonnes études3. En 1981, 8 % des familles se mettant en 
faillite le faisaient après un problème sérieux de santé3.

Le caractère privé des assurances-maladie a suscité d'importantes disparités, qui elles-mêmes créent 
d'importants frais administratifs ; les assurances ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge, de la profession, 
des ressources, du lieu, de la compagnie d'assurance, etc. C'est également la diversité qui marque les statuts 
des hôpitaux américains : hôpital public (dans les grandes villes, financé par les collectivité locales), hôpital 
privé, hôpital à but non lucratif (loi 501c), etc.

Peu d'États (Massachusetts  28  , Hawaii) ont leur propre système de santé universel. Depuis 2000, l'Arizona a 
institué après un référendum d'initiative populaire une mesure de couverture médicale minimale pour 
les pauvres  29  .

Outre ces assurance privées, l'État fédéral a mis en place, dans le cadre de la guerre contre la pauvreté initiée 
par le président Johnson, le Medicare et le Medicaid. Le Medicare s'applique aux retraités et aux handicapés. 
Similaire au Medicare, le Medicaid est financé par les États fédérés. Son financement diffère selon les États. 
En 2001, 33 millions d’Américains percevaient le Medicaid2 ; ils étaient environ 40 millions en 200721.

Depuis 1997, il existe aussi un programme d'assurance-santé pour enfants (SCHIP ou State Children's Health 
Insurance Program)30. Ce système est géré par les États fédérés et a permis de diminuer le nombre d'enfants 
non assurés d'un tiers en dix ans30. En septembre 2007, le Congrès américain votait une rallonge du budget 
de ce programme, financée par la taxe fédérale sur le tabac31. Plus de 70 % des Américains soutenaient alors 
cette initiative, d'après un sondage effectué pour le journal The Washington Post et ABC  31  .

La réforme de l'assurance santé voulue par le président américain Barack Obama est votée par le Sénat en 
novembre 2009 et par la Chambre des Représentants le 21 mars 201032. Elle contraint tous les Américains à 
souscrire une assurance avant 2014 sous peine d'amende33. Elle interdit aux assurances de refuser de les 
couvrir en raison de leurs antécédents médicaux33. Elle octroie une aide financière aux familles qui ont des 
revenus inférieurs à 88 000 dollars par an33. La réforme devrait coûter 940 milliards de dollars (695 milliards 
d'euros) sur dix ans33. Son financement devrait être assuré par des taxes sur les revenus élevés et la baisse 
des dépenses de soins33.

Les conditions de travail sont réglementées par la loi fédérale FLSA (Federal Labor Standards Act) qui fixe 
notamment la durée du travail hebdomadaire maximale.

Au 24 juillet 2009, le salaire minimum fédéral est de 7,25 dollars de l'heure34. Chaque État, et même chaque 
ville, peut fixer son propre salaire minimum, à la condition que celui-ci soit supérieur au plancher fédéral. Par 
exemple, Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a un salaire minimum en 2009 de 9,92 $ de l'heure et San 
Francisco, en Californie de 9,79 $34. Il est de 8 $ de l'heure dans leMassachusetts et de 8,55 $ dans l'État de 
Washington  34  .
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Le nombre de personnes payées au salaire minimum (essentiellement des femmes) est en baisse ; 
entre 1997 et 2004, il a chuté de 2,8 millions aux États-Unis pour ne représenter que 1,4 % de la population 
salariée aujourd'hui35. En 2009, le seuil de pauvreté est de 18 310 dollars pour une famille de trois personnes.

Elle est facultative.

• Certains chômeurs bénéficient de l’OASDHI (Old-Age, Survivors, Disability and Health Insurance).
Elle peut donner lieu, dans certains cas, à 2/3 du salaire15. Voir Accident du travail#Accidents du travail aux 
Etats-Unis pour plus de détails.

• Invalides de guerre : depuis la Guerre de Sécession, le gouvernement fédéral octroie des pensions aux 
anciens combattants américains.

En 2005, le système des retraites procurait plus de la moitié de leurs revenus aux deux tiers des retraités des 
États-Unis36. Dans le système des retraites américain, il existe plusieurs régimes d’assurance :

• Social security : retraite fédérale instituée pendant le New Deal, calculée en fonction du nombre 
d’années travaillées, des cotisations versées et de l’inflation. À la fin des années 1990, le 
gouvernement fédéral dépensait 289 milliards de dollars pour le système des retraites obligatoires37.

• Pensions : payées par les grandes entreprises et les administrations publiques : voir la loi ERISA 
(Employee Retirement Income Security Act) et fonction publique aux États-Unis.

• Retraite par capitalisation ou IRA (Individual Retirement Account) consiste en des plans d’épargne-
retraite et des fonds de pension.

• Les retraités les plus pauvres reçoivent des aides fédérales complémentaires (l’OASDHI) et pour les 
soins (Medicare).

Certains aspects du système d'aide sociale - en particulier les allocations versées au titre de l'AFDC - ont 
soulevé de nombreuses critiques depuis les années 1980, tandis que le système lui-même est devenu un enjeu 
électoral. Bien des Américains de la classe moyenne désapprouvent que l'argent de leurs impôts serve à 
entretenir des personnes qui, estiment-ils, ne sont pas disposées à travailler. Certains détracteurs, tel 
Lawrence Mead (Beyond Entitlement. The Social Obligations of Citizenship, 1986) affirment que la dépendance 
à l'égard de l'aide sociale tend à devenir un état permanent qui se transmet d'une génération à l'autre. Mais 
d'autres experts soutiennent qu'à moins de détruire les causes de la pauvreté - manque de formation et 
absence d'ouvertures - l'aide sociale demeure le seul rempart contre la misère absolue.

L'idée que les programmes sociaux ont tendance à piéger les pauvres (en particulier à travers les « trappes à 
inactivité ») et à les condamner à la dépendance en leur refusant la maîtrise de leur existence a fait redéfinir 
certains projets fédéraux. Ainsi, les locataires de logements sociaux ont désormais la possibilité d'en devenir 
propriétaires et d'en assurer la gestion et l'entretien. Le welfare a progressivement été transformé en workfare, 
bien que ce nouveau modèle ait lui aussi fait l'objet de critiques, certains parlant de « slavefare ».

Divers programmes conditionnels, conçus pour inciter à l'insertion dans le monde professionnel, ont été mis en 
œuvre dans les années 1980. L'aide sociale n'est alors versée qu'à condition que le récipiendaire satisfasse 
certaines obligations (assiduité scolaire, recherche d'emploi, travaux d'intérêt généraux, etc.). Le premier 
programme WIN (Work Incentive, mis en place à New York, date de 196738. En 1986, la Californie a mis en 
place le programme GAIN (Greater Avenues for Independence). Mais pour des raisons diverses, ces 
programmes n'ont rempli que de façon très modeste leurs objectifs39. Ainsi, sur 650 000 familles qui étaient 
au welfare au début des années 1990, moins de 2 000 effectuaient des travaux de workfare en échange des 
allocations perçues39.

Le Family Support Act de 1988 marque ainsi un tournant40, en mettant en avant une exigence 
de formation pour les récipiendaires de l'AFDC, et octroyant des subventions pour inciter les Etats à prendre en 
charge les enfants des mères, afin qu'elles puissent travailler40.

On a aussi parlé de programmes Workfare, Learnfare, Wedfare41. Ainsi, depuis 1988, dans le Wisconsin, les 
allocations sont réduites si les enfants ne vont pas à l'école41. De même, au Wisconsin et dans le New Jersey, 
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des allocations supplémentaires sont versées si les parents se marient, et au contraire bloquées s'ils ont de 
nouveaux enfants41.

Un consensus s'est formé en 1996 en faveur d'une action élargie. Une nouvelle loi a reformulé l'aide sociale en 
remplaçant l'AFDC par le Programme d'assistance temporaire aux familles nécessiteuses (TANF), un système 
d'assistance alimenté par des fonds fédéraux, mais administré par les États. La loi limite en outre l'assistance à 
cinq ans, exige des adultes en bonne santé qu'ils travaillent au bout de deux ans d'allocations, supprime les 
indemnités accordées aux immigrants qui ne se sont pas fait naturaliser et n'accorde de bons alimentaires que 
pour une période de trois mois, sauf si les bénéficiaires travaillent. Le 22 août 1996 est signé le Personal 
Responsibility and Work Opportunity Act (« loi sur la responsabilité individuelle et le travail »). La Chambre des 
représentants décrit, dans son rapport de soutien à la loi, le système d'assistance publique comme contredisant 
les valeurs américaines que sont le travail, la famille, la responsabilité personnelle et l'autosuffisance42. Le 
sociologue Loïc Wacquant juge qu'elle « instaure le dispositif social le plus régressif promulgué par un 
gouvernement démocratique au XXe siècle »43.

En 2006, 47 millions sur 305 millions d'Américains n'avaient pas de couverture sociale44.

Avec plus de 300 millions d'habitants depuis 2006, la population des États-Unis représente environ 4,5 % de 
la population mondiale. Selon le bureau du recensement, à la date du 1er avril 2010, la population résidente 
des États-Unis se chiffrait à 308 745 53882.

La population américaine a augmenté de 27,3 millions, soit 9,7 %, depuis le recensement de 2000. La 
croissance démographique annuelle est de 0,89 %59. Son indice de fécondité est de 2,05 enfants par 
femme59. Le nombre d'immigrés clandestins est estimé à 12 millions de personnes, soit 4 % de la population 
totale83. En 2006, 1,27 million d'immigrés ont reçu une carte de résidence légale. Le Mexique est leur premier 
pays d'origine depuis deux décennies suivent, depuis 1998, la Chine, l'Inde et les Philippines  84  .

En 2009, les cinq États les plus peuplés étaient la Californie (environ 37 millions d'habitants), 
le Texas (environ 25 millions), l’État de New York (environ 19,5 millions), la Floride (environ 18,5 millions) et 
l’Illinois (environ 13 millions)85. Sept États avaient une population inférieure à 1 million d’habitants : par ordre 
décroissant, le Montana, le Delaware, le Dakota du Sud, l’Alaska, le Dakota du Nord, le Vermont, et 
leWyoming, qui constitue l’État le moins peuplé avec moins de 550 000 habitants85. Au final, le recensement 
de 2000 montre que les dix États les plus peuplés abritent 54 % de la population, tandis que 3 % de la 
population réside dans les dix États les moins peuplés. En 2000, le Sud (100,2 millions d’habitants, soit 36 % 
de la population) et l’Ouest (63,2 millions d’habitants, soit 22 % de la population) rassemblaient plus de la 
moitié de la population totale. Ils sont aujourd’hui plus peuplés que le Nord-Est (53,6 millions d’habitants, soit 
19 % de la population), centre historique du peuplement et de la révolution industrielle. Depuis les années 
1950, on observe un déplacement du centre de gravité du pays depuis le Nord-Est (qui abritait 26 % de la 
population en 1950) vers le Sud-Ouest. Ce sont en effet les États de l’Ouest et du Sud qui enregistrent la plus 
forte progression démographique. Ainsi, entre 1980 et 1990, 54,3 % de la croissance démographique nationale 
s’est faite au bénéfice des trois États de Californie, de Floride et du Texas. Cette tendance a perduré entre 
1990 et 2000, le taux de croissance de l’Ouest ayant été de 19,7 % et celui du Sud de 17,3 % tandis qu’il 
s’établissait à 5,5 % dans le Nord-Est ; le Texas est désormais plus peuplé que l’État de New York. Entre 1990 
et 2000, pour la première fois, tous les États américains ont vu leur population augmenter, au premier rang 
desquels le Nevada. Comme au cours de la décade précédente (+ 42 %), il a de nouveau enregistré le taux de 
croissance le plus important (+66 %). L’Arizona, le Colorado et l’Utah affichent des croissances atteignant plus 
de 30 %.

Structure par âge (estimation 201028) :

• 0-14 ans : 20,2 % (hommes : 31,6 millions, femmes : 30,3 millions) ;
• 15-64 ans : 67 % (hommes : 102,6 millions, femmes : 103,1 millions) ;
• + 65 ans : 12,8 % (hommes : 16,9 millions, femmes : 22,5 millions).

La démographie des États-Unis diffère, sur certains points, de celle des autres pays industrialisés et 
développés :
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• Ils sont le premier pays d'immigration du monde : en 1991, ils ont accueilli plus de 1,8 million 
d'immigrants et, en 2005, ils comptent officiellement 36 millions d'habitants nés à l'étranger, soit 12,4 % 
de la population.

• La natalité y est plus forte et dynamique que dans les autres pays riches.
• Ils sont au troisième rang des pays les plus peuplés, derrière la Chine et l'Inde.
• Un tiers environ des habitants se réclament aujourd'hui d'ancêtres appartenant à une minorité.
• Il existe une cinquantaine d'agglomérations de plus d'un million d'habitants.
• Onze ou douze millions de clandestins travailleraient aux États-Unis, provenant essentiellement 

d'Amérique latine.

Démographie américaine
Population
(millions d'hab.) 309 2010

Densité
(hab./km²) 33,2 2008

Croissance
démographique (%) 6,481 2000-2006

Espérance de vie
(années)

Hommes : 75,6
Femmes : 80,8
Population : 78,1

2007

Population de
65 ans et + 12,4 %81 2005

Indice de fécondité 2,0466 2004

Taux de natalité
(pour 1 000) 14,2 2008

Taux de mortalité
(pour 1 000) 8,34 2008

Taux de mortalité
infantile(pour 1 000) 6,63 2004

Taux de migration
(pour 1 000) 3,41 2004

Âge médian
(années) 36.7 2008

Blancs non Hispaniques (%) 65,681 2008

Noirs (%) 12,881 2008

Asiatiques (%) 4,581 2008

Hispaniques (%) 15,481 2008

La démographie des États-Unis diffère des autres pays industrialisés par certaines spécificités liées à 
son histoire et à sa géographie :

• les États-Unis sont le premier pays d'immigration du monde : en 1991, ils ont accueilli plus de 1,8 
million d'immigrants et près de 8 millions de personnes se sont installées aux États-Unis entre 2001 et 
2005, légalement ou illégalement, selon le Centre d'étude de l'immigration. C'est un rythme de 2,5 
supérieur à celui de la grande vague d'Européens arrivés autour de 1910 sur le Nouveau 
Continent [réf. nécessaire] ;

• la natalité y est plus forte et dynamique que dans les autres pays riches. Elle était estimée 
à 14,7 ‰ entre 1995 et 2000 mais elle a fortement baissé depuis la période du baby-
boom [réf. nécessaire] ;

• les États-Unis sont au troisième rang des pays les plus peuplés, derrière la Chine et l'Inde ;
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• il existe une cinquantaine d'agglomérations de plus d'un million d'habitants
1625 

1980 habitants au total
1635 

30 000 habitants au total1
1641 

50 000 habitants au total
1650 

60 000 habitants au total dont 300 à 2000 noirs (0 à 3 % du total)
1676 

120 000 habitants pour la seule Nouvelle-Angleterre1
1685 

160 000 habitants pour la seule Nouvelle-Angleterre1
1688 

200 000 habitants au total
1700 

200 000 habitants pour la seule Nouvelle-Angleterre1
1702 

270 000 habitants au total, dont 28.000 noirs 2 (10 % du total)
1715 

434 600 habitants au total
1749 

1,040 million d'habitants au total
1754 

2,240 millions d'habitants au total dont 236 000 noirs (11 %)
1775 

2,418 millions d'habitants au total dont 300 000 noirs (12,5 %)
1790 

3,23 millions d'habitants au total dont 700 000 noirs (16 %)3

La répartition de la population de 262 000 habitants en 1700 se répartit ainsi :

• Nouvelle-Angleterre : 120 000 âmes, dont 70 000 au Massachusetts et 30 000 au Connecticut
• Pensylvannie : 20 000 âmes
• New Jersey: 15 000 âmes
• Nouvelle-York : 30 000 âmes
• Maryland : 25 000 âmes
• Virginie: 40 000 âmes
• Caroline du Nord : 5 000 âmes
• Caroline du Sud : 7 000 âmes

Les huit premières villes lors du premier recensement de 1790 sont 5:

• Philadelphie : 42 500, 28 522 selon le recensement
• New York : 33 131
• Boston : 18 320
• Charleston : 16 350
• Baltimore : 13 030
• Salem : 7 900
• La Nouvelle-Orléans (sous le régime espagnol) : 7 000 (estimation des historiens)
• Albany : 3 400

La ville de Providence, sur le Rhode Island n'a été recensée qu'en 1800 avec 7 600 habitants
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Sur ce demi-siècle, la population a progressé fortement pour atteindre 17 millions d'habitants, soit sept fois plus 
qu'en 1790. Les cinq premières villes rassemblent 830 000 habitants, soit exactement la même proportion du 
total qu'en 1790 : 5,5 % de la population.

Les grandes gagnantes sont New York, qui devient la première ville du pays avec 312 000 habitants, dix fois 
plus que 50 ans plus tôt, devant Philadelphie, qui ne multiplie sa population que par 6,5, et la Nouvelle-Orléans, 
devenue troisième ville du pays avec 102 910 habitants, soit quinze fois plus que deux générations plus tôt.

Les huit premières villes en 1840 [réf. nécessaire] :

• New York 312 700
• Philadelphie 228 600
• Nouvelle-Orléans 102 910
• Baltimore 102 300
• Boston 93 300
• Brooklyn 36 200
• Charleston 23 000
• Salem 15 900

Lors de l'indépendance de 1778, 460 000 des 500 000 esclaves nord-américains, soit 92 %, vivent dans les 
quatre colonies esclavagistes du Sud : la Virginie (200 000), la Caroline du Sud (100 000), leMaryland (70 000 
à 80 000) et la Caroline du Sud (70 000 à 80 000). Ailleurs, ils sont cochers ou gardes du corps, selon Fernand 
Braudel, dans [réf. incomplète] Civilisation matérielle, économie et capitalisme, qui cite deux plantations 
importante, celle des Fairfax en Virginie, et celle de Lord Granville (un tiers de la Caroline du Nord).

L'esclavage s'est développé avant 1790 dans ces quatre colonies créées et défendues par la dynastie 
catholique Stuart : Maryland et Virginie dès les années 1670 et Carolines de façon plus progressive.

Les plantations de tabac sont nées de la spéculation immobilière sur les terres à sucre :

• à la Barbade à la faveur de la restauration catholique monarchiste anglaise de 1660, les colons 
s'implantent en Caroline en amenant leurs esclaves ;

• à Saint-Domingue, lorsque la création de la ferme du tabac vise à évincer les petits planteurs de tabac, 
les grandes plantations à esclaves de la Virginie et du Maryland prennent leur essor, en vendant un 
tabac moins cher.

La Géorgie a peu d'esclaves, seulement dans le riz, venus de Caroline, jusqu'en 1775. L'esclavage n'y prend 
son essor qu'après les progrès dans le coton en 1793. Mais dès 1790, des réfugiés français de Saint-
Domingue en Amérique s'y installent.

Jusqu'en 1663, la Virginie restera la frontière sud des colonies anglaises et la seule à cultiver des terres hors 
du littoral. Un « complot » d'Africains y est alors signalé dans le comté de Gloucester. Les esclaves noirs 
arrivent dès 1619, mais ne sont en tout qu'une vingtaine. Leur nombre ne progresse qu'après que le roi 
catholique Jacques Ier, donne à la Virginie le statut envié de « colonie royale » en 1624. Les Indiens sont alors 
réduits en esclavage. Les esclaves noirs sont 150 en 1640, 300 en 1650, puis 3 000 en 1680, 6 000 en 1700 
(un douzième de la population). Certains cherchent à s’enfuir et créer des communautés près de la frontière. 
Les esclaves sont 10 000 en 17046.

Dès les débuts du tabac en Virginie, Londres réexporte 40 % des quantités importées7. L'esclavage dans les 
plantations de tabac, à destination de pipes8, a vraiment pris son essor en 1673, l'année d'une création d'un 
monopole français du tabac  9   a accordé à la marquise de Maintenon, qui lamine les planteurs de Saint-
Domingue et dope la contrebande en provenance de Virginie. L'historienFernand Braudel souligne que si les 
exportations de tabac de la Virginie et du Maryland sextuplent en trente ans, entre 1663, et 1699 « c'est qu'il y 
a eu passage du travail des blancs à la main-d'œuvre noire » (Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 
page 494).
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En 1674, le gouverneur William Berkeley vante à son ami le roi l'absence d'imprimerie et contestation dans sa 
colonie et Charles II distribue des terres aux soldats qui l'avaient soutenu après la mort d'Olivier Cromwell, 
suscitant la colère des anciens pionniers10. La révolte de Nathaniel Bacon, à l'origine une échauffourée avec la 
tribu des Andastes, servit cette année-là de prétexte à une rébellion des petits colons blancs virginiens, 
menacés par le boom de l'esclavage et une chute des prix du tabac, contre les grands propriétaires et le 
gouverneur William Berkeley. Charles II leur envoie la troupe et édicte des lois interdisant toute critique, écrite 
ou orale.

Également à la fin des années 1670, des protestants s'étaient installés sur les terres pauvres de l'Ouest 
virginien. Une société complexe, conflictuelle, se construit, avec de riches planteurs, des « pauvres blancs » 
sans esclaves, des noirs affranchis, des métis (indiens, blancs et noirs) et des agriculteurs protestants, vers les 
Appalaches11. À partir de 1689, les protestants sont majoritaires chez les blancs et de nouveaux heurts se 
produisent avec les planteurs 11.

Le droit de lever une milice publique, contrôlée par les élus, est reconnu en 168012 et les nobles venus 
d'Angleterre n'investissent que progressivement. Le nombre d’esclaves africains ne dépassa celui des ex-
engagés anglais qu’au début XVIIIe siècle, avec 6 000 des deux côtés13. La traite des esclaves prend son essor 
après 1715.

La Virginie a 15 000 habitants en 1650, 40 000 en 1670, 40 000 également en 1688, 95 000 en 1715 après 
l'arrivée des protestants, 190 000 en 1740, 250 000 en 1750, dont 43 % d'esclaves, soit 107 000. En 1750, la 
Caroline du Sud a 64 000 habitants dont 38 000 noirs et la Caroline du Nord a 73 000 habitants dont 18 000 
esclaves. Si on ajoute les 42 000 noirs du Maryland, 11 000 de New York, 3000 du Rhode Island et 1000 de 
Géorgie, ont obtient un total de 220 00014.

Entre 1692 et 1700, les planteurs placent déjà 47 % de leur tabac hors de Londres. En 1733, des obligations 
sur le tabac sont émises15. Le recours massif à la traite négrière est facilité par l'augmentation de la taille des 
bateaux vers 1740, sur fond d'essor de Saint-Domingue, où prospèrent d'autres ex-protégés de la dynastie 
Stuart, qui financent leurs projet de reconquête de l'Angleterre. C'est l'époque de la Virginia Frontier. Lord 
Granville, l'un des riches propriétaires virginiens, président du conseil à Londres, lieutenant d'Irlande, et ami du 
grand négociant de tabac John Hanbury  16  , impose la contrainte aux minorités religieuses, en Caroline du 
Nord, dont il possède le tiers des terres17.

Thomas Fairfax arrière-petit-fils d'un général rallié aux Stuart en 1661, propriétaire du château de Leeds, 
détient six millions d'acres de terres virginiennes en 1740 et vient habiter chez leur intendant, son 
cousin William Fairfax, grand ami du futur premier président des États-Unis, Georges Washington, lui aussi 
planteur de tabac le long de la rivière Potomac. Sa fille épouse Lawrence Washington, frère de Georges. Au 
nord, le tiers du Rhode Island appartient à la famille du futur général Stephen Van Rensellaer de la guerre de 
1812.

La Pennsylvanie croît aussi, mais sans esclaves noirs, avec 45 000 habitants dès 1715, 33 ans après sa 
création. C'est le point de passage vers le piémont des Appalaches que peuplent d'abord massivement les 
protestants de Virginie qui obtiennent en 1778 l'interdiction de la traite, mais pas l'abolition de l'esclavage, lors 
d'un compromis avec les aristocrates catholiques ralliés à guerre d'indépendance. À partir de 1740, sur la route 
du Piémont les Écossais presbytériens s'arrêtent en Virginie ou continuent vers les Carolines.

Une loi de 1782 entraîne la libération de 10 000 Noirs de Virginie en dix ans. Ensuite, environ 4 000 esclaves 
de Géorgie et de la région de Chesapeake (Maryland et Virginie), profitèrent de la guerre anglo-américaine de 
1812 pour filer en Nouvelle-Écosse, après avoir aidé l'Angleterre pendant la guerre.

C'est de Virginie que sont venus les colons du Tennessee, comme la famille de Davy Crockett, 1786 dans le 
comté de Greene, sur les rives de la rivière Nolichucky. Les ascendants de Davy s'établissent en Pennsylvanie, 
ensuite en Virginie18. Le Tennessee, où il naît en 1786, compte en 1860 plus de 1,1 million d'habitants, dont 
275 784 esclaves. L'État tombe entre les mains de la Confédération du Sud, qui applique la loi martiale. Mais 
lorsque, au cours de l'hiver 1861, les esclavagistes voulurent convoquer une assemblée populaire pour ratifier 
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la sécession, la majorité de la population refusa. Andrew Johnson, l'un des plus fervents unionistes, publia 
une declaration of grievances, un cahier de doléances, qui dévoilait tous les moyens d'escroquerie, d'intrigue et 
de terreur utilisés pour faire sortir le Tennessee de l'Union lors des « élections »19.

La Caroline est créée dès 1663 par des émigrés de la Barbade, à la mort d'Olivier Cromwell, lors de la 
restauration catholique, le roi Charles II d'Angleterre accordant une charte à ses partisans20 qui fondent une 
Compagnie privée, dont le premier gouverneur arrive en 1664, mais qui végète.

En 1704 des huguenots s'installent plus loin. Leurs terres sont divisées en deux en 1711. À partir de 1710, 
la Caroline du Nord, qui n'a 6 000 habitants, commence à grandir, avec une population de 43 000 en 1749, soit 
sept fois plus, dont beaucoup d'Écossais chassés par les Highland Clearancesans  20  . Entre temps, la 
rébellion de Culpepper en 1677, et la rébellion de Quaker-led-Cary en 1708 et la guerre indienne de Tuscarora 
entre 1711 et 1713, ou de nombreux raids de piraterie déchirent la colonie, comme c'est aussi le cas en 
Virginie. À cause de ces tensions religieuses et sociales, l'Angleterre supprime les chartes dès 1686 pour 
transformer la Nouvelle-Angleterre en dominion, administrée par un gouverneur nommé et révocable par le roi. 
Mais les assemblées continuent.

La Caroline est séparée en deux en 1729 après la première grande révolte noire. Les protestants vont au Nord. 
La Caroline du Sud aux origines irlando-barbadaise depuis 1664, fut l'une des premières à pratiquer la traite 
des esclaves indiens. Dès 1720 près de 65 % de la population était constituée d'esclaves. C'est même 90 % en 
1728, quand les 28 000 Noirs de l'ethnie Gullah se révoltent et menacent de tuer les 3 000 blancs. Repliés au 
Fort Antoine, ils sont repris par des troupes de Jamaïque. Les évadés sont cachés dans les 
villages séminoles à qui ils transmettent la connaissance du riz de Sierra Leone. Nouvelle révolte noire 
en 1739, la rébellion de Stono (incendie de sept plantations, meurtre de 20 blancs et fuite du 
gouverneur William Bull), puis en 1741 21. Les blancs embauchent des vigiles à tour de bras. Une loi de la 
Caroline du Sud prononce une amende de 100 livres sterling contre le maître qui apprend à lire à ses esclaves.

Vers 1750, la guerre contre les esclaves est déjà gagnée. Les deux Carolines comptent 100 000 habitants, 
autant que la Virginie. La traite passe par l'île africaine de Bunce, en Sierra Leone, où la firme anglaise Grand, 
Sargent and Oswald achète des esclaves de l'ethnie Gullah, celle d'Oncle Bens, pour approvisionner les plus 
riche planteur en riz et futur représentant de la colonie Henry Laurens, qui exporte du bois (acheté au Piémont 
des Appalaches en échange de riz) par Charleston, devenu le plus grand port du Sud22. Les plantations de riz, 
introduites par les noirs évadés vers 1730, rivalisent avec celles de tabac, et nourrissent les nombreux colons 
du Piémont des Appalaches. Certains immigrants d'origine irlandaise et allemande préfèrent aller vers le nord-
ouest, enVirginie, dans la vallée de Shenandoah.

La guerre de Yamasee (en) de 1715-1717 entre les indiens et les habitants de la Caroline est le premier 
signe d'émigration vers la Géorgie, encore déserte. Puis en 1733, un fort est fondé à Savannahpour 113 colons 
anglais surendettés, pour servir de glacis entre la Caroline et les quelques forts français et espagnols au sud. Il 
faut attendre 1765 pour que la population blanche atteigne 18 000 personnes et 1775 pour le seuil 35 000 
personnes23.

L'esclavage ne contribue vraiment à la croissance démographique qu'après 1750, l'année d'un nouveau scrutin 
perdu par les premiers presbytériens écossais de Darien (en), en Géorgie qui étaient parvenus en 1735 à 
faire voter une loi interdisant l'esclavage. Ils perdent lors face à une population grossie de colons de la Caroline 
et d'Écossais chassés par les Highland Clearances. Dans le quart de siècle qui suit, la population noire passe 
de 500 à 18 000.

La part de la population noire chute de 45,2 % à 36,1 % en Géorgie pendant la guerre d'indépendance, 7 000 
des 21 000 noirs en profitant pour s'échapper. C'est aussi l'époque où est tentée pour la première fois un peu 
de culture du coton, pour l'autoconsommation. En 1790, les noirs ne sont toujours que 29 264 au total23.

Mais dès la fin des années 1790, les plantations de coton, inexistantes jusque là, explosent, grâce à la machine 
à trier inventée par Eli Whitney en 1793 sur la plantation de Savannah River. La colonie, qui jusque là n'avait 
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jamais produit que du riz, accueille alors 100 500 esclaves, qui seront 149 656 en 1820 et 280 944 en 1840, 
sur de grandes exploitations dont le propriétaire est souvent absent

La dernière des 5 colonies esclavagistes d'avant 1790, le Maryland est fondé par la famille de Cecil Calvert, 
alias Lord Baltimore, qui obtint de Charles Ier d’Angleterre une charte féodale, assurant des privilèges à une 
aristocratie, pour venir de Terre-Neuve avec 300 Irlandais catholiques le 22 novembre 1633, à l'époque de 
l'expansion de la Barbade, pour les mêmes raisons. Cecil Calvert, dont le fils Charles Calvert sera gouverneur 
en 1720, recruta aussi des colons protestants pour le Maryland, afin de montrer que les deux religions peuvent 
cohabiter.

Le Maryland fut nommé d'après Henriette de France, reine de Consort24..

En 1654, après la troisième guerre civile anglaise (1649-1651), les forces parlementaires (protestant) prirent le 
contrôle du Maryland et le gouverneur William Stone parti en exil en Virginie. Il revient l'année suivante à la tête 
des Cavaliers (Catholic), marcha sur Annapolis, mais fut finalement défait.

En 1660, la population stagne à 12 000 habitants. Elle atteint 16 000 en 1669 et 30 000 à la fin du siècle, grâce 
au port de Baltimore, fondé en 1706 pour les besoins des plantations de tabac situé enVirginie et Maryland. 
C'est le port le plus proche des Antilles, en plein boom sucrier, qui importe alors des esclaves et du sucre, puis 
la plantation de la canne, essaie sans grand succès le coton vers 1780.

Un tiers de la population est esclave dès 1750, 40 % en 1754, essentiellement au Sud et à l'Est, près de la 
Virginie. Vers 1775, le Maryland compte environ 200 000 habitants, dont 70 000 esclaves et 6 000 domestiques 
noirs de l'aristocratie de Baltimore, ville de seulement 15 000 habitants 25.

L'action de John Woolman de 1746 à 1768, les lettres des Amis de Londres créé des dissensions entre 
protestants et catholiques. Posséder des esclaves sera jugé incompatible avec le quakérisme en 1750 26. En 
1783, le Maryland interdit l'importation d'esclaves (la Caroline du Sud le fera en 1803), mais il comptait encore 
87 000 esclaves en 1860, ce qui ne l'empêche pas de prendre le parti du Nord, les planteurs étant minoritaires 
chez les 687 034 blancs.

En Virginie, toute proche, dans les hauts plateaux du Nord-Ouest, ne comptent que 15 000 esclaves contre 
300 000 paysans autonomes. Mais les basses plaines de l'Est, comptent environ un demi-million d'esclaves.

En raison d'une tradition de droit du sol, tout enfant né sur le territoire des États-Unis peut être déclaré citoyen 
américain. Le mariage avec une personne de nationalité américaine ne confère pas en revanche par ce seul 
fait la nationalité de ce pays.

En général, les États-Unis accordent environ 675 000 visas aux immigrants chaque année, mais ceux-ci sont 
limités à 20 000 par pays. La règle est celle de l'ordre chronologique des demandes ; il existe deux grands 
motifs d'entrée sur le territoire américain : le regroupement familial et la recherche d'un travail.

L’immigration (500 000 à 800 000 entrées annuelles autorisées), thème politique de nouveau sensible depuis 
1980, représente le tiers de la croissance démographique annuelle, et sans doute beaucoup plus si l’on intègre 
l’immigration clandestine (estimée à 1 million d’entrées par an).

C'est en 1991 que l'arrivée de nouveaux immigrants sur le sol américain a battu tous les records de l'histoire du 
pays : 1 827 167 immigrants ont été accueillis cette année-là. L'origine des migrants est de plus en plus 
diversifiée.

Depuis 1990, l'organisation passe aussi par l'attribution ou non de cartes vertes données à l'issue d'une loterie 
due à une forte demande. La carte verte n'est cependant utile que pour devenir salarié aux États-Unis, pas 
pour y créer une entreprise. Par exemple, c'est parce qu'il ne pouvait pas obtenir de carte verte que le 
Français Philippe Kahn, qui désirait rester aux États-Unis, a créé la sociétéBorland  [réf.     nécessaire]  .

Après les attentats du 11 septembre 2001, certains politiciens américains réclament une politique d'immigration 
moins laxiste. Les traditionnelles « cartes vertes » sont remplacées par des procédures informatiques 
sécurisées.
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Plus d'un demi-million d'étudiants étrangers font leurs études aux États-Unis (565 000 en 2004-2005).

En août 2006, le département de la Sécurité intérieure estimait que les immigrés en situation irrégulière étaient 
10,5 millions en janvier 2005 et probablement 11 millions en janvier 2006. Le recensement de ces derniers se 
fait par les informations livrées par les associations de défense des sans-papiers27. Sur les 10 millions 
d'immigrés en situation irrégulière vivant aux États-Unis, on compte 6 millions de permanents et 4 millions de 
temporaires27. 
L'immigration permet à la population américaine de se renouveler et de croître à un rythme supérieur à celui 
des autres pays industrialisés : on estime que 40 % de la croissance démographique américaine est due à 
l'immigration28. L'ancienneté de l'immigration a créé une société cosmopolite dans laquelle sont pratiquées de 
nombreuses langues: on a parlé ainsi de melting pot, d'après le titre d'une pièce de théâtre d'Israel Zangwill. 
Elle contribue de plus à rajeunir une population vieillissante. On assiste également à la multiplication des 
mariages mixtes29 et au métissage de la population.

L’immigration a un impact considérable sur le taux de natalité, les Mexicains contribuant à 16 % de l’ensemble 
des naissances en 2003 [réf. nécessaire]. Le nombre de naissances mexicaines a augmenté de 70 % entre 
1990 et 2003 alors que les naissances des populations « autochtones » noires et blanches non hispaniques ont 
diminué de 12 % sur la même période30.

Les exilés installés aux États-Unis envoient de l'argent à leur famille restée au pays. Le revenu cumulé des 
200 000 Africains vivant aux États-Unis équivaudrait à 750 milliards de dollars31.

Le bureau de recensement des États-Unis donne les chiffres suivants pour l'origine des immigrés légaux en 
2010 :

1.  Mexique : 139 120 (13,3%)
2.  Chine : 70 863 (6,8%)
3.  Inde : 69 162 (6,6%)
4.  Philippines : 58 173 (5,6%)
5.  République dominicaine : 53 870 (5,2%)
6.  Cuba : 33 573 (3,2%)
7.  Viêt Nam : 30 632 (2,9%)
8.  Haïti : 22 582 (2,2%)
9.  Colombie : 22 406 (2,1%)
10.  Corée du Sud : 22 227 (2,1%)

En comptant l'immigration légale et illégale, 50% des immigrés annuels proviennent d'Amérique latine

Les États-Unis sont inégalement peuplés : on remarque deux régions très denses, à l'inverse des autres. Ces 
deux régions sont aux extrémités du pays : le Nord-Est (mégalopole du BosWash) et le Sud-Ouest (Californie). 
Les Grandes Plaines et les montagnes Rocheuses, elles, sont très faiblement peuplées, en dehors de 
quelques régions urbanisées (Houston et Dallas).

Durant la première moitié du XXe siècle, en particulier de 1910 à 1965, la population noire des États du Sud 
avait tendance à migrer vers les grands centres industriels du Nord, afin d'échapper à la ségrégation 
raciale importante dans les États anciennement esclavagistes. Cette tendance s'est cependant inversée à partir 
de 1965, non seulement grâce aux victoires du mouvement des droits civiques, mais aussi avec la 
désindustrialisation progressive de certaines régions du Nord, qui forment ainsi la Rust Belt (« ceinture de 
rouille »). La population afro-américaine du Nord-Est et duFar West tend ainsi à décliner, au profit de certains 
États du Sud (en particulier du Sud supérieur ou du Sud-Est), tels que le Maryland, la Florideou la Caroline du 
Nord. Ces nouvelles migrations (la New Great Migration (en) ou « Nouvelle grande migration », inversant 
la Grande migration de 1910-1930 et la Seconde Grande migration (en) de 1940 à 1970, du Sud vers le 
Nord) sont principalement le fait des classes moyennes. De même, la Sun Belt (« ceinture du soleil ») attire de 
plus en plus de monde, aussi bien de jeunes élites qualifiées (Silicon Valley, etc.) que des retraités (Phoenix, 
la 5e ville du pays en 2006, etc.).
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La hiérarchie des aires urbaines aux États-Unis est dominée par New York, Los Angeles et Chicago qui se 
trouvent dans des mégalopoles. On trouve ensuite 41 villes de plus d'un million d'habitants. Le dynamisme 
démographique des villes américaines est très inégal :

• Les agglomérations de la Sun Belt ont en général une croissance moyenne ou forte. Entre 1970 et 
2000, Las Vegas dans le Nevada a vu sa population augmenter de 88 % [réf. nécessaire]. Le solde 
positif s'explique par l'immigration, nationale ou internationale (retraités américains, ingénieurs, 
investisseurs, immigrants hispaniques).

• Au contraire, les villes du Nord-Est et des Grands Lacs connaissent une crise démographique plus ou 
moins profonde : la ville de Cleveland a perdu des dizaines de milliers d'habitants depuis les années 
1970

La population américaine était au nombre de [réf.     incomplète]  33   :

• 1790 : 4 millions d'habitants
• 1814 : 8 millions d'habitants
• 1830 : 16 millions d'habitants
• 1861 : 32 millions d'habitants
• 1890 : 64 millions d'habitants
• 1900 : 76 millions d'habitants
• 1910 : 92 millions d'habitants
• 1915 : 100 millions d'habitants
• 1950 : 151 millions d'habitants
• 1967 : 200 millions d'habitants
• 1978 : 218 millions d'habitants
• 2006 : 300 millions d'habitants
• 2010 : 308 millions d'habitants
• 2011 : 313,2 millions d'habitants

En 2011, les États-Unis comptent officiellement 308,7 millions d'habitants, sans compter Porto-Rico et les 
territoires associés..

• Pyramide des âges (chiffres 2002):
• 0-14 ans : 21,0 % (30 116 782 garçons ; 28 765 183 filles)
• 15-64 ans : 66,4 % (92 391 120 hommes ; 93 986 468 femmes)
• 65 ans et plus : 12,6 % (14 748 522 hommes ; 20 554 414 femmes)

• Âge médian : 35,6 ans (2001)
• Croissance de la population : 0,89 %
• Taux de natalité : 14,1 naissances pour 1 000 habitants
• Taux de mortalité : 8,7 décès pour 1 000 habitants
• Migration nette : 3,5 immigrants pour 1 000 habitants
• Répartition par sexe :

• à la naissance : 1,05 garçon/fille
• moins de 15 ans : 1,05 garçon/fille
• 15-64 ans : 0,98 homme/femme
• 65 ans et plus : 0,72 homme/femme

• Population totale : 0,96 homme/femme
• Mortalité infantile : 6,69 décès pour 1 000 naissances normales
• Espérance de vie à la naissance : 78,2 ans (hommes : 75,6 ans ; femmes : 80,8 ans)
• Indice de fécondité : 2,07 naissances/femme
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Rang État
Population lors 

du
recensement de 2000

Population lors du
recensement de 

201034

Changement
en nombre

Changement
en %

1 Californie 33 871 648 37 253 956 3 382 308 10,0 %
2 Texas 20 851 820 25 145 561 4 293 741 20,6 %
3 New York 18 976 457 19 378 102 401 645 2,1 %
4 Floride 15 982 378 18 801 310 2 818 932 16,6 %
5 Illinois 12 419 293 12 830 632 411 339 3,3 %
6 Pennsylvania 12 281 054 12 702 379 421 325 3,4 %
7 Ohio 11 353 140 11 536 504 183 364 1,6 %
8 Michigan 9 938 444 9 883 640  -54 804 −0,6 %
9 Géorgie 8 186 453 9 687 653 1 501 200 18,3 %
10 Caroline du Nord 8 049 313 9 535 483 1 486 170 18,5 %
11 New Jersey 8 414 350 8 791 894 377 544 4,5 %
12 Virginie 7 078 515 8 001 024 922 509 13,0 %
13 Washington 5 894 121 6 724 540 830 419 14,1 %
14 Massachusetts 6 349 097 6 547 629 198 532 3,1 %
15 Indiana 6 080 485 6 483 802 403 317 6,6 %
16 Arizona 5 130 632 6 392 017 1 261 385 24,6 %
17 Tennessee 5 689 283 6 346 105 656 822 11,5 %
18 Missouri 5 595 211 5 988 927 393 716 7,0 %
19 Maryland 5 296 486 5 773 552 477 066 9,0 %
20 Wisconsin 5 363 675 5 686 986 323 311 6,0 %
21 Minnesota 4 919 479 5 303 925 384 446 7,8 %
22 Colorado 4 301 261 5 029 196 727 935 16,9 %
23 Alabama 4 447 100 4 779 736 332 636 7,5 %
24 Caroline du Sud 4 012 012 4 625 364 613 352 15,3 %
25 Louisiane 4 468 976 4 533 372 64 396 1,4 %
26 Kentucky 4 041 769 4 339 367 297 598 7,4 %
27 Oregon 3 421 399 3 831 074 409 675 12,0 %
28 Oklahoma 3 450 654 3 751 351 300 697 8,7 %
29 Connecticut 3 405 565 3 574 097 168 532 4,9 %
30 Iowa 2 926 324 3 046 355 120 031 4,1 %
31 Mississippi 2 844 658 2 967 297 122 639 4,3 %
32 Arkansas 2 673 400 2 915 918 242 518 9,1 %
33 Kansas 2 688 418 2 853 118 164 700 6,1 %
34 Utah 2 233 169 2 763 885 530 716 23,8 %
35 Nevada 1 998 257 2 700 551 702 294 35,1 %
36 Nouveau-Mexique 1 819 046 2 059 179 240 133 13,2 %
37 Virginie Occidentale 1 808 344 1 852994 44 650 2,5 %
38 Nebraska 1 711 263 1 826 341 115 078 6,7 %
39 Idaho 1 293 953 1 567 582 273 629 21,1 %
40 Hawaii 1 211 537 1 360 301 148 764 12,3 %
41 Maine 1 274 923 1 328 361 53 438 4,2 %
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Rang État
Population lors 

du
recensement de 2000

Population lors du
recensement de 

201034

Changement
en nombre

Changement
en %

42 New Hampshire 1 235 786 1 316 470 80 684 6,5 %
43 Rhode Island 1 048 319 1 052 567 4 248 0,4 %
44 Montana 902 195 989 415 87 220 9,7 %
45 Delaware 783 600 897 934 114 334 14,6 %
46 Dakota du Sud 754 844 814 180 59 336 7,9 %
47 Alaska 626 932 710 231 83 299 13,3 %
48 North Dakota 642 200 672 591 30 391 4,7 %
49 Vermont 608 827 625 741 16 914 2,8 %
50 District of Columbia 572 059 601 723 29 664 5,2 %
51 Wyoming 493,782 563 626 69 844 14,1 %
 États-Unis 281 421 906 308 745 538 27 323 632 9,7 %

Ci-dessous les estimations de la population globale des États-Unis en 2050. Ces projections ont été réalisées 
en 1996, 2000, 2004, 2008 et 2011.

• en 2050 (prévisions 1996) : 394 millions d'habitants;
• en 2050 (prévisions 2000) : 404 millions d'habitants;
• en 2050 (prévisions 2004) : 420 millions d'habitants;
• en 2050 (prévisions 2008) : 439 millions d'habitants;
• en 2050 (prévisions 2011) : 423 millions d'habitants.

Les estimations de la population globale des États-Unis en 2100 varient entre 478 millions35 et 1 milliard 
d'habitants

nom : Américain(e)

• adjectif : americain(e)
Groupes ethniques (2010) :

• Blancs américains 74,1 %37
• Afro-Américains : 13,6% %
• Asio-Américains : 4,7% %
• Amérindiens et natifs de l'Alaska : 2% %
• Océano-Américains (natifs des îles Hawaii et autres îles du Pacifique) : 0,4% %
• Autres : 7,8 %

En 2010, les Hispaniques 50 millions de personnes ont dépassé les 42 millions d'Afro-Américains. C'est bien 
sûr dans les États du Sud, proches de la frontière mexicaine, que la population hispanique est la plus 
importante, mais aussi dans les États industriels comme New York ou le New Jersey.

Le bureau du recensement dénombrait 296,4 millions d'habitants aux États-Unis en juillet 2005, dont 42,7 
millions d'Hispaniques, et 39,7 millions de Noirs en tout, y compris la population d'Afro-Américains, la 
population d'Africains récemment arrivés et celle de Noirs d'origine antillaise. Si on compte d'hispaniques 
comme une classe unique, 15 % de la population sont hispaniques et environ 68 % sont blancs. Il a dénombré 
14,4 millions d'habitants d'origine asiatique, 4,5 millions d'Amérindiens et d'indigènes de l'Alaska et près d'un 
million d'indigènes d'Hawaï et des îles du Pacifique. La société américaine se caractérise par son caractère 
pluriethnique, par une forte mobilité spatiale et par un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. Elle est 
toujours affectée par d’importants clivages sociaux et ethniques.

Note : il n'existe pas de liste séparée d'enregistrement pour les Hispaniques car le Bureau américain de 
recensement considère les Hispaniques comme des personnes d'origine latino-américaine (surtout des 
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Cubains, Mexicains, ou Porto-Ricains d'origine) vivant aux USA et de n'importe quel groupe ethnique (blancs, 
noirs, Asiatiques, etc.)

En 2006, on estime qu'entre 9 et 12 millions d'Hispaniques vivraient de manière illégale aux États-Unis.

Langues : anglais, espagnol (parlé par une importante minorité), français

Alphabétisation (personnes de 15 ans et plus qui savent lire et écrire) : 97 % (hommes : 97 % - femmes : 97 %) 
(est. 1979)

L'étude de 2008 montre la répartition globale suivante38 :

• Chrétiens - 78,5 %
• Protestants - 51,3 %, dont

• églises évangéliques - 26,3 %
• églises libérales - 18,1 %
• églises historiques noires - 6,9 %

• Catholiques romains - 23,9 %
• Orthodoxes - 0,6 %
• Mormons - 1,7 %

• Sans religion - 16,1 %
• Juifs - 1,7 %
• Bouddhistes - 0,7 %
• Musulmans - 0,6 %
• Hindouistes - 0,4 %
• Autres religions - 2,1 %

La communauté des Blancs non-hispaniques ne serait plus majoritaire en 2042 ; La croissance démographique 
de plusieurs autres communautés, essentiellement hispanique, étant beaucoup plus forte. En 2008, les Blancs 
non-hispaniques représentent environ les 2/3 de la population totale, mais 55 % des jeunes de - 15 ans : c'est 
donc une population vieillissante, en particulier la génération dubaby-boom.

En 2050, la structure ethnique de la population américaine devrait, selon les projections datées de 2008, 
montrer une importance croissante de la minorité hispanique ou latino-américaine : (Les chiffres pour 2010 sont 
précisés en italiques) 39

• Blancs américains (non-hispaniques) : 46 %
• Afro-Américains : 15 % (contre 13,6 %)
• Hispaniques ou Latino-Américains : 30 % (contre 16,3 %)
• Asio-Américains : 9 % (contre 4,7 %)

Plusieurs personnalités américaines qui témoignent de la diversité du peuplement :

Les données concernant la race furent collectées de façon différente lors du 22e recensement fédéral de 
2000 par rapport aux recensements précédents. Les sondés pouvaient ainsi préciser une ou plusieurs 
catégories raciales pour indiquer leur identité. Les données révèlent que près de 7 millions d'Américains 
s'identifièrent comme membres de deux races ou plus. De ce fait, les données du recensement de 2000 
sont difficilement comparables avec celles des précédents décomptes. Toute interprétation de la 
structure raciale des États-Unis sur plusieurs décennies doit donc être sujette à caution. Le terme 
de Blanc (White) désigne les personnes ayant des origines parmi l'un des peuples autochtones 
d'Europe, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. » Il inclut les personnes ayant indiqué comme race 
« blanc », ou des mentions d'origines telles que « irlandaise », « allemande », « italienne », 
« britannique », « irakienne », « proche-orientale », « arabe » ou « polonaise ».

Articles détaillés : Race blanche et Américain blanc.

• « Les termes de Noir ou afro-américain (Black or African American) désignent les personnes ayant 
des origines parmi l'un des groupes de race noire d'Afrique. » Ils incluent les personnes ayant indiqué 
comme race Black, African Am. ou Negro, ou ayant écrit des désignations comme African 
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American, Afro American, Kenyan, Jamaïcain, Américain 
d'origine caribéenne (Caribbean-
American), Nigérian ou Haïtien.

• « Les termes d'Amérindien (American Indian) et 
d'autochtone alaskan (Alaska Native) (abrégé en 
anglais AIAN) désigne les personnes ayant des origines 
parmi un ou plusieurs des peuples autochtones d'Amérique 
du Nord ou du Sud (Amérique centrale incluse), et qui 
maintiennent des liens communautaires. »

• « Le terme Asio-américain (Asian) désigne les personnes 
ayant des origines parmi un ou plusieurs peuples 
autochtones de l'Extrême-Orient, de l'Asie du Sud-Est ou 
du sous-continent indien, incluant par exemple 
le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Japon, 
la Corée, la Malaisie, lePakistan, les Philippines, Taïwan, 
la Thaïlande et le Viêt Nam. Il inclut les désignations Asian 
Indian, chinois, philippin, coréen, japonais, taïwanais, 
vietnamien et « Autre asiatique » (Other Asian).

• « Les termes d'Hawaïen de souche ou autre 
océanien (Native Hawaiian and Other Pacific Islander, 
abrégé NHPI) désignent les personnes ayant des origines 
parmi un ou plusieurs peuples autochtones 
d'Hawaii, Guam, Samoa, ou d'autres îles d'Océanie. Ils 
incluent les personnes qui définissent leur race par 
« Hawaiien de souche » (Native Hawaiian), « Guaméen » 
ou « Chamorro », « Samoan » et « Autre Océanien » 
(Other Pacific Islander). »

• D'autres races (Some other races) inclut toutes les 
réponses non incluses dans les catégories raciales décrites 
plus haut. Sont notamment inclus les sondés ayant inscrit 
des réponses telles que multiracial, mixte 
(mixed), interracial, Wesort ou un groupe hispano-
américain/latino, comme par 
exempleMexicain, Portoricain, Cubain ou Dominicain.

• Deux races ou plus désigne les personnes 
« multiraciales ». Certains peuvent avoir choisi de préciser 
deux races ou plus soit en cochant les cases « deux races 
ou plus », soit en inscrivant plusieurs réponses, ou par une 
combinaison de cases cochées et de réponses inscrites

Pour toutes ces raisons, la catégorie de « race », telle qu'utilisée 
dans les différents recensements aux États-Unis, est une 
donnée socialement construite, dans laquelle le Bureau du 
recensement détient une responsabilité et un pouvoir particulier. 
Elle n'est pas homogène ni identique à travers les différents 
recensements, et les recoupements diachroniques ne peuvent donc 
être que partiels et approximatifs.

Aujourd'hui, les cinq catégories raciales de base définies sont :

Instantané : La race dans 
le recensement des États-Unis

Le 7e recensement fédéral de 1850 
demandait la « Couleur » (Color)7 et 
offrait les choix suivants :

• blanc (white)
• noir (black)
• mulâtre (mulatto)

Le 10e recensement fédéral de 1880 
demandait la « Couleur » (Color)8 et 
offrait les choix suivants :

• blanc (white)
• noir (black)
• mulâtre (mulatto)
• Chinois (Chinese)
• Indien (Indian)

Le 22e recensement fédéral de 
2000 avait un « court 
formulaire »9 demandant deux 
questions touchant à la race et la 
descendance :

1. La personne est-elle 
espagnole/hispanique/latino ?

• Non, pas 
espagnole/hispanique/latino

• Oui, mexicaine, mexicano-
américaine (Mexican 
American), chicano

• Oui, portoricaine
• Oui, cubaine
• Oui, autre 

espagnol/hispanique/latino 
(précisez le groupe)

2. Quelle est la race de la personne ?

• Blanc (White)
• Noir ou afro-américain (Black 

or African American)
• Amérindien ou alaskien 

(American Indian or Alaska 
Native) (précisez la tribu)

• Indien (Asian Indian)
• Chinois (Chinese)
• Philippin (Filipino)
• Japonais (Japanese)
• Coréen (Korean)
• Vietnamien (Vietnamese)
• Hawaïenne de souche (Native 

Hawaiian)
• Chamorro (Guamanian or 

Chamorro)
• Samoan (Samoan)
• Autre Océanien (Other  
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• Amérindien ou autochtone alaskan (American Indian or Alaska Native), défini comme « une personne 
ayant des origines parmi un ou plusieurs des peuples autochtones d'Amérique du Nord ou 
duSud (incluant l'Amérique centrale)5, et qui maintient une affiliation tribale ou des liens 
communautaires. »

• Asiatique (Asian), défini comme « une personne ayant des origines parmi un ou plusieurs des peuples 
autochtones de l'Extrême-Orient, de l'Asie du Sud-Est ou du sous-continent Indien, incluant par 
exemple le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, la Malaisie, le Pakistan, les îles 
des Philippines, la Thaïlande et le Viêt Nam. »

• Noir ou afro-américain (Black or African American), défini comme « une personne ayant des origines 
parmi un ou plusieurs des groupes raciaux noirs d'Afrique. Des termes tels que « Haïtiens » (Haitian) 
ou « Negro » peuvent être utilisés en conjonction avec celui de « Noir ou afro-américain »6.

• Hawaiien de souche ou autre Océanien (Native Hawaiian or Other Pacific Islander), défini comme 
« une personne ayant des origines parmi un ou plusieurs des peuples autochtones d'Hawaii, deGuam, 
de Samoa ou d'autres îles océaniennes ».

• Blanc (White), défini comme « une personne ayant des origines parmi l'un des peuples autochtones 
d'Europe, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord ».

Une catégorie supplémentaire, décrite comme « ethnicité » plutôt que « race », est la suivante :

• Hispanique ou latino (Hispanic or Latino), définie comme « une personne 
d'origine cubaine, mexicaine, portoricaine, sud ou latino-américaine, ou d'une autre culture ou 
origine espagnole, sans considération raciale. Le terme d'« origine espagnole » (Spanish origin) peut 
être utilisé en conjonction de « Hispanique ou latino ». La catégorie d'« hispanique » ne fut introduite 
dans les recensements qu'à partir de 19703 et la formulation des questions exactes a changé depuis3. 
Auparavant, les démographes utilisaient d'autres données, telles que le pays de naissance, celui des 
parents, ou la langue natale, pour estimer le nombre d'Hispaniques présents aux États-Unis 

La classification raciale utilisée par le Bureau du recensement a évolué au fil des années3. Dans les années 
1950, l'attribution de la catégorie de race était le fait de l'observateur; dans les années 1960 et 1970, elle était 
le fait d'un mélange d'observation extérieure (de la part des recenseurs) et d'auto-identification; à partir des 
années 1980, seule l'auto-identification a été retenue3. Le recensement de 2000 a aussi permis, pour la 
première fois, de se déclarer comme étant de deux ou plusieurs « races » 3.

Aujourd'hui, elle adhère à une catégorisation définie par un article de la Federal Register Notice du 30 octobre 
1997 intitulée « Révisions des standards de classification des données fédérales sur la race et l'ethnicité », 
publiée par le Bureau de la gestion et du budget4.

De même, les catégories utilisées ont variées et mêlent couleur de peau, 
origine ethnique, religion et nationalité ou origine nationale, données amalgamées sous le terme « race » : 
certaines sont apparues (par exemple la catégorie considérée par le Bureau du recensement comme 
« ethnique », et non « raciale », d'« origine hispanique » dans les années 19803, les catégories « Eskimo » et 
« Aléoute » dans les années 19603 ou la catégorie Asian and Pacific Islander (en) introduite en 1980 et 
réutilisée en 1990, mais scindée en deux en 20003), d'autres ont disparu (la catégorie « nègre », utilisée dans 
le recensement de 1970, a été remplacée par celle de « noir » en 19803, tandis que celle d'« origine 
espagnole », utilisée en 1970, a laissée la place à la catégorie d'« hispanique » en 19803), tandis que les 
questions utilisées afin de déterminer celles-ci ont aussi varié3.

De 1790 à 1850, les seules catégories enregistrées étaient celles de « Blanc » et de « Noir », catégorie qui se 
sous-divisait en « libre » ou « esclave » 3. Les Amérindiens non imposables (i.e. qui vivaient dans des tribus) 
n'étaient pas comptabilisés3. Il faut attendre le recensement de 1890 pour voir les premières tentatives de 
compter les Amérindiens (imposables, c'est-à-dire vivant hors duTerritoire indien et des réserves) 3. Les 
recensements de 1850 à 1870, 1890, 1910 et 1920 avaient aussi inclus des critères pour identifier les 
« mulâtres », les « quadroon (en)s » et les « octoroon (en)s », données que le Bureau du recensement 
considère aujourd'hui comme « imprécises et d'utilité douteuse » 3.
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Les « Chinois » commencent à être comptabilisés (uniquement en Californie) à partir de 1860, suivis des 
« Japonais » en 18703. En 1910, d'autres catégories asiatiques ont été introduites, telles que « Philippin », 
« Hindou » et « Coréen » 3.

L'identification exhaustive de la population en termes de « race » précisément définie (bien que selon des 
critères objectivement contestables) a continué jusqu'aux années 1940, date à laquelle fut introduite la 
catégorie « Autre race » 3. La catégorie raciale « Mexicain » a été introduite en 1930, mais disparaît en 1940, 
date à laquelle les démographes décident d'inclure les données du recensement précédent, concernant les 
« Mexicains », à l'intérieur de la catégorie des « Blancs » 3. Toutefois, ils introduisent alors, à l'intérieur de la 
catégorie des « Blancs », des données concernant l'usage de l'espagnol en tant que langue native3.

Le recensement de 1950 essaie, pour la première fois, d'identifier les personnes d'« ascendance mixte » 
(amérindienne, blanche et noire) 3. Celles-ci sont incluses dans la catégorie « Autre race », de même que 
toutes les personnes d'origine asiatique n'étant ni « Chinois », ni « Japonais », ni « Philippin ». En 1950 et 
1960, cette catégorie « Autre race » représente alors moins de 0,1 % de lapopulation 3. Enfin, jusqu'à 1960, 
l'Alaska et Hawaï sont comptabilisés à part, et utilisent des catégories raciales différentes3.

Le recensement de 1980 utilise des données standardisées pour tous les États3. Il introduit non seulement la 
catégorie Asian and Pacific Islander (en), mais aussi les sous-catégories « Coréen », « Eskimo », 
« Aléoute » et « Hawaïen », qui s'ajoutent aux catégories pré-existantes de « Chinois », « Japonais » et 
« Philippin », ainsi que celles de « Vietnamien », « Indien » (Asian Indian), « Guamanien », et « Samoain » 3.

Le recensement de 1990 utilisait les catégories suivantes: Blanc; Noir, Amérindien (American 
Indian), Eskimo et Aléoute; Asian and Pacific Islander (en) ; et « Autre race » (Other race) 3. Depuis 
lerecensement de 2000, la catégorie Asian and Pacific Islander a été scindée en deux catégories distinctes, 
« Asio-Américains » et « Océano-Américains » (Pacific Islanders).

On distingue deux types de culture aux États-Unis : la culture élitiste et la culture populaire. La première est 
peu connue, la seconde rayonne dans le monde entier grâce au cinéma, à la musique, à Internet.

La culture américaine a une base anglo-saxonne, qui s'explique par les origines historiques du pays. 
L'anglais est la langue la plus parlée. Cependant, les apports d'autres cultures contribuent à faire des États-
Unis un creuset culturel :

• l'héritage amérindien se lit dans certains mots et toponymes.
• l'influence hispanique est forte en Californie, au Nouveau-Mexique et au Texas ainsi que dans plusieurs 

grandes villes ailleurs (New York, Miami en Floride, Hartford dans le Connecticut).
• l'influence française, mais surtout acadienne, est forte en Louisiane.
• les immigrants européens ont également marqué la culture du pays.

La culture des États-Unis, inspirée principalement des cultures européennes 
particulièrement britanniques ou allemande et des esclaves africains, s'est rapidement développée 
durant les deux siècles qui ont suivi leur indépendance. Actuellement, elle est une culture influente 
presque partout dans le monde. Son extension rapide est souvent associée à 
la mondialisation (voir américanisation). Selon ses détracteurs, la culture américaine est soit une sous-
culture, soit une culture trop jeune, soit une culture impérialiste, ou encore un mélange des trois. Selon 
ses défenseurs (y compris des Américains), elle promeut les valeurs de la liberté et de la responsabilité 
personnelle. Presque personne ne conteste le fait que la culture américaine a eu et a encore une grande 
influence sur le monde contemporain. À l'époque coloniale, la culture des Treize colonies est fortement 
influencée par l'Angleterre. Les universités, l'architecture, la peinture sont souvent le fait d'artistes 
anglais. Les œuvres répondent aux canons britanniques. Les réalisations artistiques sont moins 
abondantes qu'en Europe. Les puritains qui s'installent en Nouvelle-Angleterre bannissent les ornements 
superflus des églises. La mentalité pragmatique des pionniers et des marchands, qui perdure 
jusqu'au XXe siècle, tient l'art pour une activité inutile et futile. Pour de nombreux patriotes, la culture est 
l'apanage des aristocrates et des rois, loin de toute aspiration démocratique.[réf. nécessaire]
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À la fin du XVIIIe siècle, avec la naissance des États-Unis, les artistes commencent à réfléchir à la possibilité 
d'une culture proprement américaine. La rupture politique avec l'Angleterre, consécutif au développement d'un 
esprit spécifiquement américain, entraîne une lente mutation de la culture. Néanmoins, les œuvres américaines 
restent très proches des modèles européens jusqu'au XXe siècle. La formation de tout peintre américain passe 
par un séjour en Europe. L'architecture reprend les formes de la Grèce antique et du style géorgien, tout en 
introduisant quelques éléments d'essence américaine. Cette recherche d'une culture nationale passe par la 
définition de l'exceptionnalisme américain.

À la fin du XIXe siècle, la culture est monopolisée par une élite éduquée et riche. Elle est financée par 
la philanthropie des magnats (Andrew Carnegie) et par le mécénat, alors que les pouvoirs publics 
n'interviennent pratiquement pas, conformément aux idées libérales

Dès la première moitié du XXe siècle, la culture se démocratise aux États-Unis : les progrès de l'éducation, 
l'apparition de nouveaux médias (radio, télévision), l'émancipation progressive des femmes et des Afro-
américains bouleversent le paysage culturel américain. À New-York, la Renaissance de Harlem annonce le 
renouveau de la culture afro-américaine, en particulier dans la littérature. L'apparition des phonographes permit 
la diffusion d'une nouvelle musique, le jazz.

La Grande Dépression provoque un chômage massif parmi les artistes et les écrivains des années 1930. 
Le New Deal mis en place par le président Franklin D. Roosevelt comporte un volet culturel visant à aider les 
artistes en difficulté. La Works Projects Administration (1935) met en route de nombreux projets dans le 
domaine des arts et de la littérature, en particulier les cinq programmes du fameux Federal One. La WPA 
permit la réalisation de 1 566 peintures nouvelles, 17 744 sculptures, 108 099 peintures à l’huile et de 
développer l'enseignement artistique1. À la fin du New Deal, le bilan est mitigé : si les artistes américains ont 
été soutenus par des fonds publics et ont acquis une reconnaissance nationale2, cette politique culturelle est 
interrompue par la Seconde Guerre mondiale et la mort de Roosevelt.

Les œuvres des années 1930 s'intéressent aux problèmes sociaux et au sort des plus démunis3 : en 
littérature, Erskine Caldwell publie Le petit Arpent du bon Dieu en 1933. Le livre de John Steinbeck, Les 
Raisins de la colère, publié en 1939, reçoit le Prix Pulitzer en 1940. Au cinéma, John Ford adapte ce roman 
ainsi que celui de Richard Llewellyn, Qu'elle était verte ma vallée, qui retrace la vie des mineurs du Pays de 
Galles. Les films de Charlie Chaplin dénoncent la montée du fascisme (Le Dictateur en 1940) et les conditions 
de travail des ouvriers (Les Temps modernes en 1936). Ceux de Frank Capra dénoncent les excès du 
capitalisme sauvage4 : L'Extravagant Mr. Deeds (1936), Vous ne l'emporterez pas avec vous (1938), Mr. Smith 
au Sénat (1939). Pendant lesannées 1930, les Américains continuent de plébisciter le cinéma malgré la crise 
économique. Hollywood produit plus de 5 000 films5.

Il faut attendre la deuxième moitié du xxe siècle pour voir se consolider une littérature et un 
art proprement américains, ainsi que des tentatives de politique culturelle fédérale. Ces 
changements interviennent dans le contexte de la Guerre froide qui oppose l'Union soviétique 
aux États-Unis : la compétition est idéologique, militaire et technologique, mais elle affecte 
également le domaine culturel. L'URSS envoie le premier homme dans l'espace et 
s'autoproclame patrie des intellectuels et des artistes6. L'art devient un moyen de propagande 
dans les deux camps. Le gouvernement fédéral prend le contre-pied du modèle soviétique : il 
n'y aura pas de ministère de la culture centralisé et l'art américain sera encouragé à se 
développer et à se diffuser dans le monde, notamment par l'intermédiaire de Voice of America 
et du Plan Marshall. Pour pallier la crise financière que traversent de nombreux musées et 
théâtres, les subventions seront néanmoins distribuées.
Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale voient l'émergence et le succès d'un courant 
artistique, l'expressionnisme abstrait. Cet art qui se voulait avant-gardiste, cosmopolite et 
apolitique fait se déplacer le cœur de l'art moderne de Paris à New York7. Cependant, 
l'expressionnisme abstrait suscite des débats au sein de la classe politique américaine. Les 
Républicains attaquent violemment ce courant et l'accusent d'être communiste. Au Congrès, 
ils dénoncent en outre les financements fédéraux qui sont attribués aux peintres 
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expressionnistes. Mais ces derniers reçoivent le soutien du MoMA de New York, lui-même 
financé par la fondation Rockefeller. En 1952, le musée organise même un programme 
international de diffusion mondiale de l'expressionnisme abstrait.Le début des années 1950 est 
secoué par le maccarthisme : les artistes soupçonnés de sympathies communistes deviennent l'objet 
d'enquêtes (« chasse aux sorcières »). Sur la liste noire comportant les noms de 15 000 
personnes8 figuraient entre autres George Gerschwin, Léonard Bernstein, Frank Lloyd Wright, Ernest 
Hemingway. Plusieurs écrivains s'insurgèrent contre le maccarthisme. Ainsi en 1953, on joua la 
pièce Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, un biais pour stigmatiser la politique en cours.

Le National Endowment for the Arts est créé en 1964. Cette agence culturelle fédérale subventionne les 
artistes ainsi que les institutions culturelles dans tout le pays. Après un apogée dans les années 1970, le NEA 
est ensuite affaibli par des coupes budgétaires et par les culture wars.

Les années 1960 sont également marquées par un bouillonnement culturel intense aux États-Unis : les 
Américains qui poursuivent des études sont de plus en plus nombreux. Les générations du baby-boom forment 
une jeunesse qui consomme de nouveaux produits culturels. Les étudiants et les artistes s'engagent contre 
la guerre du Viêt Nam.

À partir des années 1970, la composition ethnique de la population américaine change radicalement, ce qui 
entraîne aussi une mutation de la culture. Le président Jimmy Carter tente de résoudre les problèmes sociaux 
dans les ghettos grâce aux communautés de quartier et par la culture. Cette politique permet l'ouverture 
d'institutions culturelles et de musées dans les secteurs défavorisés9. Dans le reste du pays, l'accent est mis 
sur l'accès de la culture à toutes les régions et des actions vers les minorités ethniques10.

Dans les années 1980, l'arrivée au pouvoir des conservateurs, la réactivation de la Guerre froide et le réveil de 
l'évangélisme accompagnent les culture wars : ces polémiques et ces tensions se déclenchent à la suite 
d'expositions de photographies controversées et financées par le NEA. Les photographies ont pour sujet 
l’homosexualité et représentent des scènes érotiques, pornographiques et sado-masochistes (Robert 
Mapplethorpe). Les associations conservatrices combattent des œuvres telles que Piss Christ d’Andres 
Serrano, une photographie représentant un crucifix plongé dans l’urine de l’artiste11. La pièce de Terrence 
MacNally Corpus Christi fait polémique car elle propose un Jésus ayant des relations homosexuelles avec ses 
disciples12. Les culture wars provoquent la censure d'œuvres financées par le NEA. Une clause anti-obscénité 
est mise en place pour tout artiste souhaitant recevoir des aides fédérales.

La culture américaine est décentralisée : le gouvernement fédéral intervient peu dans la culture, sauf par 
l'intermédiaire du National Endowment for the Arts (NEA). Il n'y a aucun ministère de la culture à Washington 
DC, afin d'éviter toute centralisation et tout art officiel. Aussi, la politique culturelle américaine peut-elle 
apparaître comme extrêmement fragmentée entre des milliers d'acteurs.

Les affaires culturelles sont généralement du ressort des agences locales, à l'échelon des États fédérés, 
des comtés, des municipalités :

• au niveau des 50 États, le budget prévoit un poste culture : dans l'État de New York, le budget culturel 
s'élève à environ 50 millions de dollars par an13. Si l'on ajoute l'ensemble des dépenses culturelles des 
États, on obtient la somme totale de 330 millions de dollars14. Cet argent est dépensé par des 
agences (State Art Agency) comme le New York State Arts Council, créé en 196015 ou le Department 
of Cultural Affairs au Nouveau-Mexique. Elles soutiennent des artistes et des projets très divers, allant 
des festivals, au patrimoine, en passant par le folk art. La culture est également financée par d'autres 
agences publiques qui travaillent pour les États : les State Historic Preservation Offices s'occupent 
du patrimoine, les Humanities Councils aident les chercheurs et les écrivains, les State Library 
Services subventionnent les bibliothèques qui sont aussi des lieux de conservation et d'exposition16, 
etc. La politique du Percent for Art consiste à consacrer un pour cent ans du budget toute nouvelle 
construction à l'art public (public art) : le premier exemple fut celui de la ville de Philadelphie en 
195917. À Chicago, c'est dans ce cadre que fut installée une sculpture de Picasso devant l'hôtel-de-
ville et que fut lancée l'exposition des vaches (CowParade) qui attira un million de visiteurs18.
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• les municipalités interviennent également dans la culture : il existe au total 4 000 agences culturelles 
dans tout le pays19. Elles s'occupent essentiellement du cinéma, des festivals, des musées et des 
bibliothèques. Le département des affaires culturelles de la ville de New York a un budget annuel de 
131 millions de dollars par an et gère 34 institutions culturelles dans la ville (musées, conservatoires, 
théâtres, etc.)20

Les communautés de quartier prennent des initiatives en matière artistique et éducative. Ils sont à la base de la 
politique des art districts qui consiste à revitaliser les quartiers centraux ou difficiles par la culture. La culture est 
généralement le fait d'institutions « privées » (avec des fonds ne provenant pas de budget public et qui ne sont 
pas dirigées par des fonctionnaires) mais ayant un statut d'organisation à but non lucratif et des missions 
d'intérêt général. Les institutions culturelles telles que les musées, les théâtres, les orchestres symphoniques, 
les bibliothèques sont capables d'échapper aux contraintes du marché. Les communautés sont des lieux 
privilégiés de création des subcultures indépendantes ; elles s'organisent dans les Community Development 
Corporations créées sous Jimmy Carter et qui reçoivent des aides (notamment des fondations) et bénéficient 
d'exonérations fiscales22. Par leurs programmes culturels et éducatifs, leurs chorales, les Églises animent les 
quartiers difficiles23. On estime que 2,5 millions de personnes sont sorties des ghettos entre 1990 et 200024, 
en partie grâce aux communautés de quartiers.

• Les lobbies culturels et syndicats défendent les intérêts des artistes et font pression sur le Congrès 
américain. L'Actor's Equity Association protège les droits des comédiens. L'Americans for the Arts, 
dirigé par Robert Lynch, est actuellement le principal lobby culturel aux États-Unis25.

• Enfin, la société civile et les individus constituent d'autres acteurs essentiels de la culture américaine. 
La philanthropie est une tradition américaine qui remonte au moins au XIXe siècle et qui finance en 
grande partie la culture. Les deux philanthropes les plus célèbres sont Andrew Carnegie (1835-1919) 
etJohn Davison Rockefeller (1839-1937) et leurs fondations continuent d'aider la culture américaine.

Les États-Unis sont le premier pays du monde pour le bénévolat26 : 93 millions d'Américains26 le pratiquent à 
différents degrés. Le bénévolat américain est particulièrement développé dans le domaine des arts et contribue 
au fonctionnement de nombreuses institutions culturelles : par exemple, environ 1 500 personnes travaillent 
gratuitement pour le Musée des beaux-arts de Boston  27  . Les missions des bénévoles sont diverses : 
assurer la promotion de l'institution culturelle dans la ville, s'occuper des guichets, guider les visiteurs dans les 
musées, etc.

Les subventions publiques, octroyées par les agences publiques américaines, sont estimées 
entre 20 et 39 milliards d'euros en 200528. Les financements privés, évalués à au moins 12 
milliards d'euros en 200529, proviennent de dons, du mécénat, des fondations.Le budget des 
agences culturelles des États (State Art Agencies) dépend du Congrès de chaque État. Elles reçoivent 
des aides du NEA, collectent des fonds privés (fundraising et recours à la philanthropie), établissent 
des endowments, font du lobbying dans les parlements locaux. Dans certains cas, les États lèvent des 
taxes sur l'immatriculation des voitures (Tennessee, Alabama, Texas,Colorado, etc.16). Le propriétaire 
peut personnaliser la plaque de son automobile en échange d'une taxe30. Les taxes sur les hôtels, des 
restaurants et les voitures de location servent aussi à financer la culture dans les municipalités. Les 
autres recettes proviennent des ventes liées au tourisme (guides, CD, etc.) ou des loteries gérées par 
les États (par exemple ceux de la Nouvelle-Angleterre)16.

La culture est encouragée au niveau local par des exonérations d'impôts (pour les dons d'œuvres d'art ou pour 
les dons en argent). Les biens culturels sont souvent exempts de « taxe sur la valeur ajoutée (TVA)31 » : la 
culture américaine est donc aidée de manière indirecte. Les institutions culturelles reçoivent par ailleurs des 
subventions directes de la part des États fédérés (line items)16 et des municipalités.

Il existe 1,14 million d'associations à but non lucratif aux États-Unis et le secteur non marchand représente 
8,5 % du PIB (contre 4,2 % en France)32. Les Américains donnent chaque année 250 milliards de 
dollars32 aux associations à but non lucratif et ces dons sont exonérés d'impôts. 5,4 % de ces dons vont à la 
culture (soit 13 milliards de dollars)32. Il existe aujourd'hui 62 000 fondations aux États-Unis qui investissent 
chaque année 3,6 milliards de dollars rien que dans la culture33. Les deux plus importantes dans ce domaine 

file:///wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
file:///wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e
file:///wiki/Nouvelle-Angleterre
file:///wiki/Tourisme_aux_%C3%89tats-Unis
file:///wiki/Colorado
file:///wiki/Texas
file:///wiki/Alabama
file:///wiki/Tennessee
file:///wiki/Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Boston
file:///wiki/Fondation_(institution)
file:///wiki/John_Davison_Rockefeller
file:///wiki/Andrew_Carnegie
file:///wiki/Philanthropie
file:///wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile
file:///w/index.php?title=Robert_Lynch&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Americans_for_the_Arts
file:///w/index.php?title=Actor%27s_Equity_Association&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Congr%C3%A8s_am%C3%A9ricain
file:///wiki/Congr%C3%A8s_am%C3%A9ricain
file:///wiki/Lobby
file:///wiki/Fondation_(institution)
file:///wiki/Jimmy_Carter
file:///w/index.php?title=Community_Development_Corporations&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Community_Development_Corporations&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Orchestre_symphonique
file:///wiki/Art_district
file:///wiki/New_York_City_Department_of_Cultural_Affairs


sont la fondation Ford (environ 80 millions de dollars par an) et la fondation Reynolds (58 millions de dollars par 
an)33.

Les associations à but non lucratif et les fondations sont financées par les intérêts de leur endowment (dotation 
placée en bourse) et par la collecte de fonds (fundraising). Les musées et galeries d'art reçoivent des donations 
d'œuvres qui sont exonérées de droits de succession. En retour, les institutions culturelles octroient des 
privilèges aux généreux donateurs (dîners de gala, places, visites guidées, nom du donateur sur une plaque ou 
attribué à une galerie, etc.).

Enfin, le mécénat d'entreprise (corporate funding) existe mais reste un phénomène récent et marginal dans les 
budgets culturels : en effet, il ne représente que 5,6 % des dons34. Il est utilisé par les entreprises soucieuses 
d'améliorer leur image de marque.

Depuis les années 1970, les musées américains diversifient leurs sources de revenus. Les recettes des 
musées, comme celles des autres associations à but non lucratif, proviennent des entrées des visiteurs, de 
l'endowment (10 %), du mécénat d'entreprise et des dons (35 %), mais aussi de fonds publics et 
gouvernementaux (environ 25 %)35 : par exemple, la National Gallery of Art (Washington DC) est le seul 
musée américain directement financé par l'État fédéral36. Si les expositions temporaires sont payantes, l'accès 
aux collections permanentes reste quant à lui gratuit37. L'Institute of Museum and Library Services, créé en 
1976, distribue des subventions publiques aux musées et aux bibliothèques du pays.

Dans les années 1970, le directeur du Metropolitan Museum of Art (New York) Thomas Hoving fut l'un des 
premiers à faire entrer le musée dans la culture de masse, avec la création de grandes expositions 
« blockbusters », destinées à attirer le maximum de personnes38. C'est aussi à cette époque que le « MET » 
se dote de libraries, de restaurants et de cafés dont la concession rapporte beaucoup d'argent. Les grands 
musées américains reçoivent de nombreuses donations et louent également leurs œuvres à l'étranger.

Les pratiques culturelles des Américains de plus de 18 ans en 2002 sont très proches de celles des 
Européens39 : 40 % ont fait une sortie culturelle dans l'année. Les Américains vont davantage écouter du jazz 
et voir des comédies musicales et de films que les Européens39. Ils sont 12 % à fréquenter les concerts de 
musique classique contre 8 % des Français39. Les Américains lisent moins que les Européens. C'est à l'ouest 
du pays que les pratiques artistiques sont les plus fréquentes39. LaNouvelle-Angleterre reste la première 
région pour le théâtre de texte, la musique et la danse classique40. Le Sud est plus défavorisé. Les habitants 
des banlieues éloignées ont moins accès à la culture que les autres Américains. Les personnes peu diplômées, 
les Latinos et les Noirs sont en retrait pour la culture d'élite. Cependant, leur situation s'améliore lentement : 
alors que 5,8 % des Noirs allaient au théâtre au moins une fois dans l'année en 1982, ils sont 12 % en 1992 
Chiffres issus de L'état du monde 200642 et de l'ouvrage De la Culture en Amérique de Frédéric Martel  43   :

• Nombre d'artistes (2002) : 2 millions, soit plus qu'en Europe39 (ce chiffre comprend les acteurs, les 
musiciens et les écrivains)

• Nombre de bibliothèques : 120 000 (soit un des plus hauts taux au monde par habitant)
• Nombre de musées : 17 500 (dont 1 000 musées d'art)
• Nombre de compagnies de danse professionnelles : 250
• Nombre d'orchestres symphoniques : 1 800 (dont orchestres permanents 900, dont orchestres 

professionnels 350)
• Nombre de compagnies d'opéra : 96
• Nombre de théâtres professionnels à but non lucratif : 1 270
• Nombre de théâtres communautaires (Noirs, Hispaniques, Gays...): 7 000
• Nombre de médecins pour 1 000 habitants (en 2003) : 2,93
• Scolarisation 2e degré pour 100 (en 2003) : 85,3
• Scolarisation 3e degré pour 100 (en 2003) : 81,4
• Pourcentage d'une classe d'âge entrant à l'université : 81 % (contre, 54 % environ en France sans 

compter les CPGE, les IUT/BTS et autres formations non universitaires) [Chiffre Unesco, 2001-2002]
• Nombre de téléviseurs pour mille habitants (en 2003) : 938
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• Livres publiés (titres) (en 2006) : 150 000 (dont seulement 1 500 environ en traduction soit près de 
1 %)

• Taux de chômage des acteurs et comédiens : 35 % ; beaucoup ont deux emplois
• Pratiques culturelles des Américains de plus de 18 ans en 200239 :

• 40 % ont fait une sortie culturelle dans l'année (hors cinéma : foire, concert de rock, artisanat)
• 3 % sont allés à l'opéra
• 12 % sont allés au théâtre (hors comédie musicale)
• 11 % sont allés à un concert de jazz
• 27 % ont fréquenté un musée d'art

Il existe aujourd'hui environ 17 500 musées aux États-Unis35. Selon une étude menée par Lake, Snell & Perry, 
les musées, les zoos et les jardins botaniques du pays ont reçu 865 millions de visiteurs en 199935. 
Les États-Unis comptent près de 16 400 bibliothèques municipales publiques44, et jusqu'à 116 000 si l'on 
compte les écoles et les annexes de quartier44. Chaque année, elles sont fréquentées par près 
de 800 millions de visiteurs et procèdent à 1,5 milliard de prêts45. Les bibliothèques sont gratuites46 ; elles 
sont gérées par les municipalités et les comtés44. Plusieurs bibliothèques possèdent plus de 10 millions de 
livres et sont parmi les premières du monde : labibliothèque du Congrès (1800, Washington DC, 29 millions de 
livres), la New York Public Library (1848, 17 millions de volumes47), la bibliothèque de l'université 
Harvard (1638, 15 millions de livres47) et celle de l'université Yale (12 millions 
La bibliothèque du Congrès fut fondée en 1800 dans la capitale fédérale. Elle fut détruite par les 
troupes britanniques en 1814, elle abritait alors 3 000 volumes. L'ancien président Thomas Jefferson vendit sa 
collection personnelle (environ 6 500 ouvrages) à la bibliothèque du Congrès1. Une partie de ces livres 
venaient d'Europe.

• Avec ses 29 millions de livres, sans compter les photographies et autres documents, la Bibliothèque du 
Congrès (Library of Congress en anglais) est la plus importante du monde. Elle assure la fonction 
de bibliothèque nationale pour les États-Unis.

• Sa classification s'impose dans le monde malgré des imperfections.
• Par manque de place, elle développe une vaste campagne de numérisation de ses documents.
• Elle mène des recherches sur la conservation de ceux-ci et applique en ce moment d'importants 

moyens à la désacidification du papier de bois produit au XIXe siècle
Il faut distinguer deux types de culture aux États-Unis : la culture savante et élitiste (high culture), apparemment 
méconnue en Europe, et la culture populaire (mainstream, lowbrow culture) qui semble avoir conquis le monde 
entier.

Les États-Unis constituent l'un des foyers importants de la création artistique et du renouvellement des 
connaissances humaines. Le pays compte 1 700 orchestres symphoniques ; chaque année, l'opéra attire 7,5 
millions d'Américains et les musées enregistrent 500 millions d'entrées, souvent gratuites. Les pratiques 
culturelles sont très proches, d'ailleurs, de celles des Français : 3 % des Américains sont allés à l'opéra dans 
l'année écoulée, contre 2 % des Français49. Le ministère du travail recense 2,1 millions de personnes50 qui 
exercent une profession artistique.

Pendant l'époque coloniale, la culture des États-Unis était tout à fait européenne. Les riches américains (c'est-
à-dire, les Européens qui habitaient aux colonies) importaient leur mobilier et leur œuvres d'art de leur 
métropole en Europe. Même au XIXe siècle, les riches magnats se font construire des palais en empruntant les 
styles architecturaux européens (édifices néoclassiques, néogothiques ou néorenaissances). C'est 
naturellement, donc, que les premiers artistes américains suivaient le style à la mode en Europe pendant cette 
ère - le néoclassicisme. Les artistes tels que Copley, West et Leutze ont peint les grandes scènes de l'histoire 
des États-Unis (La Mort du Général Wolfe, Washington Traversant la Delaware) dans ce style dramatique.

De nombreux artistes américains résident en Europe : West, Whistler, Sargent. L'impressionnisme fait des 
émules outre-atlantique.

• art amérindien
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• peintres du XIXe siècle
• Whistler
• Sargent
• Thomas Doughty (1793-1856)
• Albert Bierstadt (1830-1902)
• Martin Johnson Heade (1819-1904)
• Winslow Homer
• Mary Cassatt (1844-1926)

• peintres du XXe siècle
• Sculpteurs du XIXe siècle

• Hiram Powers (1805-1873)
Dès la découverte de l'Amérique par les Européens, l'écriture joue un rôle majeur dans la création d'une 
identité culturelle qui s'affirme d'une part par l'appropriation du Nouveau Monde aux détriments des natifs, 
d'autre part par l'idée d'un monde neuf et cependant intemporel. Au cours de la période coloniale, les 
nombreuses descriptions du pays seront ainsi une manière d'affirmer un droit de possession opposé à 
l'illettrisme supposé des natifs américains, et elles forgeront une représentation européenne du continent.

Au début de son histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis sont une série de colonies 
britanniques sur la côte orientale du continent nord-américain. À ses débuts, la production littéraire américaine 
n'est qu'une forme de la littérature anglaise et ses thèmes ne se démarquent pas de ceux que l'on trouve dans 
les œuvres anglaises. Les première œuvres américaines s'attachent à décrire la vie dans les colonies, les 
interrogations religieuses nées de la colonisation ainsi que la situation sociale, notamment les relations avec 
les Amérindiens.

Beaucoup de compositions de la première littérature américaine au XVIIe siècle sont des pamphlets et des 
essais historiques vantant les bienfaits économiques et militaires des colonies à la fois pour l'Europe et pour les 
colons. Le capitaine John Smith peut être considéré comme le premier auteur américain avec A True Relation 
of ... Virginia ... (1608) et The General Historie of Virginia, New England, and the Summer Isles (1624). Les 
autres auteurs importants de cette première littérature coloniale, qui sont à la fois les premiers historiens et les 
apologistes de la colonisation sont Daniel Denton, Thomas Ashe, William Penn, George Percy, William 
Strachey, John Hammond, Daniel Coxe, Gabriel Thomas, et John Lawson.

Les querelles religieuses qui poussèrent les Européens à s'installer en Amérique du Nord apparaissent souvent 
dans la première littérature des États-Unis. Un journal écrit par John Winthrop s'interroge sur les fondements 
religieux de la colonie de la baie du Massachusetts. Edward Winslow tient un journal des premières années qui 
suivent le débarquement des puritains du Mayflower. On peut classer parmi ces auteurs d'inspiration 
principalement religieuse des auteurs tels que Increase Mather ou William Bradford. Ce dernier publie un 
journal intitulé History of Plymouth Plantation, tenu entre 1620 et 1647. A contrario, des auteurs tels que Roger 
Williams et Nathaniel Ward prennent clairement position pour la séparation du gouvernement et de la religion.

Dans les décennies qui suivent l'arrivée des premiers colons, de nombreux écrits décrivent les conflits et les 
relations avec les Amérindiens, notamment chez les auteurs suivants : Daniel Gookin, Alexander 
Whitaker, John Mason, Benjamin Church, ou encore Mary Rowlandson. John Eliot traduit la Bible dans la 
langue des Algonquins.

La première littérature américaine vit aussi éclore une poésie relativement originale. Anne Bradstreet et Edward 
Taylor représentent particulièrement cette poésie. Michael Wigglesworth écrivit un poème qui devint vite très 
célèbre, The Day of Doom, décrivant le temps du Jugement Dernier. Nicholas Noyes est connu, quant à lui, 
pour sa production poétique d'inspiration burlesque.

Plus tard, Jonathan Edwards et George Whitefield représentent le Great Awakening (le « Grand Réveil »), un 
renouveau religieux du début du XVIIIe siècle prônant un retour à un calvinisme strict. Parmi les auteurs puritains 
nous pouvons citer Thomas Hooker, Thomas Shepard, Uriah Oakes, John Wise, ouSamuel Willard. D'autres 
auteurs moins stricts sont Samuel Sewall, Sarah Kemble Knight, ou William Byrd.
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La production littéraire du XVIIIe siècle dépasse l'écriture descriptive des premiers Européens installés sur la 
terre américaine et se veut déjà un premier pas vers une littérature à proprement parler américaine du fait de 
l'importance plus en plus grande donnée au sentiment d'appartenance à une nouvelle nation de la part des 
descendants d'Européens. Ainsi, même si le roman se développe et qu'une production poétique existe, 
le XVIIIe siècle est avant tout marqué par le nombre très important d'écrits politiques relatifs à la Révolution 
américaine.

La pèriode révolutionnaire compte de nombreux écrits politiques, incluant les partisans des colonies 
tels Samuel Adams, Josiah Quincy, John Dickinson,Thomas Jefferson ou Joseph Galloway, un loyaliste attaché 
à la Couronne d'Angleterre. Les œuvres de Benjamin Franklin, principalement Poor Richard's Almanack et The 
Autobiography of Benjamin Franklin, sont considérées comme un grand témoignage et eurent une grande 
influence sur la formation de l'identité américaine naissante. Le pamphlet de Thomas Paine, The Common 
Sense, et les The American Crisis writings ont très largement influencé laRévolution américaine.

Pendant la Révolution américaine elle-même, des poèmes et des chansons tels que Yankee Doodle ou Nathan 
Hale étaient très populaires. De talentueux satiristes s'exprimèrent à cette époque tels que John 
Trumbull ou Francis Hopkinson. Philip Morin Freneau écrivit des poèmes à propos de la course à la guerre.

Suite à l'Indépendance, une littérature américaine originale tiraillée entre les origines européennes des 
habitants du nouvel État et la volonté de définir le peuple américain en tant que nation, fait ses premiers pas et 
donnent naissance aux premiers romans typiquement américains.

Dans la période d'immédiat après-guerre, les Essais fédéralistes de Alexander Hamilton, James Madison, et 
deJohn Jay représentent un débat historique sur l'organisation du gouvernement et les valeurs 
républicaines. The United States Declaration of Independence de Thomas Jefferson, son influence sur la 
Constitution, son autobiographie, les Notes on the State of Virginia, et ses très nombreuses lettre ont amenés 
les critique à faire de lui l'un des plus talentueux premiers écrivains américains. Fisher Ames, James Otis, 
et Patrick Henry ont une grande importance pour leurs écrits politiques et leurs discours.

On considère souvent que le premier roman américain est The Power of Sympathy(1789) de William Hill 
Brown. Cependant certains critiques considèrent qu'il s'agit de Interesting Narrative(1789) de Olaudah Equiano. 
La plupart des écrits de la nouvelle nation luttèrent pour trouver une voie américaine en littérature. La littérature 
américaine à ses débuts emprunte beaucoup aux courants européens. Ainsi, Wieland et les autres romans 
de Charles Brockden Brown(1771-1810) imitent les romans gothiques anglais. Les contes de Washington 
Irving (1783-1859) sont influencés par la littérature européenne, même s'ils ont pour cadre le Nouveau Monde.

Dès la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis cherchent à défendre leur culture et leur langue, dans le but de se 
démarquer de la Grande-Bretagne, particulièrement dans le contexte de la Révolution américaine  1  . Dans 
les années 1780, les efforts portent sur l'individualisation d'une graphie et 
d'uneorthographe américaines : Noah Webster, dans le cadre de la société philologique de New York, écrit un 
dictionnaire américain2. Le mot « américanisme » apparaît en 1781 sous la plume du révérend John 
Witherspoon. Phillis Wheatley écrit une ode à George Washington en 17763. En 1784, elle rédige un véritable 
panégyrique de la nouvelle nation américaine4.

À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe furent publiés les premiers romans américains. Il y commençait 
alors à y avoir un public de lecteurs, femmes et hommes, suffisant pour que des éditeurs soient 
intéressés. Parmi les premiers romans, on trouve un grand nombre de romans sentimentaux, écrits par 
des femmes pour un public féminin, et racontant les mésaventures de jeunes filles séduites (le plus 
célèbre étant Charlotte Temple de Susanna Rowson). Le premier roman américain est The Power of 
Sympathy de William Hill Brown, publié en 1789. Le premier écrivain à écrire des fictions et des 
poèmes américains est peut-être Edgar Allan Poe (1809-1849). En 1835, Poe commence à 
écrire des nouvelles qui explorent la psychologie humaine et repoussent les frontières de la 
fiction vers le mystère et le fantastique.
Entre-temps, en 1837, Nathaniel Hawthorne (1804-1864) fit paraître un recueil de différentes 
histoires : Twice-Told Tales, un livre riche en symbolisme et en références occultes. 
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Hawthorne continua ensuite à écrire des histoires qui explorent des thèmes comme la 
culpabilité ou la fierté.
L'œuvre de Hawthorne eut un profond impact sur son ami Herman Melville (1819-1891).
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Henry David Thoreau (1817-1862)
Mark Twain fut le premier écrivain américain à naître loin de la côte Est puisqu'il vit le jour 
sur les bords du Missouri. Son style, influencé par le journalisme, changea la manière dont les 
Américains abordaient leur langue. Les personnages de Twain parlent véritablement une 
langue américaine, avec des dialectes locaux, de locaux et des néologismes venus des accents 
régionaux.
Henry James (1843-1916), né à New York, est une figure majeure du réalisme littéraire de la 
fin du xixe siècle, il est considéré comme le maître de la nouvelle et du roman par de 
nombreux universitaires pour le grand raffinement de son écriture. Ses œuvres les plus 
célèbres sont Le Tour d'écrou et La Coupe d'or.À l'aube du XXe siècle, la littérature américaine tend 
à privilégier les auteurs qui se prêtent le mieux aux approches sociologiques, ethniques et politiques. 
Elle se développe en partie dans le cadre général de la Renaissance de Harlem. Les éditeurs ont 
souvent substitué des œuvres dont la valeur esthétique était secondaire, à ceux de grands auteurs 
classiques américains parce que ceux-ci n’entraient pas dans les critères ethniques du 
multiculturalisme5 que prone une partie significative de la population américaine. Cette littérature 
comprend notamment des auteurs tels que :

• Henry James (1843-1916)
• Edith Wharton (1862-1937)
• Jack London (1876-1916)
• Stephen Crane (1871-1900)
• Theodore Dreiser (1871-1945)
• Stephen Vincent Benét (1898-1943)
• John O'Hara (1905-1970)
• Sherman Alexie
• William Apes
• James Baldwin
• Gwendolyn Brooks
• Frederick Douglass
• Ralph Ellison
• Louise Erdrich
• Ernest Gaines
• William Gardner Smith
• Langston Hughes
• Jane Johnston Schoolcraft
• N. Scott Momaday
• Toni Morrison
• Leslie Marmon Silko
• Zora Neale Hurston
• Gerald Vizenor
• Alice Walker
• Richard Wright
• Laurence Yep
• Ray A. Young Bear

Ce mouvement désigne un courant littéraire américain de l'entre-deux-guerres. Il compte parmi ses 
membres Ernest Hemingway (1899-1961), le plus emblématique, mais aussi :
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• Gertrude Stein (1874-1946).
• Sherwood Anderson (1876-1941)
• Ezra Pound (1885-1972)
• Sylvia Beach (1887-1962)
• T.S. Eliot (1888-1965)
• Francis Scott Fitzgerald (1896-1940)
• John Dos Passos (1896-1970)
• Louis Bromfield (1896-1956)
• John Steinbeck (1902-1968)
• Waldo Pierce

Tous ont vu et raconté la perte de transcendance d'une Amérique bouleversée par les mutations sociales et 
morales. On considère souvent F. Scott Fitzgerald comme le chef de file de la Génération Perdue.

Le succès de nombreuses expositions révèle l'intérêt des Américains pour l'histoire : à la fin des années 1970, 
l'exposition itinérante sur Toutânkhamon avait attiré près de 8 millions de visiteurs. À partir de juin 2005 et pour 
27 mois, une nouvelle exposition sur le même pharaon sera présentée dans plusieurs musées américains.

Le patrimoine historique est protégé par la loi dite « National Historic Preservation Act », promulguée en 1966 
et destinée à inventorier les lieux intéressants. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de lieux sont classés aux 
États-Unis51. Il existe trois niveaux de classement :

1. Inscription simple au National Register of Historic Places qui interdit la destruction de l'édifice et offre 
des subventions locales pour l'entretien du bâtiment ;

2. Le patrimoine reconnu d'importance nationale est aussi inscrit au National Register of Historic Places ; 
il bénéficie de subventions fédérales ;

3. Le National Historic Landmark concerne 2 500 édifices importants52 comme les capitoles, les musées, 
les résidences des gouverneurs, etc.

La restauration des édifices historiques est décidée à l'échelon des États fédérés, par le State Historic 
Preservation Office. La préservation du patrimoine historique a également lieu dans le cadre des municipalités : 
par exemple, la ville de New York veille à la conservation de 23 000 bâtiments et 82 secteurs44, soumis à une 
réglementation draconienne.

Les historiens américains :

• Robert Caro
• Robert Paxton
• George F. Kennan
• Henry Adams (historien)
• Hugh Borton

• Moses Finley
• John Fiske
• Raul Hilberg
• George F. Kennan
• George Washington Williams

Les instituts d'archéologie américains :

• L'institut américain en Italie, fondé en 1894
• L'école américaine d'études classiques, en Grèce, fondée en 1882

La plus grande bibliothèque du monde se trouve à Washington D.C : il s'agit de la Bibliothèque du Congrès qui 
conserve 29 millions d'ouvrages soit trois fois les collections de la bibliothèque nationale de France. On y 
trouve des manuscrits du Moyen Âge et un grand nombre d'incunables.

L'American Folklore Society, fondée en 1888, recueille les traditions des groupes ethniques et immigrés.

Le souci de préserver et d'entretenir le patrimoine historique existe bel et bien aux États-Unis. Les quartiers 
anciens des villes sont réhabilités à Baltimore,Boston, Charleston, Mobile, La Nouvelle-
Orléans, Philadelphie, Providence, San Francisco, Santa Fe et Savannah. On peut citer :

• Williamsburg, Virginie, XVIIe et XVIIIe siècles
• Baltimore, Maryland
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• Charleston, Caroline du Sud
• Georgetown, dans le District of Columbia
• Lexington dans le Massachusetts
• Savannah, Géorgie
• Saint Augustine, Floride

Les États-Unis ont une histoire relativement récente et les Amérindiens n'ont pas laissé de bâtiments 
aussi spectaculaires qu'au Mexique ou au Pérou. C'est pourquoi l'architecture américaine est marquée 
par la modernité et l'on pense spontanément aux gratte-ciel des XIXe siècle et XXe siècle comme 
symboles de cette modernité. Compte tenu de l'originalité du peuplement américain, il faut s'interroger 
sur le caractère spécifique de l'art du pays : existe-t-il une architecture spécifiquement américaine ? Ou 
bien n'est-elle que la pâle copie de traditions européennes ? L’architecture aux États-Unis est diverse 
selon les régions et s'est construite grâce aux apports extérieurs, qui n'ont pas été uniquement anglais. Il 
semble que cette architecture soit marquée par l'éclectisme, ce qui ne peut surprendre dans une société 
multiculturelle. Lorsque les Européens s'installent en Amérique du Nord, ils apportent avec eux leurs 
traditions architecturales et leurs techniques de construction. L'architecture coloniale est évidemment 
soumise aux influences occidentales. La construction est alors dépendante des matériaux disponibles 
sur place : le bois et la brique sont les éléments omniprésents des édifices anglais de la Nouvelle-
Angleterre. Elle est aussi liée à la logique de colonisation qui donne lieu à une appropriation politique de 
l'espace par la métropole (palais du gouverneur, forts). La marque de la domination européenne est 
aussi économique (douanes, plantations, entrepôts) et religieuse (églises, temples 
protestants, missions franciscaines etjésuites). L'exploration espagnole du sud-ouest américain 
commence dans les années 1540. Le conquistador Francisco Vásquez de Coronado parcourt cette 
région aride à la recherche des mythiques cités d'or des indiens Pueblos. Ces derniers édifient des 
maisons en adobe (une brique de terre crue séchée au soleil). Elles tiennent grâce à des poutres en bois 
apparentes. Leur forme cubique et leur enchevêtrement donnent aux villages cet aspect si singulier qui 
sera repris par la suite par les Américains (style pueblo)2. On imagine la déception du conquistador 
devant ces modestes constructions sans ornementation, mais à l'abri desquelles la température reste 
constante et fraîche. Les Espagnols ont finalement conquis ces villages et ont fait de Santa Fe la 
capitale administrative de la région en 1609. Le palais des gouverneurs est construit 
entre 1610 et 1614 en mêlant les influences indiennes (adobe) et espagnoles (grilles en fer forgé)2. La 
bâtisse est longue et possède un patio. La chapelle San Miguel de Santa Fe date de 1610 et emploie la 
technique de l'adobe qui donne à cet édifice religieux une massivité et une austérité frappantes.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Espagnols fondent une série de forts (presidios) de l'actuelle Los Angeles à 
l'actuelle San Francisco. Ils créent un réseau demissions dans la région du sud-ouest. La plus célèbre est sans 
doute celle de San Antonio au Texas (Fort Alamo). Celle de San Gabriel de Yungue-Ouinge(Nouveau-Mexique) 
est la plus ancienne (1598)1. Celle d'Isleta Pueblo au Nouveau-Mexique possède une église en adobe, avec 
une nef rectangulaire, des contreforts extérieurs, deux clochers symétriques et sans ornementation3. 
La Mission San Xavier del Bac en Arizona est un bon exemple du stylechurrigueresque en vogue dans le reste 
de l'Amérique latine. La façade est encadrée par deux tours massives et le portail est rythmé par des estipites, 
colonnes ouvragées qui ne servent qu'à l'ornementation.

La domination espagnole concerne également la Floride de manière discontinue de 1559 à 1821. Ici, le conch 
style connut un certain succès à Pensacola par exemple. Il s'agit d'orner les maisons avec des balcons en fer 
forgé ; on retrouve cette tendance dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les 
Espagnols construisirent aussi des forts comme ceux de Pensacola et de St. Augustine (Castillo de San 
Marcos National Monument, 1565), qui demeurent les rares vestiges architecturaux du XVIIe siècle aux États-
Unis4

L'architecture coloniale ou « virginienne5 » des 13 colonies est marquée par le modèle anglais. Mais les 
différences climatiques et religieuses introduisent des éléments américains. En Nouvelle-Angleterre, dans la 
maison du pasteur Capen à Topsfield (Massachusetts, 1683), la position centrale de la cheminée répond au 
besoin de chaleur en hiver3. Elle est couverte de bardeaux et utilise le bois pour la charpente, deux traits 
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spécifiquement américains. Lepuritanisme impose des lieux de culte simples et sobres, dégagés de toute 
ornementation ostentatoire : les meeting houses (maison de réunion) font office de temple mais aussi de lieu de 
sociabilité6. La Old Ship Meeting House de Hingham (Massachusetts, 1681) est la plus ancienne église en bois 
des États-Unis7. Son plan n'est pas en croix latine comme celui des églises catholiques. La chaire est placée 
au centre et la charpente est laissée volontairement visible et nue. Il n'y a pas de décoration ni d'abside  7  .

Au XVIIIe siècle se développent le style géorgien et le palladianisme à partir de la ville de Williamsburg en 
Virginie. Le palais du gouverneur, édifié en 1706-1720, est précédé d'un vaste pignon d'entrée et surmonté 
d'un lanternon posé sur une plate-forme à balustrade  8  . Il respecte le principe de symétrie. Il associe des 
matériaux que l'on retrouve en Nouvelle-Angleterre : la brique rouge, le bois peint en blanc et l'ardoise bleue 
pour le toit à double pente. Il s'inspire de l'architecture baroque anglaise de Christopher Wren9 et sert de 
modèle aux demeures des planteurs et des riches marchands de la côte atlantique (voir ci-dessous « maisons 
aristocratiques américaines »). À Philadelphie, l'Independence Hall fut construit en 1731 sur les plans d'Andrew 
Hamilton : celui-ci s'inspire de Christopher Wren pour la façade et de James Gibbs pour la tour10.

Dans l'architecture religieuse, les éléments communs sont l'utilisation de la brique, parfois du stuc imitant la 
pierre et d'une flèche unique qui surmonte l'entrée : l'église Saint Michael de Charleston (1752-1761) ou celle 
de la chapelle Saint-Paul de New York (1764-1766) s'inspirent de l'église St Martin-in-the-Fields à Londres10. 
La First Baptist Church in America à Providence (Rhode Island) est la première à posséder des ouvertures de 
type palladien et des colonnes toscanes11.

Les architectes de cette période sont fortement influencés par les canons du Vieux Monde. Peter 
Harrison (1716-1755) rapporte de ses voyages des techniques européennes qu'il applique dans l'État 
de Rhode Island : entre 1748 et 1761, il construit la bibliothèque Redwood et le marché de Newport. Boston 
et Salem sont les deux principales villes où le style anglais se manifeste, mais un style épuré et adapté au 
mode de vie américain. L'architecte Charles Bulfinch dote la Massachusetts State House en 1795-
1798 d'un dôme doré original. Il travaille à la construction de plusieurs maisons du quartier de Beacon Hill et 
de Louisburg Square dans sa ville natale de Boston12.

En 1776, les membres du Congrès déclarent l'indépendance des 13 colonies américaines. Le traité de 
Paris (1783) reconnaît l'existence d'un nouveau paysrépublicain, les États-Unis d'Amérique. S'il y a rupture 
avec le Royaume-Uni sur le plan politique, les influences anglaises continuent de marquer les édifices 
construits dans cette partie du Nouveau-Monde. Les commandes publiques, philanthropiques et commerciales 
se développent en parallèle avec la croissance démographique et l'extension territoriale. Les édifices des 
nouvelles institutions fédérales et judiciaires adoptent le vocabulaire classique (colonnes, dôme et fronton), en 
référence à l'Antiquité gréco-romaine. Les publications concernant l'architecture se multiplient : en 1797, Asher 
Benjamin publie The Country Builder's Assistant13. Les Américains cherchent à affirmer leur indépendance 
dans tous les domaines : politique, économique mais aussi culturel, avec la fondation d'universités et 
de musées. C'est à la fin du XIXe siècle que cette indépendance et ce dynamisme s'expriment le mieux. 
Thomas Jefferson, qui fut président des États-Unis entre 1801 et 1809, a manifesté de l'intérêt pour plusieurs 
domaines dont l'architecture. Ayant séjourné à plusieurs reprises en Europe, il souhaite appliquer la syntaxe 
formelle du palladianisme et de l'Antiquité à des édifices publics et privés, en ville et à la campagne. Il contribua 
à ce titre au plan de l'université de Virginie, construite à partir de 1817. Le projet, complété par Benjamin Henry 
Latrobe, lui permet d'appliquer ses conceptions architecturales. La bibliothèque universitaire est située sous 
une rotonde coiffée d'un dôme qui s'inspire du Panthéon de Rome  14  . L'ensemble présente une grande 
homogénéité grâce à l'utilisation de la brique et du bois peint en blanc. Pour le Capitole de Richmond en 
Virginie (1785-1796), Jefferson a pris le parti d'imiter la Maison Carrée deNîmes, mais en choisissant l'ordre 
ionique pour ses colonnes. Il avait étudié le projet avec Charles-Louis Clérisseau alors qu'il était à Paris15. 
Homme desLumières, Thomas Jefferson a participé à l'émancipation de l'architecture du Nouveau Monde en 
imposant sa vision d'un art au service de la démocratie  16  . Il contribua à développer le style fédéral dans son 
pays et à adapter l'architecture néoclassique européenne aux valeurs républicaines nées de la Révolution 
américaine. Il détestait l'architecture de Willamsburg parce qu'elle était le symbole de la domination anglaise 
sur les Treize coloni 
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Le style néogrec, qui s'inscrit dans le courant néoclassique, exerce un véritable attrait sur les architectes 
travaillant aux États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle. La jeune nation, affranchie de la tutelle 
britannique, est persuadée d'être la nouvelle Athènes, c'est-à-dire un foyer de la démocratie. 
La constitution, rédigée en 1787, donne naissance à de nouvelles institutions qui nécessitent des 
bâtiments et imposent les principes de souveraineté nationale et de séparation des pouvoirs. 
L'architecture officielle et même civile ou religieuse (ce qui constitue l'originalité des États-Unis), reflète 
cette vision et prend pour modèle les édifices de l'Acropole. Les Propylées sont reproduits à une autre 
échelle au-devant des maisons dans les campagnes de la côte orientale. Benjamin Henry Latrobe (1764-
1820) et ses élèves William Strickland(1788-1854) et Robert Mills (1781-1855) obtiennent des 
commandes pour construire des banques et des églises dans les grandes villes (Philadelphie, Baltimore 
et Washington DC). Surtout, les capitoles des États fédérés adoptent le type néogrec comme 
en Caroline du Nord (Capitole de Raleigh, reconstruit en 1833-1840 après un incendie) ou dans 
l'Indiana (capitole d'Indianapolis). Un des exemples les plus tardifs de cette tendance est le capitole 
de Columbusdans l'Ohio, dessiné par Henry Walters et achevé en 1861. La façade sobre, 
la corniche continue et l'absence de dôme donnent une impression d'austérité et de grandeur à l'édifice. 
Il présente un plan symétrique et abrite la cour suprême et une bibliothèque. La capitale fédérale des 
États-Unis est un bel exemple d'urbanisme homogène : le plan d'ensemble fut imaginé par le 
Français Pierre Charles L'Enfant. Cet idéal de ville monumentale et néoclassique est repris par les 
tenants du mouvement City Beautiful. Plusieurs villes voulurent appliquer ce concept, qui s'inscrit dans la 
tendance des Beaux-Arts, mais Washington DC semble le plus abouti d'entre tous. La Maison Blanche a 
été construite après la création du Washington, DC par la loi du Congrès de décembre 1790. Après un 
concours, James Hoban, un Américain d'origine irlandaise, fut choisi et la construction commença en 
octobre 1792. Le bâtiment qu'il a conçu a été calqué sur les premier et deuxième étages de Leinster 
House, un palais ducal de Dublin enIrlande et qui est maintenant le siège du parlement irlandais. Mais 
pendant la guerre de 1812, une grande partie de la ville brûla, et la Maison Blanche fut ravagée. Seuls 
les murs extérieurs restèrent debout, mais elle fut reconstruite. Les murs furent peints en blanc pour 
masquer les dégâts causés par la fumée. Au début du XXe siècle, deux nouvelles ailes furent ajoutées 
pour faire face au développement du gouvernement.

Le capitole des États-Unis d'Amérique a été construit par étapes successives à partir de 1792. Le projet est 
d'abord confié au Français Étienne Sulpice Halletmais sera finalement réalisé par l'Anglais William 
Thornton  15  . Peu après la fin de la construction, il est partiellement brûlé par les Britanniques durant laGuerre 
de 1812. Sa reconstruction débute en 1815 pour ne se terminer qu'en 1830. Durant les années 1850, le 
bâtiment fut agrandi de manière importante parThomas U. Walter. En 1863, une imposante statue, Freedom, 
fut placée au sommet du dôme qui s'inspire de celui du Panthéon de Paris  15  . Le Washington Monument est 
un mémorial en forme d'obélisque érigé en l'honneur de George Washington, le premier président américain. 
C'est Robert Mills qui a fait les plans originaux en 1838. On peut apercevoir une différence de couleur vers le 
bas, c'est parce que sa construction a été arrêtée à cause du manque d'argent. D'une hauteur 
d'environ 170 mètres, il a été achevé en 1884 et ouvert au public en 1888. Le Lincoln Memorial (1915-1922) est 
un autre monument de la même série : d'un marbre et d'un calcaire blancs, le bâtiment reprend la forme d'un 
temple grec de l'ordre dorique sans fronton18. Son architecte, Henry Bacon, formé aux idées des Beaux-Arts, 
voulut que les 36 colonnes du monument représentent chacun des 36 États de l'Union à la mort de Lincoln.

Enfin, le Jefferson Memorial est le dernier grand monument construit dans la tradition des Beaux-Arts, dans les 
années 1940. Son architecte, John Russell Pope, voulut mettre en relief le goût de Jefferson pour les bâtiments 
romains. C'est pourquoi il décida d'imiter le panthéon de Rome et de doter l'édifice d'un dôme spectaculaire, qui 
s'élève à 39 mètres au-dessus du sol. Il fut sévèrement critiqué par les partisans du style international.

Le goût pour le gothique n'a jamais totalement disparu, que ce soit en Europe ou en Amérique. Il n'y a qu'à voir 
les différentes églises qui sortent de terre au XVIIIe et au XIXe siècle au gré de la croissance démographique. À 
partir des années 1840, le style néogothique tend à s'imposer aux États-Unis, sous l'impulsion d'Andrew 
Jackson Downing (1815-1852)19. Il s'épanouit dans un contexte de réaction au classicisme et de 
développement du romantisme. Il se caractérise par un retour au décor médiéval (cheminées, pignons, tours 
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à créneaux, fenêtres en ogive, gargouilles, vitraux...) et à l'utilisation de toits à forte pente. Les édifices 
adoptent un plan complexe qui s'écarte de la symétrie et de la rigueur néoclassique. Mais le néogothique fut 
aussi utilisé pour la construction des universités (Harvard) et des églises. Richard Upjohn (1802-1878) se 
spécialise dans les églises rurales du nord-est mais son œuvre majeure reste Trinity Church à New York. Son 
architecture en grès rouge fait référence au XIVe siècle européen19, mais se trouve aujourd'hui noyée au milieu 
des immenses gratte-ciel de Manhattan.

Toujours à New York, c'est à James Renwick Jr que l'on doit la cathédrale Saint-Patrick, synthèse élégante des 
cathédrales de Reims et de Cologne. Le projet lui fut confié en 1858 mais complètement achevé par l'élévation 
des deux flèches en façade en 1888. L'utilisation de matériaux plus légers que la pierre permet de se passer 
d'arc-boutants et contreforts extérieurs.

Renwick illustra aussi son talent à Washington DC avec la construction de la Smithsonian Institution. Mais ses 
détracteurs lui reprochent d'avoir rompu l'harmonie architecturale de la capitale en édifiant un ensemble 
hétéroclite (emprunts byzantins, romans, lombards et ajouts personnels) en brique rouge.

Le succès du néogothique se prolongea jusqu'au début du XXe siècle dans de nombreux gratte-ciel, notamment 
à Chicago et New York.

Le goût pour le gothique n'a jamais totalement disparu, que ce soit en Europe ou en Amérique. Il n'y a qu'à voir 
les différentes églises qui sortent de terre au XVIIIe et au XIXe siècle au gré de la croissance démographique. À 
partir des années 1840, le style néogothique tend à s'imposer aux États-Unis, sous l'impulsion d'Andrew 
Jackson Downing (1815-1852)19. Il s'épanouit dans un contexte de réaction au classicisme et de 
développement du romantisme. Il se caractérise par un retour au décor médiéval (cheminées, pignons, tours 
à créneaux, fenêtres en ogive, gargouilles, vitraux...) et à l'utilisation de toits à forte pente. Les édifices 
adoptent un plan complexe qui s'écarte de la symétrie et de la rigueur néoclassique. Mais le néogothique fut 
aussi utilisé pour la construction des universités (Harvard) et des églises. Richard Upjohn (1802-1878) se 
spécialise dans les églises rurales du nord-est mais son œuvre majeure reste Trinity Church à New York. Son 
architecture en grès rouge fait référence au XIVe siècle européen19, mais se trouve aujourd'hui noyée au milieu 
des immenses gratte-ciel de Manhattan.

Toujours à New York, c'est à James Renwick Jr que l'on doit la cathédrale Saint-Patrick, synthèse élégante des 
cathédrales de Reims et de Cologne. Le projet lui fut confié en 1858 mais complètement achevé par l'élévation 
des deux flèches en façade en 1888. L'utilisation de matériaux plus légers que la pierre permet de se passer 
d'arc-boutants et contreforts extérieurs.

Renwick illustra aussi son talent à Washington DC avec la construction de la Smithsonian Institution. Mais ses 
détracteurs lui reprochent d'avoir rompu l'harmonie architecturale de la capitale en édifiant un ensemble 
hétéroclite (emprunts byzantins, romans, lombards et ajouts personnels) en brique rouge.

Le succès du néogothique se prolongea jusqu'au début du XXe siècle dans de nombreux gratte-ciel, notamment 
à Chicago et New York.

Le goût pour le gothique n'a jamais totalement disparu, que ce soit en Europe ou en Amérique. Il n'y a qu'à voir 
les différentes églises qui sortent de terre au XVIIIe et au XIXe siècle au gré de la croissance démographique. À 
partir des années 1840, le style néogothique tend à s'imposer aux États-Unis, sous l'impulsion d'Andrew 
Jackson Downing (1815-1852)19. Il s'épanouit dans un contexte de réaction au classicisme et de 
développement du romantisme. Il se caractérise par un retour au décor médiéval (cheminées, pignons, tours 
à créneaux, fenêtres en ogive, gargouilles, vitraux...) et à l'utilisation de toits à forte pente. Les édifices 
adoptent un plan complexe qui s'écarte de la symétrie et de la rigueur néoclassique. Mais le néogothique fut 
aussi utilisé pour la construction des universités (Harvard) et des églises. Richard Upjohn (1802-1878) se 
spécialise dans les églises rurales du nord-est mais son œuvre majeure reste Trinity Church à New York. Son 
architecture en grès rouge fait référence au XIVe siècle européen19, mais se trouve aujourd'hui noyée au milieu 
des immenses gratte-ciel de Manhattan.
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Toujours à New York, c'est à James Renwick Jr que l'on doit la cathédrale Saint-Patrick, synthèse élégante des 
cathédrales de Reims et de Cologne. Le projet lui fut confié en 1858 mais complètement achevé par l'élévation 
des deux flèches en façade en 1888. L'utilisation de matériaux plus légers que la pierre permet de se passer 
d'arc-boutants et contreforts extérieurs.

Renwick illustra aussi son talent à Washington DC avec la construction de la Smithsonian Institution. Mais ses 
détracteurs lui reprochent d'avoir rompu l'harmonie architecturale de la capitale en édifiant un ensemble 
hétéroclite (emprunts byzantins, romans, lombards et ajouts personnels) en brique rouge.

Le succès du néogothique se prolongea jusqu'au début du XXe siècle dans de nombreux gratte-ciel, notamment 
à Chicago et New York.

L'éclectisme est une tendance en architecture qui se manifeste en Occident entre les années 1860 et 
la Première Guerre mondiale. Elle consiste à mélanger des éléments différents empruntés à des traditions 
hétéroclites. Elle se distingue du néoclassique qui construisait des bâtiments homogènes d'inspiration unique 
(antiquité gréco-romaine). L'Académie des Beaux-Arts de Paris met en application les préceptes de l'éclectisme 
et influence plusieurs architectes américains. Les églises ont aussi retenu l'attention des architectes. Formés à 
l'école des beaux-arts de Paris, les grands architectes américains appliquent à la lettre les principes qu'ils ont 
appris en France : plans symétriques, bâtiments grandioses et monumentaux, richesse de la décoration et 
grandes baies en demi-cercle. Le décor classique est appliqué à des édifices complètement nouveaux comme 
les gares.

L'église de la Trinité (Trinity Church) de Boston compte parmi les édifices les plus remarquables de cette 
époque. Adoptant un plan centré, l'architecte Henry Hobson Richardson empile plusieurs volumes pour donner 
à l'ensemble une configuration pyramidale. Il utilise différents matériaux, comme le grès et legranit  20  . Les arcs 
en plein cintre qui encadrent les vitraux sont typiques du néoroman. La ville de New York est, avec Washington 
DC, le principal champ d'application du style Beaux-Arts : il est incarné dans la bibliothèque publique (New 
York Public Library), le campus de l'université Columbia, le Metropolitan Museum of Art, l'American Museum of 
Natural History et le Brooklyn Museum. Grand Central Terminal, la plus grande gare de Manhattan, est guidée 
par le même esprit et achevée en 1913. Sa façade monumentale est rythmée par les colonnes et les grandes 
baies en plein cintre.

Le Pont de Brooklyn est emblématique de l'éclectisme et de la ville de New York. Il donne l'image positive du 
progrès en marche et il peut être comparé à latour Eiffel  21  , car il est l'œuvre d'un ingénieur, John Augustus 
Roebling et parce qu'il a été critiqué par une partie des contemporains. Les arcs en ogiverappellent la tendance 
historiciste, mais les câbles en acier ainsi que la performance technique (480 mètres de portée, une des 
constructions les plus hautes de la ville à la fin du XIXe siècle) en font un édifice résolument moderne.

À partir des années 1920, le style Beaux-Arts est concurrencé par la tendance Art déco malgré les œuvres 
de Paul Philippe Cret (Detroit Institute of Arts,1927) et de Bertram Grosvenor Goodhue (Rockefeller Memorial 
Chapel, 1928 ; capitole du Nebraska, 1919–1932). Les formes néoclassiques se raidissent mais continuent 
d'exister dans la capitale fédérale. La National Gallery of Art s'inspire encore du Panth

La diffusion des traités d'architecture dans l'aristocratie coloniale permet au style géorgien de s'affirmer : 
au Mount Pleasant (Philadelphie), John McPhersonfait construire une demeure en 1761-1762 dotée d'une 
entrée à fronton, soutenu par des colonnes doriques. On retrouve ici un toit avec balustrade et une ordonnance 
symétrique, caractéristique du style néoclassique alors en vogue en Europe. À Salem, Samuel McIntire est 
l'architecte de la maison John Gardner-Pingree (1805) ; il utilise le toit à pente faible, la balustrade et la brique. 
Il reprend l'idée de Palladio de relier les bâtiments par un portique semi-circulaire à colonnes. Dans les années 
1780, le style fédéral s'écarte peu à peu du style géorgien et devient un genre proprement américain, à l'heure 
de la guerre d'indépendance : les maisons s'éloignent du plan strictement rectangulaire, adoptent des lignes 
courbes et favorisent les détails décoratifs comme les guirlandes et les urnes. Certaines ouvertures sont de 
forme ellipsoïdale ; une ou plusieurs pièces sont ovales ou circulaires.
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Thomas Jefferson a élaboré les plans de sa propre maison de Monticello en Virginie, près de Charlottesville. 
Bel exemple de style palladien, elle rappelle l'hôtel de Salm situé à Paris, que Jefferson a pu contempler alors 
qu'il était ambassadeur en France. Il utilisa des composants antiques tels que des colonnes doriques, des 
portiques tétrastyles et un dôme central. D'autres demeures coloniales furent construites en style palladien 
dans le Sud comme la Shirley House de Robert Carter I (1720-1740), Prayton Hall, Mount Airy (comté de 
Richmond (Virginie)), mais aussi plus au nord (Isaac Royall House à Medford)22. En Louisiane, les maisons 
coloniales se chargent parfois d'un fronton néogrec et de colonnes, comme c'est le cas à Belle Meade 
Plantation dans le Tennessee : d'allure symétrique, la demeure dispose d'un porche à colonnes et de fenêtres 
étroites. Mais l'architecture domestique du Sud a su s'émanciper du modèle classique lorsqu'elle se charge 
d'un balcon à mi-hauteur sur la façade et qu'elles oublient le fronton sur le portique d'entrée 
(Charleston, Caroline du Sud ; Oak Alley Plantation en Louisiane). Les maisons sont adaptées au climat de la 
région et s'inscrivent dans l'économie de plantation. Elles se chargent d'un décor en stuc et en fonte comme 
dans le quartier français.

Plus tard, les grandes familles de la côte est se firent construire d'immenses domaines et des villas dans le 
style néogothique, aux antipodes du néoclassicisme. Ils prirent modèle sur la maison anglaise de Sir Horace 
Walpole à Strawberry Hill. Alexander Jackson Davis (1803-1892) travailla sur les projets de villas de la vallée 
de l'Hudson et les habilla de détails fantaisistes tirés du répertoire médiéval. Pour la résidence de George 
Merritt à Lyndhurst, il choisit d'édifier un bâtiment au plan complexe et d'ouvrir plusieurs oriels qui peuvent faire 
penser à des vitraux d'églises.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les architectes Richard Morris Hunt, Henry Hobson Richardson et Frank 
Furness ont souvent répondu aux commandes de riches familles comme les Ames ou les Vanderbilt et ont 
construit des résidences de styles néoroman ou néorenaissance23. Les magnats de l'industrie ou du transport 
investissent dans la pierre et commandent des villas pastichant les palais européens : le domaine Biltmore, 
près d'Asheville en Caroline du Nord, était la plus grande demeure privée du pays. Richard Morris Hunt copia 
les ailes Louis XII et François Ier du château de Blois. C'est l'âge d'or des grandes agences comme McKim, 
Mead and White et du style Beaux-Arts, y compris pour les constructions privées. L'architecture exprime le 
prestige des notables américains.

Le Stick Style est une méthode américaine de construction des maisons qui utilise les clayonnages de 
baguettes de bois. Les constructions sont coiffées de toits hauts, à pentes raides. Le plan est asymétrique et 
l'espace intérieur s'ouvre sur plusieurs vérandas. L'extérieur n'est pas démuni de décoration (consoles 
surdimensionnées et raffinées), même si l'objectif principal reste le confort. Richard Morris Hunt construisit la 
maison de John N. Griswold à Newport en 1862. Le Stick Style est progressivement abandonné après la crise 
de 1873.

Puis le Shingle Style remplace le Stick Style. Il est caractérisé par la simplicité et la recherche de la commodité. 
Henry Hobson Richardson construit la maison de William Watts Sherman en 1874-1875 en laissant apparaître 
la structure en bois. La maison de Mrs. F. Stoughton à Cambridge (1882-1883) et le casino de Newport (1879-
1881) conservent la couverture en bardeaux.

Sur la côte ouest, qui attire de plus en plus d'Américains et d'architectes, l'architecture domestique évolue 
également vers de plus en plus de modernité.

Le quartier d'Haight-Ashbury, à San Francisco, est représentatif des maisons de style victorien italianisant 
(1860-1900). Construites grâce au bois desséquoias, elles ont résisté à l'incendie de la ville en 1906 et sont 
extrêmement décorées et colorées. À l'époque, elles offraient tout le confort moderne : chauffage central, 
électricité, eau courante… Leurs dimensions sont standardisées : 8 mètres pour la façade et 30 mètres pour la 
profondeur. Elles comportent plusieurs étages et des oriels.

Le goût pour la simplification des volumes et de la décoration extérieure progresse grâce aux réalisations 
d'Irving Gill à qui l'on doit plusieurs maisons californiennes à toit plat dans les années 1910(maison de Walter 
Luther Dodge, Los Angeles, par exemple). Rudolf M. Schindler et Richard Neutra adaptent le modernisme 
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européen au contexte californien, dans les années 1920 (Lovell Beach House, Newport Beach (Californie) ; 
maison Health House à Los Angeles).

La seconde moitié du XIXe siècle est celui de la reconstruction après la guerre de Sécession et du 
développement économique des États-Unis. La révolution industrielle fait naître de nouveaux matériaux de 
construction (acier, béton). L'urbanisation, la croissance démographique et le capitalisme suscitent des 
bouleversements profonds dans l'architecture américaine (gare, bureaux, ...), qui connaît son âge d'or. Les 
architectes obtiennent une reconnaissance officielle et travaillent aussi bien pour l'État que pour une 
clientèle bourgeoise en quête de confort. La fin de cette période est marquée par l'apparition ducinéma qui 
exige de nouvelles constructions assurées notamment par Thomas W. Lamb à New York.

Les Cast-iron Buildings[modifier]

Au milieu du XIXe siècle, de nouvelles méthodes de fabrication directe de l'acier apparaissent (procédé Thomas-
Gilchrist, fours Bessemer et Siemens-Martin). Ces découvertes permettent la fabrication en masse d'un acier 
de « qualité ». Les industriels font valoir les qualités du métal en architecture : les pièces standardisées 
réduisent le coût de la construction. Les risques d'incendie sont diminués grâce au procédé d'ignifugation. 
James Bogardus (1800-1874) est l'un de ces entrepreneurs qui fait la publicité de ce mode de construction lié à 
la révolution industrielle et appelé cast-iron building. Plusieurs usines et magasins utilisent cette technique à 
New York, comme l'immeuble Haper, construit en 1854 et qui imite la façade d'un palais de la Renaissance. 
Daniel Badger (1806-1884) fabrique les éléments métalliques qui décorent la façade de l'immeuble Haughwout. 
Il est doté du premier ascenseur à vapeur Otis qui dessert les cinq étages. Les fenêtres sont encadrées par 
des colonnes corinthiennes et l'ensemble est surmonté d'une corniche minutieusement ornée. Le décor de la 
façade cache l'ossature métallique interne.

L'architecture métallique se pare de verrières qui éclairent l'espace intérieur : à Cleveland, les arcades de 1890 
ont été dessinées par John Eisenmann sur le modèle de la galerie Victor-Emmanuel de Milan. Elles sont 
composées de 1 800 panneaux de verre et ont été financées par les magnats John D. Rockefelleret Marcus 
Hanna.

Naissance des gratte-ciel[modifier]

Les constructions de gratte-ciel furent rendues possibles grâce à l'invention de l'ascenseur et au progrès de 
la sidérurgie  25  . Le plan en damier et la spéculation foncière dans les centres urbains américains ne sont pas 
étrangers au succès de ce mode de construction. Enfin, le regroupement des entreprises et la compétition 
capitaliste incitent à l'élévation verticale des bâtiments.

Il est difficile de dire quel est le premier gratte-ciel de l'Histoire. Les New-Yorkais affirment qu'il s'agit du New 
York Tribune Building, dessiné par Richard Morris Hunt (1873, 78 mètres). D'autres considèrent que c'est 
le Home Insurance Building (1884-1885) à Chicago édifié par les membres de l'École de Chicago : Louis 
Sullivan, William Le Baron Jenney, Daniel Burnham, William Holabird et Martin Roche. Ils militent pour un style 
simple et utilitaire ; certains considèrent qu'ils préfigurent le mouvement rationaliste. Le Wainwright 
Building à Saint Louis (Missouri) a été réalisé par l'architecte Louis Sullivan en 1890. Il constitue un exemple 
représentatif de l'école de Chicago et se caractérise par son ossature en acier apparente doublée d'une 
seconde ossature en béton26.

Gratte-ciel néogothiques[modifier]

Le Woolworth Building de New York, œuvre de l'architecte Cass Gilbert (1913) est l'un des gratte-ciel 
néogothiques les plus réussis. Avec ses 60 étages, il dépassait alors la Metropolitan Life Tower. Les trois 
premiers niveaux sont parés d'un beau calcaire remplacé aux niveaux suivants par de la terre cuite27. La 
tendance néogothique a poussé l'architecte à ajouter des faux contreforts et des gargouilles. Compte-tenu du 
gigantisme de l'édifice, les éléments décoratifs ont été surdimensionnés afin d'être visibles depuis la rue. 
À Chicago, le projet du siège du journal Chicago Tribune est décerné à Raymond Hood et John Mead Howells. 
Inauguré en 1925, il est l'un des immeubles emblématiques de la ville et figure une cathédrale laïque 
remarquable!
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Réflexions sur les gratte-ciel[modifier]

Rapidement, plusieurs architectes américains (dont Louis Sullivan…) critiquent cette nouvelle architecture 
verticale. L'élévation vertigineuse des buildings empêche la lumière d'atteindre le sol. Le plan orthogonal 
entraîne un engorgement de la circulation. On risque d'uniformiser l'aspect des centres-villes. Enfin, des 
problèmes nouveaux de sécurité émergent, notamment en matière d'incendie. Dès1916, pour répondre à ces 
difficultés est adoptée à New York une loi sur le zonage (Zoning Law). Le règlement oblige les architectes à 
adapter la hauteur des immeubles en fonction de la taille de la parcelle. Il reste en vigueur jusqu'en 1961. Cela 
donne lieu à la construction d'édifices pyramidaux (derniers étages en retraits) tels que l'Empire State Building, 
voire construit sur une partie seulement de la parcelle, comme le Seagram Building (Ludwig Mies van der 
Rohe et Philip Johnson, 1958) qui ménage un retrait de 28 mètres par rapport à Park Avenue, et propose un 
moyen original d'intégration du gratte-ciel dans la ville. Encore aujourd'hui, ce droit au ciel est très réglementé 
(Tiffany a ainsi vendu le sien à Trump, permettant l'élévation du Trump Bulding).

En 1904, Frank Lloyd Wright s'intéresse aussi au problème de la lumière ; il dessine le Larkin Building 
à Buffalo) qu'il organise autour d'un grand puits central éclairé par le haut et sur lequel donnent les pièces de 
chaque étage. L'immeuble s'ouvre donc vers l'intérieur et ménage une grande salle commune en son milieu. En 
utilisant la pierre et la brique, en découpant des plans horizontaux, Wright refuse la standardisation des gratte-
ciel.La Prairie School inaugure la période de l'architecture organique aux États-Unis. Louis Sullivan et Frank 
Lloyd Wright sont considérés comme ses principaux représentants. La première grande maison de 
la Prairie est celle de Highland Park dans l'Illinois, terminée en 1902 pour Ward W. Willitts. Wright prend le parti 
d'un plan centré et asymétrique, organisé autour de la cheminée. La maison est représentative de l'idée 
d'ouverture sur la nature et d'horizontalité. L'entrée est modeste et les pièces basses de plafond : dans son 
autobiographie (1932), Wright avoue qu'elles sont calibrées sur la taille d'un homme de1,74 m. L'exemple le 
plus abouti de la Prairie School est certainement la maison Robie située à Chicago (1906-1909) qui fait penser 
à un paquebot élancé.

Après un séjour au Japon, Frank Lloyd Wright revient aux États-Unis et met au point la technique dite 
des textile blocks, c'est-à-dire qu'il a recours à des blocs de béton standardisés. Cela donne des maisons à 
l'aspect ramassé comme la maison d'Alice Millard à Pasadena (1923, Californie). Grâce au mécénat d'Edgar J. 
Kaufmann, Wright poursuit ses recherches et construit la célèbre Maison de la Cascade en 1936. Il exploite les 
possibilités de porte-à-faux et des fenêtres d'angle. Au total, Frank Llyod Wright a conçu quelque 120 maisons 
entre 1948 et 195928.

À la fin des années 1920, l'influence de l'Art déco se fait sentir dans l'architecture américaine, en se 
mélangeant avec les exigences urbanistiques locales et les sources d'inspiration précolombienne29. Le parti 
pris de la simplification géométrique30, de la stylisation et de l'emploi de matériaux luxueux s'illustre 
essentiellement dans les gratte-ciel de New York (Chrysler Building, Empire State Building, Chanin Building, 
etc.). Les autres réalisations sont isolées (Board of Trade Building, Chicago ; Fisher Building, 1928 et Guardian 
Building, 1929, Détroit) ou situées sur la côte ouest (Los Angeles : Argyle Hotel, The Eastern Building, 1929, 
par Claude Beelman ; San Francisco : Golden Gate Bridge, 1937).

Malgré la crise qui part de Wall Street en 1929, les gratte-ciel sortent de terre, parfois à une vitesse 
impressionnante comme pour l'Empire State Building, qualifié de merveille du monde moderne. Le Rockefeller 
Center, énorme complexe architectural au cœur de Manhattan, marque l'idée ambitieuse de construire une 
« ville dans la ville29 », à une époque plutôt morose. Pour soutenir cet élan et baisser le chômage dans le 
secteur du bâtiment, le présidentRoosevelt engage une série de grands chantiers publics. L'Art déco a connu 
un développement singulier en Floride : de nombreux hôtels sont construits àMiami Beach après l'ouragan 
de 1926. Les éléments décoratifs en stuc et en marbre reprennent la faune et la flore locales (flamants roses, 
palmiers...) si bien que l'on parle de tendance Tropical Art Deco. Elle utilise des couleurs pastel. La commission 
des sites historiques a classé plus de 800 de ces constructions parfois exubérantes, qui se concentrent 
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sur Lincoln Road Mall et Ocean Drive. L'Art déco floridien se décline en quatre tendances des années 1920 
aux années 1940 : Zig-zag modern, Mediterranean revival, Streamline modern et Depression modern.

L'expression « Style international » est pour la première fois utilisée en 1932 dans un ouvrage de Henry-
Russell Hitchcock et Philip Johnson, rédigé à la suite d'une exposition du MoMA de New York intitulée Modern 
Architecture. La montée des dictatures en Europe a laissé à l'Amérique l'initiative de diffusion du modernisme 
architectural en accueillant les architectes européens émigrés, en particulier allemands et autrichiens. En 1933, 
l'école du Bauhaus ferma ses portes en Allemagne sous la contrainte des nazis, ses artistes pourchassés 
durent s'enfuir souvent aux États-Unis, notamment à Chicago, alors que leurs œuvres étaient, en Allemagne, 
systématiquement détruites.

Les trois règles de base marquent une rupture avec l'architecture traditionnelle : mettre en valeur les volumes 
par des surfaces externes lisses ; éviter tout élément décoratif mais soigner les détails architecturaux ; enfin 
suivre le principe de régularité. Le Style international se présente donc comme une tendance résolument 
moderniste et recherche le dépouillement.

Le siège de l'ONU à New York est l'illustration la plus remarquable du style international après 1945. Il fut 
construit le long de l'East River sur un terrain acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller Junior. 
Il a été inauguré le 9 janvier 1951 et devient le symbole de l'internationalisme et du progrès. Il applique la 
conception de bâtiments séparés selon leur fonction. Le gratte-ciel abritant le secrétariat des Nations unies 
culmine à 164 mètres et se présente sur deux faces comme un mur-rideau de verre et aluminium, alors que les 
autres côtés sont couverts de plaques de marbre.

La période de l'après-guerre est marquée par les œuvres du Finlandais Eero Saarinen dont l'éclectisme se 
manifeste dans l'auditorium Kresge duMassachusetts Institute of Technology (MIT - 1956), l'arche de Saint 
Louis (1967) ou encore dans son travail sur les terminaux des aéroports de New York et Washington DC. 
L'Allemand Walter Gropius enseigne l'architecture à Harvard et construit avec Pietro Belluschi l'immeuble 
controversé de la Pan Am à New York (1963). Il forme les grands architectes de la génération suivante.

Ludwig Mies van der Rohe arrive aux États-Unis en 1937 et applique ses conceptions du classicisme 
moderniste à New York (Seagram Building, 1958), Chicago (université à South Side). Il est l'architecte le plus 
fécond de tous.

Victor Gruen (1903-1980), architecte d'origine autrichienne, concepteur de grands centres commerciaux (Le 
South Coast Plaza et le Southdale Center), était de conviction plutôt socialiste. Pour son concepteur, il s’agit de 
proposer des espaces publics protégés du climat, couverts et totalement contrôlés. 31

Le courant moderniste utilisa largement le béton, le laissant à l'état brut dans plusieurs ouvrages des années 
1960 et 1970 : le Carpenter Center for the Visual Arts sur le campus de Harvard est le seul bâtiment dessiné 
par Le Corbusier aux États-Unis32. Les représentants les plus célèbres de la tendance brutaliste sont Paul 
Rudolph,Marcel Breuer, Bertrand Goldberg et Louis Kahn.

Après la Seconde Guerre mondiale, les années de croissance économique voient éclore le Pop Art qui 
influença les réalisations architecturales. Robert Venturi et Charles Willard Moore sont des architectes qui 
osent utiliser une décoration pittoresque et variée, en totale contradiction avec l'austérité du style international 
contemporain33. La mode du California Crazy, utilisée par James Wines, consiste à faire d'un objet trivial et 
quotidien une forme architecturale (un snack bar en forme de hamburger). Les parcs d'attraction utilisent cette 
architecture du loisir, critiquée comme étant une architecture de façade, vulgaire et éphémère. On trouve cette 
tendance colorée, voyante et excentrique à Las Vegas.

Les années 1970 marquent un tournant dans l'architecture américaine : le choc pétrolier et la prise en compte 
de l'héritage patrimonial constituent la nouvelle donne pour les architectes. On assiste alors à la critique du 
style international et de sa tendance minimaliste et austère. De nombreux architectes réhabilitent les styles 
Beaux-Arts et Art déco.
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Les œuvres majeures du postmodernisme sont le Lincoln Center et le Metropolitan Opera (New York, 1962–
1966). La tendance éclectique s'exprime sur les campus universitaires comme celui de Yale (Gordon Wu 
Hall, 1980, Robert Venturi). Les gratte-ciel de Philip Johnson s'éloignent aussi de la banalité et de la tendance 
à l'uniformité (IDS Center à Minneapolis). Cet architecte cherche à placer des codes érudits, les références au 
passé et des éléments totalement modernes. L'American Telephone and Telegraph Company (1979) à New 
York dispose d'un arc d'entrée monumental sur 8 niveaux et d'un sommet en forme de fronton inachevé ; il a 
été largement critiqué.

Enfin, les musées ont besoin d'un renouvellement architectural pendant cette période. On pense en premier 
lieu au Musée Guggenheim de New York. LeMetropolitan Museum of Art se dote de nouvelles ailes confiées 
à John Dinkeloo et Kevin Roche, qui utilisent de grandes verrières (aile Sackler par exemple).Edward Larrabee 
Barnes adopte un plan audacieux en hélice pour le Walker Art Center de Minneapolis (1968–1971). Il travaille 
aussi pour le Dallas Museum of Art (1984) et le Smart Museum of Art de Chicago. Enfin, Pei et Richard 
Meier marquent de leur empreinte plusieurs lieux de culture dans les années 1980. Pour la National Gallery of  
Art, Pei juxtapose les volumes. Richard Meier renouvelle le genre Le Corbusier (Getty Center à Los Angeles 
(1985–1997), High Museum of Art à Atlanta (1980-1983)).

Les autres grands représentants du postmodernisme américain sont Charles Willard Moore, Stanley 
Tigerman, Wallace K. Harrison, Cesar Pelli et Robert Venturi. Certains connaissent une carrière internationale.

Le déconstructivisme s'exprima en architecture à la fin des années 1980 avec les œuvres de Frank 
Gehry  34   : Weisman Art Museum (1993), Walt Disney Concert Hall (2003), Pavillon Jay 
Pritzker (2004). Michael Graves a également une renommée mondiale grâce à ses bâtiments conçus pour la 
sociétéDisney : hôtels du Walt Disney World Resort à Orlando, siège social à Burbank par exemple.

L'architecture high-tech ou « techno-architecture », parfois intégrée dans ce que certains appellent le 
« Modernisme tardif », est un mouvement architectural qui émergea dans les années 1970, incorporant des 
éléments industriels hautement technologiques dans la conception de toute sorte de bâtiments, logements, 
bureaux, musées, usines. Ce style high-tech est apparu comme un prolongement du Mouvement moderne, au-
delà du brutalisme, en utilisant tout ce qui était rendu possible par les avancées technologiques, et avec une 
possible nuance d'ironie. Ce style apparaît durant la période où le Modernisme est déjà remis en cause, 
particulièrement aux États-Unis, par le postmodernisme. Parmi les architectes américains, Richard Buckminster 
Fuller fut l'un de ses principaux représentants  : il créa le concept du dome géodésique, qui fut utilisé pour 
le pavillon des États-Unis à l'exposition internationale de 1967 ainsi qu'à Seattle35. 
Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué le début d'une réflexion sur les gratte-ciel, leur symbolique et 
leur sécurité. De nouvelles exigences écologiques (architecture verte) apparaissent et l'utilisation de 
l'informatique bouleverse la façon d'appréhender l'architecture. Dans le contexte de la mondialisation, on aurait 
tendance à penser que les mégapoles se ressemblent toutes. Pourtant, on assiste plutôt à une augmentation 
de la diversité grâce aux nouveaux matériaux (acier tendu, structures membranes) et à l'audace des 
architectes. L'architecture du site prend en compte les contraintes du milieu (séisme, froid...) et cherche à 
utiliser des panneaux solaires (Californie). Une nouvelle génération de gratte-ciel « verts » (« green buildings ») 
voit le jour dans les métropoles américaines : le cabinet d'architectes basé à Chicago Skidmore Owings et 
Merrill a élaboré l'immeuble 7 World Trade Center, à New York qui maximise l'usage de la lumière naturelle et 
l'emploi de matériaux recyclés36. L’US Green Building Council (USGBC) est chargé d'attribuer le label 
« construction écologique ». James Wines est l'un des principaux représentants de la nouvelle architecture 
bioclimatique (environmental design en anglais)37

Enfin, les architectes américains sont invités à réfléchir, avec leurs collègues urbanistes, à la revitalisation des 
centres d'affaires et des quartiers intermédiaires dégradés (création de loft, réhabilitation du quartier 
de Harlem par Roberta Wash). Le principal projet aux États-Unis est actuellement celui de la tour de la 
Liberté à New York, sur le site du World Trade Center.

Les États-Unis eurent la chance d'être épargnés par les destructions occasionnées par les deux guerres 
mondiales. Ils n'ont pas connu les bombardements et la destruction des villes comme l'Europe ou le Japon. Par 

file:///wiki/World_Trade_Center
file:///wiki/New_York
file:///wiki/Freedom_Tower
file:///wiki/Freedom_Tower
file:///w/index.php?title=Roberta_Wash&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Harlem
file:///wiki/Architecture_bioclimatique
file:///wiki/Architecture_bioclimatique
file:///wiki/James_Wines
file:///wiki/S%C3%A9isme
file:///wiki/M%C3%A9gapole
file:///wiki/Informatique
file:///wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
file:///wiki/1967_en_architecture
file:///wiki/Exposition_internationale
file:///wiki/Biosph%C3%A8re_(Montr%C3%A9al)
file:///wiki/G%C3%A9ode_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
file:///wiki/Richard_Buckminster_Fuller
file:///wiki/Richard_Buckminster_Fuller
file:///wiki/Postmodernisme_(architecture)
file:///wiki/Brutalisme
file:///wiki/Mouvement_moderne
file:///wiki/High-tech
file:///wiki/Technologie
file:///wiki/Architecture_high-tech
file:///wiki/Burbank_(Californie)
file:///wiki/Walt_Disney_Studios_Burbank
file:///wiki/Walt_Disney_World_Resort
file:///wiki/The_Walt_Disney_Company
file:///wiki/Michael_Graves
file:///wiki/Pavillon_Jay_Pritzker
file:///wiki/Pavillon_Jay_Pritzker
file:///wiki/Walt_Disney_Concert_Hall
file:///wiki/Weisman_Art_Museum
file:///wiki/Frank_Gehry
file:///wiki/Frank_Gehry
file:///wiki/D%C3%A9constructivisme
file:///wiki/Robert_Venturi
file:///wiki/Cesar_Pelli
file:///wiki/Wallace_K._Harrison
file:///w/index.php?title=Stanley_Tigerman&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Stanley_Tigerman&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Charles_Willard_Moore
file:///wiki/1983
file:///wiki/1980
file:///wiki/Atlanta
file:///wiki/High_Museum_of_Art
file:///wiki/1997
file:///wiki/1985
file:///wiki/Getty_Center
file:///wiki/National_Gallery_of_Art
file:///wiki/National_Gallery_of_Art
file:///wiki/Ann%C3%A9es_1980
file:///wiki/Richard_Meier
file:///wiki/Richard_Meier
file:///wiki/Ieoh_Ming_Pei
file:///wiki/1984
file:///wiki/Dallas_Museum_of_Art
file:///wiki/1971
file:///wiki/1968
file:///wiki/Walker_Art_Center
file:///w/index.php?title=Edward_Larrabee_Barnes&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Edward_Larrabee_Barnes&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Kevin_Roche
file:///w/index.php?title=John_Dinkeloo&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
file:///wiki/Mus%C3%A9e_Solomon_R._Guggenheim
file:///wiki/American_Telephone_and_Telegraph_Company
file:///wiki/Minneapolis
file:///wiki/IDS_Center
file:///wiki/Philip_Johnson
file:///wiki/Robert_Venturi
file:///wiki/1980
file:///wiki/Yale
file:///wiki/1966
file:///wiki/1962
file:///wiki/Metropolitan_Opera
file:///wiki/Lincoln_Center


contre, le territoire présente des risques naturels importants pour le patrimoine : séismes en Californie, 
cyclones autour du golfe du Mexique sont particulièrement dévastateurs. Pour protéger les bâtiments 
historiques des appétits spéculatifs et privés, l'État fédéral s'est doté de plusieurs institutions : au début 
du XXe siècle, les monuments nationaux américains sont créés pour protéger des sites naturels mais aussi des 
réalisations architecturales (villages amérindiens, forts de l'époque coloniale, missions espagnoles…) ; depuis 
1935, le Service des parcs nationaux (National Park Service en anglais) se charge de répertorier les bâtiments, 
les monuments ou les quartiers d'intérêt historique aux États-Unis.

Mais le mouvement de réhabilitation des bâtiments anciens se développe surtout à partir des années 1970. On 
proteste contre les opérations de rénovation urbaine destructrice (à New York, Pennsylvania Station démolie en 
1963 et Singer Building détruit en 1968). En 1975, une campagne d'opinion à laquelle participe Jackie 
Kennedy sauve de la destruction la gare Grand Central Terminal de New York, construite au début 
du XXe siècle. En 1998, les travaux de restauration intérieure ont fait réapparaître le plafond constellé du hall 
principal.

À l'occasion du bicentenaire de la Déclaration d'Indépendance (1976), le gouvernement décide de rénover 
l'héritage urbain et local de la nation. Il prend conscience de défendre aussi le patrimoine plus récent : c'est 
ainsi que le lycée de Little Rock fut enregistré comme site historique protégé le 6 novembre  1998   pour son 
importance dans le mouvement des droits civiques à la fin des années 1950. Avec la désindustrialisation, la 
réhabilitation des anciens entrepôts ou usines est devenue très active. On parle d'Adaptive re-use, volonté 
d'adapter une vieille structure à de nouveaux usages tout en conservant leur intérêt historique. Enfin, les 
associations telles que Historic New England sont attentives à préserver et entretenir le patrimoine local.

Enseignement secondaire : la priorité n'est pas donnée à l'éducation artistique, particulièrement dans les 
écoles publiques(qui sont très majoritaires aux États-Unis).

• Enseignement supérieur (4 000 établissements d'enseignement supérieur, 3 500 colleges/campus, 
1 400 universités) : en revanche, une des particularités des États-Unis c'est que la vie culturelle est très 
développée sur les campus universitaires qui comptent 3 527 bibliothèques, 2 300 « performing arts 
center » (théâtre/musique/danse), 700 musées, 345 salles de concerts rock et pop, 300 radios 
universitaires libres, 320 labels indépendants et 110 maisons d'édition à but non lucratif. « L'Université 
tient une place centrale dans le système culturel américain et est le premier employeur d'artistes aux 
États-Unis53. »

Le système éducatif des États-Unis est décentralisé, la plupart des décisions sur les programmes et sur le 
financement étant prises par des instances locales : les school boards. Les programmes éducatifs ("Curricula") 
sont en général établis par chaque État des États-Unis. Le gouvernement fédéral, via le Département de 
l'Éducation des États-Unis (équivalent du ministère de l’Éducation nationale en France), intervient surtout dans 
le financement de l’éducation. Les écoles privées élaborent leur programme librement et dans le système 
public, seulement 22 États établissent une liste de manuels recommandés. Dans la majorité des États, la 
liberté de choix est totale. Les assemblées législatives de chaque État fédéré établissent un socle minimum 
commun de connaissances dans les programmes.

Les cours sont dispensés en anglais dans les 50 États, en espagnol dans le territoire de Porto Rico. Il n'y a pas 
de langue constitutionnellement officielle aux États-Unis, mais 29 des 50 États fédérés ont adopté l'anglais 
comme langue officielle unique (l'espagnol est une seconde langue officielle dans le territoire de Porto Rico, 
le hawaïen dans l'État de Hawaii et le chamorro dans le territoire deGuam) ; le français est une langue « à 
facilités » dans plusieurs paroisses de la Louisiane. Chaque "school District" ou circonscription scolaire a le 
choix de sa langue d'enseignement, mais l'anglais est le choix dans les 50 États, y compris en Hawaii et en 
Louisiane. Les Porto-Ricains ont choisi l'espagnol.

90 % des élèves américains sont scolarisés dans le public.

Les États-Unis, où vivent seulement 4 % de la population mondiale âgée de 5 à 25 ans, représentent 28 % 
du budget mondial total de l’éducation. Ce pays dépense presque autant que l’ensemble des gouvernements 
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des six régions du monde suivantes : les États arabes, l’Europe centrale et orientale, l’Asie centrale, l’Amérique 
latine et les Caraïbes, l’Asie du Sud et de l’Ouest et l’Afrique subsaharienne1.

Bien que le roi Frédéric II de Prusse ait décrété en 1763 l'école obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge 
de treize ans, une mesure encore rejetée par de nombreux pays européens près d'un siècle plus tard, certains 
estiment que « Les États-Unis ont été le premier pays à créer un système d’éducation publique et gratuit ouvert 
à tous2 ». Les premières réformes ont été menées dès la fin du XVIIIe siècle sous l’impulsion de Thomas 
Jefferson : afin d'établir un régime républicain, Jefferson croyait aux vertus de la raison et de l’éducation. Il 
voulait généraliser l’enseignement primaire en Virginie : à la fin des années 1770, il souhaitait ouvrir les écoles 
primaires à tous les enfants libres, garçons et filles. Il imagina un enseignement secondaire gratuit pour les 
pauvres. Mais ces propositions ne furent pas retenues à cause de leur coût jugé trop élevé pour l'État. 
En 1819, Jefferson organisa et dessina les plans de l'université de Virginie et en devint le recteur : fait nouveau 
pour l‘époque, il voulut que l’université n’enseigne pas la théologie. Dès 1832, l'État du New York instaure 
l'école élémentaire gratuite et obligatoire3.

Au milieu du XIXe siècle, des réformes sont entreprises dans le Massachusetts par Horace Mann : ce 
personnage, qui faisait partie du conseil d’éducation du Massachusetts rêvait d’imposer le système 
éducatif prussien. Il milita en particulier en faveur d’un allongement de la scolarité obligatoire et d'une meilleure 
rémunération des professeurs.

Entre 1890 et 1920 sont menées plusieurs réformes qualifiées de « progressistes ». La présidence 
de Theodore Roosevelt (1901-1909) fut déterminante ; c’est encore à cette époque que la pédagogieest 
renouvelée grâce aux travaux du philosophe John Dewey, dont l'influence est encore notable aujourd'hui4. Ce 
dernier insiste sur la place essentielle de l’école dans la formation d’une société démocratique.

À partir des années 1950, le système éducatif américain subit d’importantes transformations : grâce aux efforts 
de l'avocat noir Thurgood Marshall et du NAACP, la ségrégation scolaire est déclarée inconstitutionnelle par 
la Cour suprême des États-Unis en 1954 (arrêt Brown v. Board of Education). Le busing (transport des élèves 
dans les fameux bus scolaires jaunes) devait permettre la mixité sociale et raciale en amenant les enfants des 
quartiers noirs dans les écoles des quartiers blancs. Cependant, dans les États du Sud, la déségrégation se fit 
dans la violence. En 1957, plusieurs étudiants noirs doivent être escortés pour aller en cours au lycée de Little 
Rock.

Dans les années 1960, les campus universitaires, dont le plus contestataire est celui de Berkeley, manifestent 
contre l’engagement des États-Unis dans la guerre du Viet-Nam. Les étudiants réclament en outre des 
changements sociaux profonds. La politique de l'Affirmative Action (discrimination positive en français), lancée 
par Lyndon Johnson doit permettre aux Noirs d'intégrer plus facilement les universités américaines. La diversité 
ethnique devient donc un critère de sélection à l'entrée des facultés5.

Les années 1970 représentent une époque de réformes du système éducatif américain : en premier lieu, le 
Congrès impose la mixité dans tous les établissements publics en 1972. Deux ans plus tard, le Bilingual  
Education Act oblige les écoles à fournir un enseignement bilingue pour les enfants ne maîtrisant pas 
l’anglais6.

Pre-School, Nursery School ou Head Start : de 3 à 5 ans

• Elementary School ou Grade School (école élémentaire, école primaire)
• Kindergarten (maternelle) : 5-6
• 1st Grade : 6-7
• 2nd Grade : 7-8
• 3rd Grade : 8-9
• 4th Grade : 9-10
• 5th Grade : 10-11

• Middle School ou Junior High School
• 6th Grade : 11-12 (parfois cette classe est assurée par les écoles élémentaires)
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• 7th Grade : 12-13
• 8th Grade : 13-14

• High school
• 9th Grade (dite Freshman year) : 14-15 (parfois cette classe est assurée par les middle 

schools)
• 10th Grade (dite Sophomore year) : 15-16
• 11th Grade (dite Junior year) : 16-17
• 12th Grade (dite Senior year) : 17-18

• College7 ou University
• Undergraduate

• College ou University
• Cycle de 4 ans débouchant sur un Bachelor of Arts (BA), un Bachelor of 

Science (BS) ou d’autres diplômes comme un Bachelor of Fine Arts (BFA) par 
exemple.

• Community college
• Lower division, cycle de 2 ans débouchant sur un diplôme d’Associate of 

Arts (AA).
• Upper division, cycle de 2 ans débouchant un BA, un BS ou d’autres diplômes 

comme un Bachelor of Technology (BT) par exemple.
• Postgraduate

• Cycle de 1 à 3 ans débouchant sur un master : Master of Arts (MA), Master of 
Science (MS) ou sur d’autres diplômes tels qu’un Master of Education (MEd) 
ou Master of Fine Arts (MFA).

• Postgraduate dans les « universités nationales8 »
• Cycle de 3 ans ou plus débouchant sur un doctorat : Doctor of 

Philosophy (PhD), Doctor of Arts, Doctor of Theology, Doctor of Medicine ou Juris 
Doctor [law degree]); un doctorat peut aussi être obtenu après au moins 2 ans 
d'études suivant un master.

Le système éducatif américain est fortement décentralisé ce qui signifie qu'il relève essentiellement des États 
fédérés et non du gouvernement fédéral. Les décisions concernant les programmes, les manuels, la répartition 
et le montant des dépenses de l’enseignement sont principalement du ressort de chaque État, ce qui a pour 
conséquence de fortes disparités, mais aussi une grande souplesse9. Les États fédérés sont jaloux de leurs 
prérogatives en matière d’éducation, ce qui peut provoquer des conflits avec le gouvernement fédéral et un 
frein aux réformes.

Il existe un département de l’éducation (en anglais : U.S. Department of Education10) chargé d'organiser le 
cadre général du système scolaire. Chaque État fédéré dispose aussi d’un département de l’éducation, 
secondé par un conseil d’éducation d’État (Board of Education). Les États prennent en charge 45% des 
dépenses des établissements publics11. Ils composent la carte scolaire (School districts). Au niveau local, les 
conseils d’éducation (School boards) s’occupent des programmes scolaires, du budget, du personnel éducatif 
et administratif. Il existe environ 2 000 écoles à charte (charter schools) aux États-Unis12, qui échappent au 
contrôle des autorités locales.

La décentralisation du système éducatif américain provoque des inégalités de financement : chaque année, les 
États-Unis consacrent 7 % du PNB total dans l’éducation. Les recettes proviennent des impôts locaux et d’une 
enveloppe fédérale globale (aide aux élèves les plus défavorisés, éducation et soins de santé)13. Les aides 
fédérales sont proportionnelles à la pauvreté des États. Par exemple, le Mississippi reçoit beaucoup plus 
d’argent que le New Hampshire. Les écarts sont grands entre les États dynamiques et ceux qui ont plus de 
difficultés. En outre, les inégalités sont aussi importantes entre les municipalités d’un même État, voire entre les 
quartiers.
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Depuis les années 1970, des mesures de discrimination positive ont été mises en place pour favoriser l'entrée 
des minorités ethniques dans les universités et favoriser la mixité sociale.

Néanmoins, la discrimination positive a été remise en cause dès la fin des années 1970. En 1978, la Cour 
suprême condamne les quotas de la faculté de médecine de l'Université de Californie par l'arrêt Blake14. En 
1996, un référendum d'initiative populaire met fin à l'affirmative action dans les universités publiques en 
Californie (Proposition 209)15, puis en Floride (2000), dans l'État de Washington, au Michigan et 
au Nebraska  14  . Entre le milieu des années 1990 et 2003, la discrimination positive a été supprimée dans les 
universités du Texas, du Mississippi et de la Louisiane  14  . Le 28 juin 2007, la Cour suprême interdit la 
discrimination positive à l'entrée des écoles publiques américaines, à cinq voix contre quatre16. La décision de 
la Cour stipule que « La recherche par les écoles d'un objectif estimable ne veut pas dire qu'elles sont libres 
d'effectuer une discrimination sur la base de la race pour l'atteindre. » Désormais, le critère ethnique n'est qu'un 
élément positif parmi d'autres lors de l'examen des dossiers d'entrée dans les universités américaines14.

Daniel Sabbagh, spécialiste de l'affirmative action et directeur de recherche au CERI, considère que les 
politiques de discrimination positives américaines sont efficaces à court terme et permettent aux étudiants issus 
des minorités ethniques d'être plus nombreux dans les universités14. Avec la croissance démographique des 
groupes minoritaires, les différences raciales ou ethniques s'effacent [réf. nécessaire]. Par conséquent, de 
nombreux experts[réf. nécessaire] estiment que les inégalités se réduiront et que les programmes de 
discrimination positive deviendront superflus17.

Les programmes ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. On peut consulter (en anglais) les programmes 
pour l'école primaire en Californie18 qui insistent sur l'éducation à l'environnement et l'éducation physique (200 
minutes au moins tous les 10 jours d'école ; 400 minutes dans le secondaire). Le "Curriculum" commence par 
les objectifs d'apprentissage exprimés en termes de comportements attendus sur lesquels se réfèrent les 
évaluations des performances scolaires exhibées. Le contenu, les outils, les activités et les voies 
d'apprentissage sont organisés, de façon variable, pour atteindre ces objectifs d'apprentissage. Cette variation 
va jusqu'à l'extrême de l'apprentissage individualisé "à la carte" pour chaque élève avec l'aide du "Centre 
multimédia de la "technologie éducative" (educational technology) qui conçoit et produit des ensembles 
d'apprentissage complets dans différents types et secteurs de 
formation.http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology

Les programmes scolaires visent en outre l’insertion des minorités ethniques (notamment depuis l’American 
Ethnic Heritage Act de 1972) et l’initiation à la citoyenneté. En Californie, le Native American Day (le 4e lundi de 
septembre) est l'occasion de rendre hommage aux Amérindiens de l'État ; les enseignants sont ainsi invités à 
parler de la culture indienne dans les écoles. Depuis 2004, les cours d'histoire indienne sont obligatoires dans 
les écoles élémentaires du Maine  19  .

L’enseignement met l’accent sur l’apprentissage des nouvelles technologies, parfois sur la protection de la 
nature : le code d'éducation de la Californie insiste pour que les élèves soient sensibilisés aux problèmes de 
l'environnement à tous les niveaux de leur scolarité20.

Les enseignants ne sont pas assez nombreux et sont plutôt mal considérés[réf. nécessaire]. La 
loi Affirmative Action de Ronald Reagan impose un quota de professeurs issus des minorités ethniques 
 L’institution scolaire publique est laïque »21, dans le sens où les enseignants ne doivent pas faire 
de prosélytisme. Depuis 1962 (arrêt Engel versus Vitale), la prière est interdite à l'école22. 
LaConstitution des États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement l’Establishment Clause du 
premier amendement, stipule qu’il n’existe pas de religion officielle aux États-Unis.

• Sur les débats autour de l'enseignement de la théorie scientifique de l'évolution des espèces, voir 
l'article créationnisme.

La majorité des élèves américains sont scolarisés dans des établissements publics23. Ces écoles ne 
demandent aucune participation financière aux familles. Les enfants handicapés sont intégrés dans des 
classes normales. Les écoles privées sont dans la plupart des cas gérées par des organisations religieuses. 
Une minorité d’enfants est éduquée en dehors du cadre scolaire (Home Schooling) par leurs parents ou grâce 
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aux écoles virtuelles, sur internet. Il existe enfin de plus en plus de same sex schools (écoles pour filles - 
écoles pour garçons) depuis que l’administration Bushest revenue sur la loi sur la mixité[réf. nécessaire]. 
Au début des années 1980, l’enseignement primaire et secondaire souffrait de graves défauts : le niveau des 
élèves était plutôt mauvais et la violence faisait partie du quotidien. Les inégalités liées au statut social et à 
l’origine ethnique étaient très marquées. On accusait fréquemment le corps professoral pour ces mauvais 
résultats. C’est le rapport Nation at Risk (1983) qui fait prendre conscience des échecs du système éducatif 
américain. Des réformes ont été entreprises pour pallier ces difficultés, au niveau local, comme au niveau 
fédéral :

• fondation de Centres de l’Enfance
• institution d’un niveau de connaissances et de savoir-faire minimal avec examens annuels
• réduction de la taille des établissements24
• privatisation des écoles publiques
• organisation de sommets de l’éducation dans les années 1990, réunissant les gouverneurs des États
• programme E-Rate pour le développement de l’informatique et les NTIC.

Le Gun-Free Schools Act de 1994 fait de la « tolérance zéro » une politique fédérale et obligatoire25. Suite à 
cette loi, de nombreuses écoles suivent la tendance, en prononçant des exclusions automatiques pour 
possession de stupéfiants ou pour divers comportements jugés non acceptables25. Après lemassacre de 
Columbine de 1999 (13 morts et 24 blessés), l'enjeu sécuritaire revient sur le devant de la scène25. Cette 
politique commence progressivement à être remise en cause, en 2011, en raison des très 
nombreuses exclusions scolaires prononcées pour des motifs parfois futiles ou peu importants (un joueur de 
hockey exclu pour avoir porté un couteau-suisse visant à réparer sa crosse ; un élève de 6 ans exclu pour avoir 
craché des billes de plastic sur ses camarades, etc.) 25.

En 2002, l’administration Bush fait passer la loi « aucun enfant laissé-pour-compte » (No Child Left Behind) qui 
met l’accent sur l’acquisition de compétence en mathématiques et en lecture26. Il s'agit d'augmenter la marge 
d’intervention du gouvernement fédéral. La loi propose de tester le niveau des établissements et de laisser plus 
de liberté aux parents pour choisir l’école de leurs enfants. Une école qui obtient de faibles résultats peut 
disposer d’aides financières pour appliquer des « services d’éducation supplémentaires », autrement dit des 
cours de soutien27. Les résultats de cette politique sont discutés : certains affirment que les discriminations ont 
régressé et le niveau de lecture s’est amélioré28. D'autres ne notent aucun changement positif.

Statistiques[modifier]

• En 1960, 46 millions d'Américains étaient scolarisés ; en 2000, ils étaient 68 millions. En 1967, la moitié 
des adultes avaient fait des études secondaires ; le chiffre est passé à 61 % en 2000.

• Effectifs selon de Département américain de l'éducation, à l'automne 200829 :
• 49,8 millions d'élèves dans les écoles publiques primaires et secondaires ;
• 6,2 millions d'élèves dans les écoles privées primaires et secondaires ;
• 3,3 millions d'enseignants dans les écoles publiques, 500 000 environ dans les écoles privées ;
• 14 200 districts scolaires publics pour un total de 97 000 écoles publiques ;
• 35 000 écoles privées ;
• Environ 18,3 millions d'étudiants en college ou université ;
• Dans les colleges, 12,7  % d'étudiants noirs, 10,8 % d'étudiants hispaniques.

• D'après le rapport annuel de l'OCDE30, le pays occupe :
• le 9e rang des pays de l'OCDE pour l'accès à l'enseignement supérieur.
• le 9e rang des pays de l'OCDE pour le taux de population entre 25 et 34 ans étant parvenue à 

une formation secondaire.
• le 13e rang des pays de l'OCDE pour le taux d'obtention d'un diplôme d'enseignement 

supérieur en trois à six ans.
• le 16e rang des pays de l'OCDE pour le taux d'obtention d'un diplôme de l'enseignement 

secondaire dans la population en âge typique de l'obtenir : 73% d'une génération obtient 
l'équivalent du bac.
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• Selon un rapport de l'Educational Policy Institute (EPI), le pays consacre 17,2 % du PIB par habitant à 
l'enseignement supérieur

Une culture qui s'est exportée grâce à la langue anglaise et aux médias

• Une standardisation des produits
L'« American way of life » (en français : le « style de vie américain ») est une expression désignant 
une éthique nationale ou nationaliste américaine qui prétend adhérer aux principes élaborés dans 
laDéclaration d'indépendance des États-Unis : la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Elle peut 
aussi bien se référer plus généralement au mode de vie du peuple des États-Unis. Le sens de 
l'expression dépend largement de qui l'utilise : pour la gauche américaine, elle peut signifier un esprit 
démocratique ou bien anti-autoritaire ; pour la droite, elle est souvent associée au rêve américain et à la 
notion de l'« exceptionnalisme américain » (en anglais : « American exceptionalism », conviction que la 
nation américaine a un destin unique et à part des autres nations du monde) Aux États-
Unis[modifier]

Aux États-Unis, l'expression se rapporte au style de vie des personnes habitant aux États-Unis. C'est un 
exemple d'une modalité comportementale, développé à partir du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Le premier et deuxième article de la Déclaration des droits de l'État de Virginie adoptées à l'unanimité par la 
convention de la Virginie des délégués le 12 juin 1776 et écrites par George Mason, est : « Tous les hommes 
sont par nature également libre et indépendant, et ont certains droits inhérents, dont, quand ils commence â 
vivre en société, ils ne peuvent pas, par aucun contrat, être privé ou être déssaisis de leur postérité ; à savoir, 
le plaisir de la vie et de la liberté, et ils doivent avoir les moyens d'acquérir et de posséder des propriétés, et de 
poursuivre et obtenir le bonheur et la sûreté. »1

L'expression s'est popularisée pendant la Guerre froide afin de faire une distinction étroite entre la politique 
américaine et celle de l'URSS, soulignant les principes de démocratie et de production capitaliste. L'American 
way of life est aussi illustrée par des artistes comme Norman Rockwell.

En Europe[modifier]

Le développement de l'American way of life en Europe et dans le monde est un phénomène lié au XXe siècle. 
L'aide que procura l'armée américaine au cours de la Première Guerre mondiale, où elle fut particulièrement 
efficace sur l'organisation logistique, dans le centre de la France par exemple, commença à éveiller un intérêt 
pour cette culture nouvelle.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'effort de production des armements nécessaires au débarquement de 
Normandie fut le plus grand projet industriel jamais mené en un temps aussi court par une nation.

À la Libération, les Américains bénéficièrent ainsi d'un prestige considérable, qu'ils réussirent à négocier auprès 
des pays européens. L'accord Blum-Byrnes (1946) par exemple, outre l'aide financière qu'il accordait à 
la France, comportait l'autorisation de faire projeter des films américains dans les salles de cinéma françaises. 
D'autres produits de grande consommation se répandirent en Europe :chewing-gum, Coca-Cola, ... diffusant 
une forme américaine de culture de masse. Le paradoxe de Leontief exprime, sous forme de théorie 
économique, le fait que les États-Unis sont parvenus àexporter des biens moins intensifs en capital que ne le 
sont leurs importations.

L'arrivée du réseau internet pose également ce genre de questions, autour de l'identité culturelle, et du droit de 
la propriété intellectuelle.
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Le mode de vie américain dans un jeu de responsabilité sociale[modifier]

Dans une étude consacrée à l'impact sociétal des techniques de l'information et de la communication (TIC), les 
chercheurs Florence Rodhain et Bernard Fallery de l'école polytechnique universitaire de Montpellier ont mis en 
évidence, par une étude dans la littérature, un ensemble de mauvaises hypothèses sur le rôle des TIC sur 
l'environnement, qui met, dans un questionnement sur la démocratie, le mode de vie américain au centre d'un 
jeu « responsable mais pas coupable »2, entre :

• la responsabilité sociale politique (RSP) : les politiques sont responsables des règles formelles et de 
l'intérêt général (Kyoto, Grenelle II, Copenhague), mais pas coupables des comportements des autres 
acteurs (entreprises, individus) ; ils admettent que « le mode de vie américain n'est pas négociable » 
(George Bush Sr, 1992),

• la responsabilité sociale des individus (RSI) : les individus sont responsables de leurs comportements 
(ils trient leur poubelle), mais pas coupables de la société de consommation prônée par 
lesentreprises et les politiques ; ils affirment qu'il n'y a pas de reconnaissance des représentants 
(associations, ONG, syndicats...).

Critiques[modifier]

Les critiques suggèrent que le mode de vie américain qui s'est développé au XXe siècle repose sur 
la consommation de masse[citation nécessaire]. Celle-ci prend plusieurs formes : les loisirs, les objets de la vie 
quotidienne, les codes vestimentaires, les informations pour l'individu, le confort, mais aussi 
la surexploitation des ressources naturelles : l'empreinte écologique d'un Américain du nord est d'environ 8 hag 
(hectares globaux) par personne, pour une biocapacité de 2 hag par personne, ce qui correspond à environ 
quatre fois la capacité biologique de la Terre. Autrement dit, si tous les habitants de la Terre vivaient comme les 
Américains, il faudrait quatre planètes Terre pour fournir les ressources naturelles et absorber le CO23.

Le terme a été largement commenté depuis la déclaration de George Bush Sr (père de George W. Bush), 
en 1992, estimant que rien ne ferait renoncer son gouvernement à défendre l’American way of life (« le mode 
de vie des Américains n'est pas négociable »). Selon Guillaume Duval et Manuel Domergue, les plus riches 
des pays du Nord ont une responsabilité dans les désordres écologiques, qui va bien au-delà de l'impact direct 
de leurs gaspillages sur l'environnement  4  .

Le sport aux États-Unis est une part importante de la culture américaine. Les quatre sports d'équipes les plus 
populaires sont: le baseball, lefootball américain, le basket-ball et le hockey sur glace. Les ligues majeures de 
ces sports, la National Football League (NFL), la Ligue majeure de baseball (MLB), la National Basketball 
Association (NBA) et la Ligue Nationale de Hockey (NHL) jouissent ainsi d'une exposition médiatique massive 
et sont considérés comme les compétitions par excellence dans le monde. Chacune de ces ligues en plus de la 
NFL ont des équipes qui jouent au Canada, et toutes les quatre sont parmi les ligues sportives les plus 
lucratives au monde. Le soccer (le football tel qu'il est connu en Europe) est moins populaire aux États-Unis 
que dans de nombreux autres pays, même s'il possède une large participation chez les amateurs, en particulier 
chez les jeunes.

Dans tous les sports majeurs, les équipes professionnelles fonctionnent en tant que franchises au sein d'une 
ligue. Toutes les ligues majeures de sport utilisent le même type de formule : une saison régulière avec un 
championnat, conclu par un tournoi éliminatoire appelé playoffs. S'ajoutent également aux organisations des 
ligues majeures des sports professionnels de ligues mineures.

Les activités sportives sont particulièrement associées à l'éducation aux États-Unis, où la plupart des lycées et 
des universités organisent des manifestations sportives. Les compétitions de sport en milieu scolaire jouent un 
rôle important dans la culture sportive américaine. Par exemple, le sport universitaire régi par la National 
Collegiate Athletic Association (NCAA) rivalise de popularité avec le sport professionnel.

Ainsi, les États-Unis sont actuellement la plus grande nation sportive au monde  2  .
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Le football, également connu sous le nom de football américain en dehors de l'Amérique du Nord, attire plus de 
téléspectateurs3 que le baseball (bien que les entrées de stade pour les matchs de baseball sont beaucoup 
plus importantes en raison du calendrier beaucoup plus long). En dépit d'être entièrement masculin, le football 
compte le plus de participants parmi toutes les disciplines sportives, à la fois au niveau de l'école 
secondaire4 et à l'université (NCAA)5.

La NFL est la ligue professionnelle par excellence aux États-Unis. Grâce à l'augmentation des équipes et à la 
fusion avec l'American Football League en 1970, la NFL a atteint le seuil actuel de trente-deux franchises 
réparties en deux conférences. Après une saison de seize matchs durant la saison régulière, chaque 
conférence envoie six équipes en playoffs de la NFL, qui aboutissent à la finale du championnat, le Super Bowl.

Le dimanche du Super Bowl est le plus grand événement sportif annuel organisé aux États-Unis. Le Super 
Bowl fait lui-même toujours partie des émissions les plus populaires chaque année selon l'échelle de Nielsen. 
Certains anciens joueurs remarquables sont Joe Montana, Jim Brown, Roger Staubach, Brett Favre, Dick 
Butkus, Terry Bradshaw, Dan Marino, Troy Aikman, Otto Graham, Emmitt Smith, Barry Sanders, John 
Elway, Jerry Rice, Fran Tarkenton, Kurt Warner, Johnny Unitas et Lawrence Taylor. Certains joueurs 
remarquables actuels de la NFL sont Peyton Manning, Drew Brees, Ray Lewis, Tony Romo, Tom Brady, Brian 
Urlacher, Adrian Peterson, Aaron Rodgers, Eli Manning, Michael Vick, Jared Allen, Ben Roethlisberger, 
et Donovan McNabb.

De plus, des millions de spectateurs regardent le football américain universitaire durant les mois d'automne, et 
certaines communautés, en particulier dans les zones rurales, accordent une grande importance à l'équipe du 
lycée local. La popularité du football à l'université et au lycée dans des zones géographiques telles que le Sud 
des États-Unis ou les Grandes Plaines provient en grande partie du fait qu'historiquement, ces zones n'ont 
généralement pas possédé de marchés assez importants pour disposer d'une équipe professionnelle. 
Néanmoins, le football universitaire a une histoire riche aux États-Unis, précédant même celle de la NFL, et les 
fans et les anciens sont généralement très passionnés par leur équipes.

Le football américain en salle, forme de football américain joué dans les stades couverts, a une ligue 
professionnelle, la Arena Football League. La ligue d'origine a été active de 1987 à 2008 et sombra en 2009, 
mais plusieurs équipes de l'AFL et son ancienne ligue mineure, l'af2, ont relancé le championnat en 2010. 
Plusieurs ligues semi-professionnelles, principalement de nature régionale, existent également.

Le baseball a une longue tradition aux États-Unis. La première ligue professionnelle est créée en 1876, 12 ans 
avant la ligue anglaise6. En 2010, le nombre de licenciés américains à ce sport s'élève à 12 millions6. La ligue 
de baseball la plus populaire aux États-Unis est la Major League Baseball(MLB). En raison de son calendrier 
de 162 matchs, elle enregistre plus de ventes de billets de stade que n'importe quelle autre ligue de sport 
professionnel dans le monde. Les équipes jouent presque tous les jours du mois d'avril à octobre en saison 
régulière. Celle-ci se conclut alors par la Série mondiale (Worlds Series), où s'opposent les gagnants de 
chacune des deux ligues constituant la MLB, la Ligue américaine et la Ligue nationale. Le titre se dispute au 
meilleur des sept matchs. 
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Les joueurs célèbres de l'histoire du baseball américain comprennent Babe Ruth, Joe DiMaggio, Lou 
Gehrig, Hank Greenberg, Sandy Koufax, Willie Mays, Al Kaline, Stan Musial, Pete Rose, Hank Aaron,Nolan 
Ryan, Mike Schmidt, Honus Wagner, Ted Williams, Mickey Mantle. Jackie Robinson fut important lors de la fin 
de la color line, règle ségrégative qui excluait les joueurs noirs des ligues majeures. Aujourd'hui, certains des 
joueurs célèbres américains incluent Derek Jeter, Josh Hamilton, Ryan Braun,Chase Utley, Joe Mauer, Roy 
Halladay, Alex Rodriguez, Carl Crawford, Tim Lincecum, Miguel Cabrera,Manny Ramirez, et Albert Pujols.

Le baseball et sa variante le softball sont aussi des sports participatifs très populaires aux États-Unis. 
Contrairement au football américain, le baseball est aussi très populaire dans de nombreux autres pays, 
notamment le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, et les pays d'Amérique latine comme la République 
Dominicaine, Cuba, Porto Rico, le Mexique, et le Venezuela. Ces pays sont bien représentés aujourd'hui dans 
la Major League Baseball par des joueurs tels que Hideki Matsui, Magglio Ordóñez, David Ortiz, Albert 
Pujols, Iván Rodríguez, Johan Santana, etIchiro Suzuki. Le Canada, où le baseball est développé en tandem 
avec les États-Unis, est également bien représenté en MLB avec d'anciens grands joueurs tels que Ferguson 
Jenkins et Larry Walker et des stars actuelles comme Jason Bay, Russell Martin, Justin Morneau et Joey Votto.

Les États-Unis sont une puissance sportive importante de longue date en golf, et compte de très 
nombreux terrains réputés et de nombreux joueurs très bien classés au niveau de la hiérarchie 
mondiale. Le pays a toujours compte une majorité de joueurs dans le classement officiel mondial depuis 
sa création en 1986. L'un des golfeurs américains les plus connus est Tiger Woods, classé numéro un 
mondial de nombreuses fois à la fin des années 1990 jusqu'en 2009 et considéré comme l'un des 
meilleurs golfeurs de tous les temps. On le crédite d'avoir popularisé le golf aux États-Unis et dans le 
monde, surtout auprès des minorités et des jeunes qui ne s'intéressaient pas à ce sport. En effet, Tiger 
Woods compte pour l'instant 14 titres de grand chelem à 35 ans seulement alors que le record est 
détenu par son compatriote Jack Nicklaus qui en a remporté 18 entre les années 1960 jusqu'à la fin des 
années 1980. Parmi les golfeurs américains, il y a aussi Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Phil 
Mickelson, Fred Couples, Tom Watson, Lee Trevino, Mark O'Meara, Ben Hogan et Bobby Jones. Les 
États-Unis ne sont pas en manque du côté du golf féminin qui organise aussi un tour professionnel 
féminin, le Circuit de la LPGA. De plus, le pays organise sur son territoire trois des quatre tournois 
majeurs (l'Open britannique homme se disputant en Angleterre): Le Masters depuis 1934, l'Open 
américain depuis 1895 et l'USPGA depuis 1916. L'United States Golf Association est l’association 
nationale des parcours, clubs et autres installations de golf américains et l’autorité dirigeante du golf pour 
les États-Unis et le Mexique. Le basket-ball a été inventé en 1891 par le professeur d'éducation 
physique et Canadien d'origine James Naismith à Springfield. Parmi le sport favori des Américains, le 
basket est au deuxième rang (en comptant les niveaux amateurs) derrière le football américain. 
Toutefois, en ce qui concerne le sport professionnel de basket-ball ou de la NBA, le sport est classé 
troisième3.

La National Basketball Association, plus connue populairement sous le nom de la NBA, est la meilleur ligue de 
basket-ball professionnelle masculin dans le monde et l'une des ligues majeures de ce sport en Amérique du 
Nord. Elle compte 30 équipes (29 équipes aux États-Unis et 1 équipe au Canada) qui jouent une saison de 82 
matchs de novembre à avril. Après la saison régulière, huit équipes de chaque conférence participent aux play-
off pour le trophée Larry O'Brien. La American Basketball Association, active de 1967 à 1976, quand elle a 
fusionné avec la NBA, a été le dernier concurrent majeur de la NBA.

Les joueurs célèbres de la NBA dans l'histoire du basketball sont Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, George 
Mikan, Wilt Chamberlain, Michael Jordan,Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Bob Cousy, Pete 
Maravich, Oscar Robertson, Bill Russell, John Stockton, Julius Erving, et Jerry West, dont la silhouette se 
retrouve sur le logo de la NBA. Les joueurs célèbres actuels de la NBA sont Kobe Bryant, Yao Ming, Tim 
Duncan, Kevin Durant, Derrick Rose, Kevin Garnett, LeBron James, Paul Pierce, Pau Gasol, Dwyane 
Wade, Carmelo Anthony, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Love, Dwight Howard,Chris Paul, Shaquille 
O'Neal, Ray Allen, Zach Randolph, Jason Kidd, Deron Williams, Blake Griffin et Amar'e Stoudemire.
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Dans la dernière décennie, un nombre croissant de joueurs nés hors des États-Unis ont signé avec les équipes 
NBA, suscitant un intérêt de la ligue dans les différentes régions du monde. Parmi les joueurs célèbres en NBA 
nés à l'étranger sont aujourd'hui Steve Nash (sud-africain né au Canada) deux fois élu MVP, Predrag 
Stojaković (Serbie), Andreï Kirilenko (Russie), Andrea Bargnani (Italie), Žydrūnas Ilgauskas (Lituanie), Yao 
Ming (Chine), Tony Parker (France), les frères Gasol Pau et Marc (Espagne), Emanuel Ginóbili (Argentine), 
et Dirk Nowitzki (Allemagne), qui a été le premier joueur européen à remporter le NBA Most Valuable Player 
Award. Les anciens joueurs nés à l'étranger comprennent Hakeem Olajuwon (Nigeria), qui a remporté un 
prix MVP, deux prix du Joueur défensif de l'année prix, et deux prix de Finales MVP, et Dikembe 
Mutombo (République démocratique du Congo), qui a remporté quatre prix en tant que Joueur défensif de 
l'année.

Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, les joueurs NBA ont représenté les États-Unis dans les 
compétitions internationales et ont remporté plusieurs tournois importants. Le Dream Team était le surnom 
officieux de l'équipe masculine de basketball des Etats-Unis qui a remporté la médaille d'or aux Jeux 
Olympiques de 1992.

Comme le football américain, le basketball tant au niveau du collège et du lycée est très populaire dans tout le 
pays. Chaque mois de mars, 68 équipes, six tours, un tournoi à élimination directe détermine les champions 
nationaux de basket-ball collégial de la Division I hommes.

La plupart des états américains ont également des champions parmi leurs lycées. Comme le football américain, 
de nombreuses équipes de basketball de lycée sont intensément suivis localement, en particulier dans 
les Middle West des États-Unis et le Upper South. Dans les États comme l'Indiana et le Kentucky, il est 
fréquent que des équipes de basket locales jouent dans des gymnases comptant plus de 5.000 spectateurs, 
même dans les zones les plus rurales7. L'Indiana a elle seule compte 10 des 12 plus grands gymnases de 
lycées aux États-Unis et est célèbre pour sa passion pour le basketball, célèbrement connu sous le nom 
d'hystérie d'Hoosier.

Selon la National Sporting Goods Association (Association nationale des articles de sport), les américains 
jouent plus naturellement au basket que tout autre sport d'équipe.

Le netball, un dérivé du basketball inventé aux États-Unis et le plus souvent joué par les femmes, mais plus 
populaire en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Sri Lanka, au Royaume-Uni et dans les Antilles.

La musique des États-Unis n'a pas un long passé mais elle est riche de styles variés qui se sont 
diffusés dans le monde entier. Les vagues d'immigration successives qui ont formé la culture des États-
Unis ont importé avec elles des styles de musiques propres à leurs pays d'origines. Ces styles et ces 
pratiques musicales, contraintes par des conditions matérielles ou sociales particulières, se sont adaptés 
à des instruments nouveaux. Ce phénomène a donné naissance à différents styles 
de musique au XIXe siècle et surtout au XXe siècle : blues, jazz, ragtime, rock, salsa, ou encore rap. 
Le cinéma américain, c'est-à-dire le cinéma réalisé aux États-Unis, est celui qui a globalement le plus 
profondément façonné le cinéma au cours de son premier siècle d'existence, tant au niveau des 
contenus et des techniques qu'au niveau économique et culturel. Son cœur est à Hollywood, un quartier 
de Los Angeles, où est produite la majeure partie des programmes audiovisuels américains, télévisuels 
compris.

La critique américaine Pauline Kael résuma en 1968 le style des films hollywoodiens par la formule devenue 
célèbre : « Kiss Kiss Bang Bang ». Pour lapidaire et brève que soit la formule, elle traduit l'importance de 
l'action qui caractérise cette production, laissant dans l'ombre l'importance des aspects techniques, la qualité 
des techniciens, la maîtrise technologique, qui ont fait et font ce cinéma : le scénario, la mise en scène, 
les images, le montage, la musique, le son et les effets spéciaux.

Mais le cinéma américain est également une industrie puissante et très structurée, dans laquelle 
le financement et le marketing sont toujours aux premiers rangs des critères de décision. Il s'inscrit également 
au sein du secteur du divertissement audiovisuel devenu le premier poste des revenus de l'économie des 
États-Unis à l'étranger. Les films produits aux États-Unis sont par exemple en Europe ceux qui réalisent la 
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majorité des entrées en salle (62,5 % des entrées en 2001). Le cinéma hollywoodien est considéré comme le 
premier vecteur de diffusion de la culture américaine à l'étranger (conjointement avec les séries télévisées).

Au début du XXe siècle, tandis que l'industrie cinématographique n'en est pas encore une, la plupart de ceux qui 
se lancent dans le cinéma sont des immigrants, et plus particulièrement des immigrants juifs, venant de Russie, 
d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. Ils débarquent à New York avec une volonté qui les distingue de leurs 
contemporains européens : pour ces immigrés aux États Unis, le cinéma est plus qu'un simple divertissement, 
c'est une nouvelle forme d'art. Les producteurs qui vont apparaître, comme William Fox (fondateur en 1915 de 
la Fox Film Corporation, qui deviendra la Twentieth Century Fox),Samuel Goldfish (qui changera son nom 
en Samuel Goldwyn, fondateur en 1916 de la Goldwyn Picture Corporation, qui deviendra la MGM), les frères 
Warner(fondateurs en 1923 de Warner Bros Studios), ont dès le début des ambitions artistiques. Ils se mettent 
donc en contact avec des écrivains renommés pour écrire les scénario de leurs films, ou achètent les droits des 
pièces de théâtre de Broadway  1  . Ils se disent avec raison qu'un film fondé sur un livre ayant déjà eu du 
succès a plus de chances de faire de bonnes recettes.

Dans les années 1900, les premiers producteurs indépendants de la côte Est tournent des petites bandes de 7-
10 min dans la campagne du New Jerseyautour de New York et l'hiver en Floride autour de Jacksonville qui 
devient la première ville du cinéma à la fin des années 1900 (Sidney Olcott inaugure 
cethéliotropisme en 1908)2. Ils ont recours à l'autofinancement pour leurs courts-métrages1. Ce dont on peut 
s'apercevoir dès les débuts du cinéma aux États-Unis, c'est que les producteurs ont un rôle qui va au-delà de 
l'aspect purement financier : ils participent à la création des films au même titre que les réalisateurs et les 
scénaristes.

Au cours des années 1910, Hollywood devient le principal centre de production de la nouvelle industrie 
cinématographique : une légende veut que les producteurs pour échapper au Trust Edison  2  . En réalité, une 
partie des producteurs est attirée par la Californie, sa luminosité et son climat ensoleillé (350 jours de soleil par 
an, comme l'alléguait l'office de tourisme de Los Angeles), la diversité de ses décors naturels (montagne, mer, 
forêt, désert), ses terrains à bas prix, l'absence de syndicats (qui apparaîtront dans les années 1930), une main 
d'œuvre cosmopolite (indiens, asiatiques, hispaniques pour des rôles de figurants)1. Les lieux de tournage 
ressemblent plus à des campements qu'à de véritables studios1. W. Griffith installe sa compagnie La 
Biograph dès 1910 dans le quartier d'Hollywood à Los Angeles1. Il y réalise Naissance d'une nation en 1915, 
film qui rapporte 10 millions de dollars1. En 1912, Mack Sennett y fonde sur un terrain vague le 
studio Keystone qui devient le principal foyer du cinéma burlesque. Progressivement se forme une ville 
champignon. C'est au milieu des années 1910 que naissent les premières grandes stars du cinéma 
américain : Douglas Fairbanks, Florence Lawrence, Florence Turner (en), Mary Pickford et Charlie Chaplin, 
les acteurs étant jusque là anonymes (la légende du cinéma raconte souvent qu'Hollywood a inventé les stars 
mais la firme Pathéen crée une dès 1910 avec Max Linder  2  ). Ces stars s'associent en 1919 avec David 
Griffith et William S. Hart pour former la United Artists, destinée à l'exploitation de leurs films. Dès 1917, avec le 
développement des budgets (décors, figurants, costumes) et des stars pour fidéliser le public, les studios ont 
recours au financement extérieur des particuliers et des banques dont le prêt est gagé sur les actifs que sont 
devenus les stars, les scénarios et les réalisateurs1. Ils achètent des salles de cinéma, des stalles de première 
exploitation comme des nickel odéons, dans les grandes villes du pays.

Les années 20 sont marquées par les productions de Cecil B. DeMille et avec elles des super-productions (Le 
Voleur de Bagdad, Ben Hur), les majorsacceptant de faire de temps en temps un film de prestige pour 
participer à l'éducation des masses  2  . Mais c'est surtout le succès international des premiers 
grands Westerns épiques (La Caravane vers l'Ouest, 1923, Le Cheval de fer de John Ford, 1924) qui édifie le 
mythique originel de l'Amérique et de ses pionniers.

En 1927, les grandes compagnies fondent l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Bien qu'au départ, il 
s'agissait de contrer le projet d'unification des studios3, le rôle le plus connu de cette académie est de décerner 
les Oscars, une récompense annuelle prestigieuse dont le retentissement est autant artistique que commercial. 
Avec le déclin du cinéma muet, 1927 est également l'année de l'avènement du cinéma parlant (Le chanteur de 
jazz). Si cette innovation a une répercussion mondiale donnant au cinéma une nouvelle dimension, aux États-
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Unis, elle marque également la fin de l'âge d'or des comédies burlesques et de leurs gags visuels 
(Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel etOliver Hardy, Harry Langdon, Roscoe "Fatty" Arbuckle...).

Le Vol du rapide, 1903

• In Old California, 1910
• Naissance d'une nation, 1915
• Intolérance, 1916
• L'Émigrant, 1917
• Une vie de chien, 1918
• N'oublions jamais, 1918
• Le Cheik (avec Rudolph Valentino), 1921
• Les deux orphelines, 1921
• Le Kid, 1921
• L'Opinion publique, 1923
• Le Voleur de Bagdad, 1924
• Ben-Hur, 1925
• La Ruée vers l'or, 1925
• Le Chanteur de Jazz, 1927
• Le Mécano de la « General », 1927

Grâce à l'arrivée du cinéma parlant, l'industrie cinématographique subit sans encombre le début de la Grande 
Dépression. Mais, dès 1931, la fréquentation des salles baisse. La crise provoque un chômage massif parmi 
les artistes et les acteurs des années 1930, entraînant des grèves et la création de syndicats d'acteurs et de 
scénaristes, la Screen Actors Guild et la Writers Guild of America. Le New Deal mis en place par le 
président Franklin D. Roosevelt comporte un volet culturel visant à aider les artistes en difficulté. Toutefois, 
même pendant sa faillite financière, Paramount ne diminue pas le nombre de ses productions3. À la suite 
du Code de production de 1930 et des opérations de restructurations et de fusions qui marquent les années 
1929-1931, les Big Five, c'est-à-dire les cinq grandes compagnies des majors dominent le nouveau marché de 
la série A (Fox, Paramount, Metro-Goldwyn Mayer, R.K.O. et Warner Bros), tandis que les Little Three (qui sont 
aussi majors mais ne possèdent pas de salles) Columbia, Universal (la troisième étant United Artists) se 
spécialisent dans la série B dans son terme économique et non artistique, à savoir un film dont les critères 
économiques sont basés sur un budget moins conséquent3,4. Pendant les années 1930, du fait de la baisse 
durable de la fréquentation des salles (notamment avec la hausse du prix d'entrée, ces salles devant s'équiper 
pour le sonore) et de la hausse du coût de production d'un film (tournage en extérieur plus compliqué à cause 
des bruits, développement de studios nécessitant des moyens plus lourds, multiplication des prises)1, les 
bénéfices chutent, provoquant une situation financière catastrophique des compagnies de production3. La RKO 
fait faillite et se trouve rachetée en 19314. Malgré cette situation, Hollywood produit plus de 5 000 films, les 
majors imposant le système du block booking  5  . Les grands financiers prêtent les fonds nécessaires et se 
renforcent dans les conseils d'administration des compagnies de cinéma hollywoodien4. Les années de guerre 
profitent au contraire du boom économique du pays et de la standardisation de la production. Jusqu'en 1946, 
l'industrie cinématographie connaît une forte prospérité économique3.

Les films des années 1930 s'intéressent aux problèmes sociaux et au sort des plus démunis6 : Les Raisins de 
la colère et Qu'elle était verte ma vallée qui retrace la vie des mineurs du Pays de Galles, de John Ford. 
Certains films de Charlie Chaplin dénoncent la montée du fascisme (Le Dictateur en 1940) et les conditions de 
travail des ouvriers (Les Temps modernes en 1936). Les comédies de Frank Capra, bien que légères, critiquent 
les excès du capitalisme sauvage7 : L'Extravagant Mr. Deeds (1936), Vous ne l'emporterez pas avec 
vous (1938), Mr. Smith au Sénat (1939). Toutefois, à côté des films ambitieux que l'histoire a retenu, Hollywood 
produit une foule de films comiques (les Marx Brothers), comédies musicales aux mises en scène brillantes 
interprétées par des artistes prestigieux (Fred Astaire et Ginger Rogers), mélodrames, westerns de série B, 
films d'horreur et films de gangsters (Scarface, 1932, Les Anges aux figures sales, 1938). Le glamour et son 
mythique « baiser hollywoodien » se porte également à merveille avec des stars comme Marlène Dietrich, Jean 
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Harlow, Rita Hayworth ou la provocante Mae West qui scandalise les ligues de vertu et parvient à contourner la 
censure du code Hays.

À la fin des années 1930 et pendant la guerre, le Technicolor donne ses premières couleurs au cinéma 
américain (Le Magicien d'Oz, Autant en emporte le vent, 1939), alors que le film noir, inspiré des romans 
de Hammett ou Chandler connaît un fort développement (Le Faucon maltais, 1941) et succède au film de 
gangsters des années trente. Lié à l'effort de guerre, Hollywood travaille avec l'Office d'information de la guerre 
(OWI), produisant des films de propagande (Dive Bomber, 1941) et des films d'espionnage8. 
Si Casablanca joue un rôle allant dans le sens de l'engagement du pays dans la guerre8, Orson Welles n'en 
révolutionne pas moins le 7e art avec Citizen Kane.

Après la guerre, le cinéma est soupçonné d'activités antiaméricaines par une Commission parlementaire 
(1947). La chasse aux sorcières qui s'ensuit détruit la carrière de nombreux artistes (Liste noire de Hollywood). 
À la même époque, le système de production et de distribution est démantelé par le ministère de la justice 
appuyé par la Cour suprême, en application de la loi antitrust (1948)9. Les compagnies doivent désormais 
séparer leurs activités de production et de gestion de salles de cinéma. De plus, le développement 
des agents comme Lew Wasserman (en) casse le système qui liait les stars aux studios dont certains 
acceptent de donner une partie de leur profit à leurs vedettes2. Les revenus chutent dès 1947, tandis que les 
coûts de production ne cessent d'augmenter, provoquant une diminution durable des recettes et donc du 
nombre des productions.

• Frankenstein, 1931
• Les Lumières de la ville, 1931
• King Kong, 1933
• La Soupe au canard, 1933
• New York-Miami, 1934
• Les Révoltés du Bounty, 1935
• Le Jardin d'Allah, 1936
• La Fille du bois maudit, 1936
• Autant en emporte le vent, 1939
• Le Magicien d'Oz, 1939
• Les Hauts de Hurlevent, 1939
• The Philadelphia Story, 1940
• Les Raisins de la colère, 1940
• Le Dictateur, 1940
• Le Faucon maltais, 1941
• Fantasia, 1940
• Citizen Kane, 1941
• Casablanca, 1942
• La Glorieuse Parade, 1942
• Pour qui sonne le glas, 1943
• Assurance sur la mort, 1944
• Les Plus Belles Années de notre vie, 1946
• La vie est belle, 1946
• Nuit et Jour, 1946
• Les Enchaînés, 1946
• Le Trésor de la Sierra Madre, 1948

Années 1950 : les studios prennent l'air[modifier]

Le cinéma américain des années 1950 est caractérisé par le triomphe des grandes productions 
hollywoodiennes. L'arrivée du CinémaScope favorise le succès des productions coûteuses, des films aux 
couleurs somptueuses, aux mises en scènes spectaculaires, projetés sur de grands écrans panoramiques10. 
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Toutefois, sur le plan financier, cette stratégie des gros studios s'avère peu rentable en raison du coût élevé des 
investissements, de la maintenance et du personnel, d'où une diminution du nombre des films produits, malgré 
le maintien des petites compagnies indépendantes. L'exportation et la diffusion du cinéma américain à 
l'international, soutenu par le département d'État et la Motion Picture Export Association, apporte une solution à 
ces difficultés et permet d'exporter à l'étranger le rêve américain et le modèle de l'« American way of life » 
s'opposant à la propagation de l'idéologie communiste. Si le grand spectacle, le western, le péplum et 
la comédie musicaletriomphent, le film noir vit son crépuscule et la science-fiction met en scène des invasions 
extra-terrestres qui semblent refléter les angoisses liées à la guerre froide et au phantasme de l'apocalypse 
nucléaire (Le jour où la terre s'arrêta, 1951, La Guerre des mondes, 1953). La montée en puissance de l'Actors 
Studio dont Marlon Brando demeure la figure emblématique entraîne le renouvellement du jeu des acteurs qui 
composent des personnages tourmentés à la forte charge physique et émotionnelle (James Dean). Cela 
n'empêche pas le maintien des clichés du glamour hollywoodien et de la femme objet (Marylin Monroe, Jayne 
Mansfield). Le développement de la télévision et la migration des cadres vers la banlieue entraîne le déclin des 
salles de centre-ville2.Un dernier phénomène, typique de cette période est le développement rapide du drive-
in ou cinéma en plein air. S'adressant à un public jeune, il suit les centres d'intérêt des adolescents (films sur 
le rock and roll, « teenpics », films d'horreur à petit budget, films de série B) et préfigure les temps à venir.

• Ève, 1950
• Boulevard du crépuscule, 1950
• The African Queen, 1951
• Un Américain à Paris, 1951
• Sueurs froides, 1958
• Un tramway nommé Désir, 1951
• Une place au soleil, 1951
• Chantons sous la pluie, 1952
• Le train sifflera trois fois, 1952
• Tant qu'il y aura des hommes, 1953
• L'Homme des vallées perdues, 1953
• Fenêtre sur cour, 1954
• Sur les quais, 1954
• La Fureur de vivre, 1955
• Le Pont de la rivière Kwai, 1957
• La Mort aux trousses, 1959
• Certains l'aiment chaud, 1959
• Ben Hur, 1959

Années 1960-1970[modifier]

Articles détaillés : Nouvel Hollywood, Cinéma américain des années 1960 et Cinéma américain des années 1970.

Durant les années 1960, le cinéma américain n'a pas connu un énorme succès. Cependant, cette période a été 
marquée par la présentation sur grand écran de films d’épouvante, tels Psychose. Et pour ce type de films, 
l’arrivée de la couleur marqua un vrai départ.

Les années 1960 et 1970 marquent aussi le début d'une réaction particulière du cinéma américain, face aux 
politiques intérieurs et internationaux. La production s’en est d’ailleurs trouvée transformée, bouleversée par les 
contestataires du début des années 1960. Elle devait réagir sur la fin de la décennie, sous l’ampleur du 
mouvement, en réalisant des films tels que Easy Rider ou Macadam Cow Boy, très référentiels, dans leur forme 
à la Nouvelle Vague française10, mais traitant de la société américaine contemporaine. Ces films à petit budget 
lancent des acteurs jusque là inconnus comme Robert DeNiro, Al Pacino ou Jack Nicholson10. Ils mettent en 
scène de nouveaux thèmes comme la violence, le sexe et la politique10. Plusieurs longs métrages contestent 
l'engagement américain dans la Guerre du Vietnam.
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En 1977 que George Lucas élabore son projet de Guerre des étoiles. Les années 1970 voient également 
l'ascension de Steven Spielberg : c'est le début des superproductions avec effets spéciaux qui réalisent 
d'énormes recettes notamment grâce aux produits dérivés et à la publicité10.

Pendant les années 1970-1980, l'augmentation du nombre des films de science-fiction et de super-
héros accompagne la diminution du nombre des westerns : 2001 : l'odyssée de l'espace de Stanley 
Kubrick (1968), Star Wars de George Lucas (1977), Rencontre du troisième type (1977) et E.T. l'extra-
terrestre (1982) de Steven Spielberg, Superman (1978), Flash Gordon (1980), Alien - Le huitième 
passager (1979) et Blade Runner (1982) de Ridley Scott, , Gremlins de Joe Dante, Terminator (1984), Retour 
vers le futur (1985) de Robert Zemeckis.

Nombre de ces films à gros budget ont des suites, des produits dérivés et sont l'objet d'un marketing intensif10. 
S'ils sont en partie modernes, de par leurs sujets (rencontre avec l'autre, apparition extraterrestre, intelligence 
artificielle) et leurs effets spéciaux, il s'agit essentiellement de super-productions hollywoodiennes dont le 
traitement de l'histoire est classique, le récit linéaire (se terminant par un happy end)11 et un montage 
transparent (il n'y pas de faux raccord, de regard caméra ou bien de cadrage serré volontaire). Les producteurs 
visent d'avantage une catégorie ciblée de la société que le grand public dans son ensemble10. On appelle 
parfois cette période l'ère Spielberg, à cause du caractère emblématique de ses films.

Avec Tron (1982), Predator (1987) et plus encore Terminator 2 (1991), la science-fiction bénéficie de plus en 
plus des progrès du traitement informatique de l'image (numérisation, morphing) qui devient la norme de 
blockbusters comme Jurassic Park (1993), Independence Day (1996) ou Godzilla (1998). Le XXe siècle 
s'achève avec Matrix (1999), un film de science-fiction bientôt culte inaugurant une nouvelle génération d'effets 
spéciaux numériques permettant de reculer les limites de ce qu'il est possible de représenter et appelés à se 
généraliser dans les années 2000.

La Guerre du Viêt Nam est également un sujet de réflexion privilégié par le cinéma américain de cette 
époque : Voyage au bout de l'enfer deMichael Cimino (1978), Apocalypse 
now de Coppola (1979), Rambo (1982), Platoon d'Oliver Stone (1986), Full Metal Jacket de Kubrick (1987). 
D'autres films évoquant divers épisodes de la Seconde guerre mondiale marquent la décennie suivante : La 
liste de Schindler (1993) et Il faut sauver le soldat Ryan (1998) de Spielberg, La Ligne rouge(1998) de Terrence 
Malick.

Un autre fait notoire des années 80 et qui se prolonge dans les années 90 est la vogue du cinéma d'action, 
dont les héros, justiciés expéditifs, franc-tireurs virils, body-buildés ou bagarreurs vindicatifs préfigurés 
par Charles Bronson et Clint Eastwood sont incarnés par toute une génération d'acteurs 
(Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, Jackie Chan, Steven Seagal, Bruce Willis et autres Van Damme...) et 
dénote l'influence croissante du cinéma hongkongais dont les réalisateurs viennent parfois tenter leur chance à 
Hollywood (John Woo, Tsui Hark..).

Le thriller, inspiré par la fascination que les psychopathes et les tueurs en série exercent sur le public, connaît 
de brillantes réussites : Liaison fatale (1987), Le Silence des agneaux (1991), Basic 
Instinct (1992), Seven (1995)...

Titanic (1997) de James Cameron résume bien la tendance des années 90 : goût de la performance, énormes 
moyens financiers et techniques, numérisation des images, record d'audience, bande musicale à succès. Si les 
valeurs sûres sont toujours très présentes (Spielberg, Georges Lucas, Coppola, Scorcese, Eastwood...), une 
nouvelle génération s'affirme avec force et joue des codes et genres cinématographiques avec une grande 
virtuosité : Sexe, Mensonges et Vidéo (1989) de Steven Soderbergh, Pulp Fiction (1994) de Quentin 
Tarantino, Batman (1989) ou Mars Attacks ! (1996) deTim Burton...
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Trois types d'acteurs composent l'industrie cinématographique américaine: les majors, leurs filiales, et les 
producteurs indépendants. Les majors sont représentées par la Motion Picture Association of America (MPAA) 
à l'intérieur des États-Unis, et par la Motion Picture Association (MPA) à l'étranger. La MPAA représente les 
sept plus importantes majors, c'est-à-dire les producteurs et distributeurs du « divertissement filmé » (filmed 
entertainment), à savoir les films de cinéma, programmes de télévision, cassettes et DVD à la vente ou à la 
location, films diffusés sur Internet, etc.

Ces majors sont:

• The Walt Disney Company (anciennement Buena Vista International)
• Columbia TriStar Film Distributors International
• Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
• Paramount Pictures Corporation
• Twentieth Century Fox International Corporation
• Universal International Films
• Warner Bros. International Theatrical Distribution

Quant à leurs filiales, on peut par exemple citer Miramax, qui appartient à Disney; New Line, à la Warner ou 
encore Sony Classics.

Dans les années 1980, l’administration du Président Reagan permet une nouvelle phase d’intégration verticale 
des majors en annulant les « décrets anti-trust Paramount » de 1948  13  . Il devient désormais possible pour les 
studios d’acquérir des canaux de diffusion (cinémas, chaînes de télévision…) et ils concentrent alors en leur 
sein toutes les phases d’exploitation des biens audiovisuels, c'est-à-dire la production, la distribution et la 
diffusion.

Il faut donc mettre en avant la domination incontestable des majors sur les studios indépendants. Car même si 
les films produits par ces derniers sont plus nombreux, leur part de marché est beaucoup plus faible au niveau 
intérieur et international. Ainsi, si le plus important distributeur indépendant du pays, USA Films, a sorti 15 films 
en 2000, il n’a pu engranger qu’1 % des recettes du box-office national.

L'industrie cinématographique américaine est particulièrement puissante et rentable. Son taux de croissance a 
plus que doublé en dix ans : si elle engrangeait 7,02 milliards de dollars en 1991 sur le marché international, en 
2001, le chiffre passait à 14,69 milliards de dollars1 

La domination du cinéma hollywoodien dans le monde[modifier]

La dimension internationale fait depuis toujours partie intégrante de l’industrie cinématographique – de quelque 
pays que ce soit – pour une simple logique de rentabilité qui lui est spécifique : si l’investissement initial 
nécessaire à la production d’un film est extrêmement élevé, les coûts de duplication sont en revanche 
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particulièrement bas. Plus l’on distribue de copies du film, et plus l’investissement risque d’être rentable. Les 
marchés étrangers ont donc toujours fait partie de la stratégie des firmes hollywoodiennes, et ce depuis le tout 
début de leurs activités il y a un siècle. Dès1919, les recettes générées par les marchés internationaux étaient 
inclus dans les budgets d’Hollywood16.

Mais cle flux d’exportation des biens cinématographiques a véritablement décollé17, si bien que la présence 
d’Hollywood est aujourd’hui virtuellement ressentie dans tous les pays du monde. En ce sens, et dans le 
contexte actuel d’économie globalisée, l’export des films à l’étranger est plus que jamais un élément 
incontournable de compétitivité mondiale, représentant depuis une trentaine d’année entre 40 % et la moitié 
des revenus des grands studios18.

L’industrie cinématographique est l’un des rares secteurs aux États-Unis à avoir un équilibre commercial positif, 
c'est-à-dire à exporter plus de produits qu’elle n’en importe, et ce dans tous les pays où elle est présente. En 
2001, Hollywood détenait 80 % des parts de marché du film au niveau international, et 70 % pour les 
programmes télévisés19.

Le cinéma indien, avec Bollywood, est une des seules industries du cinéma au monde qui puisse encore tenir 
tête à Hollywood dans son propre pays avec plus de 800 films produits par an, avec le cinéma français, très 
puissant également et avec un nombre de films produit également très important, le plus élevé d'Europe. La 
difficulté pour Hollywood et pour l'ensemble des films occidentaux se situe au niveau culturel mais aussi par 
l'émergence de cette industrie dans le continent sud-asiatique qui dépasse aujourd'hui largement ses frontières 
notamment par la forte popularité en France, en Grande-Bretagne et les villes américaines.

Cette domination mondiale se retrouve aussi dans les films pornographiques, au nombre d'environ 12 000 
tournés annuellement en Californie, dans la vallée de San Fernando  20  .

Structure de certains marchés cinématographiques nationaux, 200021

Pays Nombre de 
films produits

Part de l'industrie 
cinématographique nationale

Part de l'industrie 
cinématographique américaine

Allemagne 75 9,4 % 81,9 %
Australie 31 8,0 % 87,5 %
Espagne 98 10,1 % 87,7 %
États-Unis 460 96,1 % -
France 204 28,9 % 58,3 %
Italie 103 17,5 % 69,5 %
Japon 282 31,8 % 64,8 %
Royaume-Uni 90 19,6 % 75,3 %
Le cinéma américain, une approche plus commerciale que culturelle?[modifier]

Aux États-Unis, il semble que l’industrie cinématographique ait été envisagée dans une conception purement 
commerciale depuis ses débuts. Car si les films sont considérés comme des biens culturels, c’est néanmoins 
une logique économique qui prévaut. Ainsi, dès 1915 la Cour suprême déclarait que « la diffusion des films est 
purement et simplement du commerce, mue par et développée pour le profit. »22 De fait, il est difficile de parler 
du cinéma américain sans penser à la conclusion d'André Malraux, dans Esquisse d'une psychologie du 
cinéma : « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ».

Les « majors » américaines, unifiées sous le front de la MPA, tentent donc d'imposer le libre-échange en 
matière culturelle, et se battent contre la notion de « diversité culturelle », argument souvent utilisé par d'autres 
États (et notamment la France) pour imposer des barrières protectionnistes aux films américains.

Les blockbusters[modifier]

Ainsi, à Hollywood, ce sont les « blockbusters », films spectaculaires incluant le plus souvent une débauche 
d’effets spéciaux et d’acteurs célèbres, qui sont devenus la norme. Ceci ne veut pas dire que les grands 
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studios ne produisent plus aujourd’hui que des films de ce genre, mais que les films les plus rentables 
appartiennent quasiment tous à cette catégorie, et notamment parce qu’ils plaisent aux publics du monde 
entier. L’exemple de l’année 2004 au cinéma est particulièrement révélateur, la grande majorité des vingt films 
ayant engrangé le plus de recettes au box-office américain étant des productions spectaculaires 
(notamment Spider-Man 2, Le Jour d'après, ou encore I, Robot). Seuls La Passion du Christ et Fahrenheit  
9/11 étaient dotés de budgets limités, mais leur succès s’explique en grande partie par la controverse, voire le 
scandale, suscités au moment de leur sortie.

La tendance générale depuis de nombreuses années ancre donc l’industrie cinématographique américaine 
dans une surenchère de moyens et de technologie, qui rend d'autant plus difficile la compétition pour les 
producteurs indépendants américains ou étrangers, qui ne disposent en général pas de moyens aussi 
considérables que ceux des majors de Hollywood.

L'opposition cinéma français/cinéma hollywoodien[modifier]

On définit souvent le cinéma réalisé aux États-Unis par opposition au cinéma français : le premier serait un 
cinéma de divertissement, destiné à un public non cinéphile et le second, un cinéma d'auteurayant des buts 
plus artistiques que commerciaux. La réalité est en fait plus complexe : le cinéma américain possède une 
histoire presque aussi longue, et toute aussi variée, que celle du cinéma français, au cours de laquelle de 
nombreux réalisateurs, acteurs mais aussi producteurs ont donné au cinéma nord-américain ses lettres de 
noblesse et permettent sans aucun doute de le qualifier de mouvement artistique. Dans ce domaine, un des 
apports majeurs du cinéma américain est la mise au point de codes esthétiques aboutissant à la création de 
genres bien définis : film noir, thriller,western, comédie burlesque ou musicale, film d'horreur, péplum, etc... 
Dans tous ces genres, le cinéma américain a produit des chefs-d'œuvre qui sont des références et des 
modèles pour le reste du monde. De par son attractivité, il a su puiser dans le vivier européen pour s'enrichir et 
nombre d'acteurs et de réalisateurs du vieux continent ont eu une période américaine. De plus, son hégémonie 
ne l'a pas empêché de rester perméable aux influences étrangères (néoréalisme italien, nouvelle vague 
française, cinéma hongkongais...). La nouvelle vague et François Truffaut en particulier23 ont d'ailleurs reconnu 
leur dette à l'égard du cinéma américain. Enfin, si le cinéma français s'exporte mal aux États-Unis, les 
comédies à succès d'Yves Robert ou Francis Veber ont été l'objet, à partir des années 80, de 
nombreux remakes. Par ailleurs, il existe aux États-Unis même une opposition de même ordre entre le cinéma 
hollywoodien et le cinéma new-yorkais, ville où le New York Film Critics Circle Awards constitue l'antichambre 
des Oscars.

En France, un festival prestigieux est entièrement consacré au cinéma américain, à Deauville (Calvados), 
depuis 1975. Aux États-Unis, il existe plusieurs festivals du film français comme celui de Sacramento.

En anglais, les bandes dessinées s'appellent comics. De nombreux hommes et de femmes sont aux 
États-Unis de véritables fans de ces "comics" qui représentent beaucoup plus que de simples figurines. 
C'est une autre réalité, un monde fantastique dans le monde réel. 

Une vraie cuisine américaine a toujours existé. Très marquée par l'immigration allemande durant le XIXe siècle, 
c'est peut-être la cuisine la moins anglo-saxonne des pays anglophones. La cuisine des États-Unis a aussi ses 
régionalismes.

Dans l'est, les traditions européennes sont importantes. La cuisine amish en Pennsylvanie est simple et 
copieuse, proche de celles des pays du nord de l'Europe. À New York, la communauté juive est à l'origine 
des bagels. La cuisine de la Nouvelle-Angleterre offre des plats simples à base de produits de la mer et de 
produits laitiers. Les plats incluent des produits régionaux tels que le sirop d'érable et les airelles ; ils sont 
servis avec des pommes de terre et souvent accompagnés de crème. Ils sont assaisonnés avec du persil, de 
la sauge et de la noix de muscade. La cuisine virginienne utilise des produits locaux comme le jambon fumé, 
les fruits de mer, le maïs (Hush puppies (beignets de maïs)), le bourbon.

La cuisine du Sud des États-Unis (« southern cooking » ou bien « country cooking »), cuisine authentique et 
paysanne, mélange diverses traditions : la soul food est une spécialité de la communauté afro-américaine à 
base de friture accompagnée de riz et de sauce piquante. La cuisine cadienne (gumbo,jambalaya) est 
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pratiquée à l’est du Texas et en Louisiane. La cuisine cadienne a été introduite en Louisiane par les Acadiens. 
Elle est d’origine française avec des influences espagnoles, africaines et amérindiennes. Son 
influence française se remarque, entre autres, dans l’utilisation du roux. Elle se caractérise par son recours 
aux épices, aux oignons, aux poivrons, aux okras (gombo en français cadien) et au céleri. Les fruits de mer, 
mais surtout les écrevisses(crawfish), tiennent une place prépondérante dans la cuisine cadienne. 
Les sauces sont épaissies à l’aide de poudre de gumbo filé faite de feuilles de sassafras. La cuisine du sud 
utilise des produits maritimes (poissons, crustacés, coquillages), cubains (riz, haricots noirs, porc) et tropicaux 
(fruits), souvent relevés par des épices. En Floride, les agrumes (orange, citron, pamplemousse) sont utilisés 
dans les desserts mais aussi dans de nombreux plats sucrés-salés (poulet, poisson, etc.).

Au Texas, la place importante de l’élevage se retrouve dans la tradition du barbecue qui reste fortement 
attachée à la culture de cet état. Il existe plusieurs types régionaux de barbecue, cuits sur différents bois : celui 
de l’est privilégie la viande de porc, accompagnée de sauce tomate. Le barbecue a été modifié par les goûts 
des immigrants, allemands et tchèques dans le centre, mexicains dans le sud. Les influences hispaniques se 
retrouvent dans la cuisine Tex-Mex. Le chili con carne est une sorte de ragoût épicé à base de bœuf, 
de piments et de haricots rouges d’origine texane.

Enfin, la cuisine californienne est une cuisine légère et naturelle.

De nombreuses productions américaines sont consommées chaque jour sur tous les continents. Voir :

• Chewing-gum
• Fast-food
• Coca-Cola
• Hamburger
• Pop-corn

Le thème de la religion est indispensable à la compréhension de la société américaine, qui accorde une place 
importante à la spiritualité. Il est par exemple fréquent de trouver une Bible dans les chambres d'hôtel, le plus 
souvent la King James Bible, et le président américain invoque fréquemment Dieu dans ses discours. La 
religion est si présente dans l'espace public qu'on parle de « religion civile ».

Autre spécificité américaine, la grande diversité des Églises et leur dynamisme, qui sont en grande partie 
expliqués par l'histoire du pays, terre de refuge qui a su très tôt garantir une grande liberté religieuse. 
Aujourd'hui encore, les différentes confessions sont impliquées dans la vie sociale et politique de la nation. 
Cependant, comme dans la plupart des autres pays développés, le nombre de croyants ou de personnes 
affiliées à une certaine religion a tendance à décliner.

À l'opposé du centre, le nord et le sud du pays sont donc surtout dominés par des Églises établies, où la 
population est essentiellement animée par une religiosité conformiste peu dynamique. George Washington par 
exemple, ne fréquente que très peu son église anglicane de Virginie2. C'est aussi à cette époque que sous 
l'influence des Lumières, le déisme apparaît aux États-Unis ; il est généralement considéré que Thomas 
Jefferson, Thomas Paine etBenjamin Franklin sont les représentants les plus illustres de cette tendance. Le 
déisme influença le développement de l'unitarisme qui proclame la stricte unité de Dieu. 

Inversement, les colonies du centre (New-York, Pennsylvannie, Delaware, New Jersey, Maryland) sont 
plus ouvertes à la diversité, et accueillent les persécutés. La colonie du Maryland (« la terre de Marie ») 
a été fondée pour accueillir les catholiques anglais. L'ancienne colonie suédoise du Delawarecompte 
nombre de luthériens scandinaves. La Pennsylvanie fondée par le quaker William Penn accueille tout le 
monde, et notamment la plupart des 100 000 luthériens et anabaptistes allemands qui se sont réfugiés 
en Amérique du Nord après la guerre de Trente Ans. New York, anciennement Nieuw-Amsterdam, et la 
vallée de l'Hudson, comptent de nombreux réformés hollandais. Après la révocation de l'édit de 
Nantes en 1685, des milliers de huguenots quittent la France pour s'installer dans plusieurs villes 
portuaires dont New York, Philadelphie et Charleston. Les colonies de la Nouvelle-Angleterre, fondées 
par les puritains, se montrent très intolérantes envers toutes les autres confessions, comme par exemple 
lesquakers, dont Mary Dyer, qui en furent les victimes (voir aussi le procès des Sorcières de Salem). 
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C'est pourquoi certains quittent le Massachusetts pour fonder de nouvelles colonies telles que le Rhode 
Island ou le Connecticut. Dans les colonies esclavagistes du Sud (Virginie, les deux Caroline, Géorgie), 
les colons ont reproduit une société aristocratique à l'anglaise, où à l'image de la métropole, 
l'Église anglicane est la religion officielle. Dès le XVIIe siècle, les colonies anglaises d'Amérique offraient 
l'asile à ceux qui voulaient fuir l'intolérance religieuse en Europe, mais à des degrés divers1 C'est 
entre 1730 et 1760, que l'immigration continue et le foisonnement confessionnel dans les Treize 
colonies, donnent naissance à un sursaut religieux sans précédent, le premier du genre, et dont les 
secousses vont émailler toute l'histoire américaine, expliquant encore aujourd'hui le dynamisme religieux 
du pays.

L'arrivée des immigrants anabaptistes et piétistes allemands, des frères moraves tchèques, 
des presbytériens écossais, des huguenots français, desméthodistes et baptistes anglais notamment, enrichit 
progressivement le paysage religieux protestant des colonies anglaises. C'est dans ce contexte que de grands 
prédicateurs itinérants (les « circuit riders »), comme l'allemand Théodore Frelinghuysen, et les anglais George 
Whitefield, Jonathan Edwards ou les frères William et Gilbert Tennent, mobilisent par des sermons énergiques 
des foules immenses en plein air. Faisant appel à l'émotion et à la conversion personnelle, ils mettent en branle 
un mouvement massif de conversions, d'activités religieuses et missionnaires (c'est à partir de cette époque 
que sont touchés les Indiens et les populations noires, donnant dans ce cas naissance au Gospel).

Ce mouvement constitue la genèse de l'évangélisme américain. De nombreuses universités 
(Princeton, Brown), des écoles, des sociétés missionnaires ou encore des œuvres sociales sont alors créées. Il 
permet aussi et surtout l'émergence de nouvelles Églises indépendantes des Églises établies, dont la 
domination commence à être ébranlée. Ainsi, presbytériens, baptistes et méthodistes essentiellement, qui 
accompagnent le peuplement vers l'Ouest, connaissent un essor sans précédent, favorisant ainsi une plus 
grande liberté religieuse.

Ce retour aux sources de l'utopie fondatrice des Pères pèlerins (recréer une société de croyants fervents) 
conduit aussi les colons à prendre conscience qu'ils sont réunis par une identité culturelle propre, ce qui va 
préfigurer les évènements révolutionnaires des années suivantes.

Dans la foulée de la Révolution américaine, plusieurs textes établissent la liberté religieuse en même temps 
qu'ils affirment le caractère laïque de la nouvelle République. Le statut pour la liberté religieuse 
de Virginie (Virginia Statute for Religious Freedom) est le premier texte américain qui instaure la liberté de 
conscience : il fut rédigé en 1779 par Thomas Jefferson et adopté par l'Assemblée législative de Virginie en 
1786.

En 1791, le Premier Amendement de la Déclaration des Droits proclame « Le Congrès ne fera aucune loi qui 
touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de 
la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement 
pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »

Ce texte, en interdisant l'existence d'une religion officielle, instaure une stricte séparation entre les Églises et 
l'État fédéral, un exemple qui sera suivi par la suite par les nouveaux États fédérés, qui abandonnent peu à peu 
leurs Églises établies (puritaines en Nouvelle-Angleterre et anglicanes dans le Sud). Cette stricte séparation, 
voulue par le même Jefferson selon son idée de « mur de séparation », avait été réclamée par de nombreuses 
Églises non-conformistes3.

De même, les autorités n'ont pas à intervenir dans la vie religieuse, s'interdisant par exemple de définir ce qui 
relève de la religion ou non, comme l'explique cet autre Père fondateur et 4e Président américain, James 
Madison : « Le gouvernement n'a pas l'ombre d'un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence 
serait une usurpation flagrante.  »4 Aujourd'hui encore, cette tradition de tolérance subsiste dans le droit et le 
système des valeurs américaines, si bien que des organisations qui seraient considérées comme 
des sectes en France, n'y sont pas illégales.

L'immigration des siècles suivants va encore enrichir et diversifier le paysage religieux américain, et notamment 
en dehors du monde protestant. La grande famine en Irlande au milieu du XIXe siècle, provoque une 
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immigration massive d'Irlandais, qui vont former le noyau dur du catholicisme aux États-Unis. Ils seront rejoints 
au début du XXe siècle par les immigrants Italiens et d'Europe centrale, puis aujourd'hui par les latino-
américains. L’Église catholique a longtemps été marginalisée dans la société américaine, jusque dans les 
années 1960-1970, où ses fidèles ont commencé à peser démographiquement. À son organisation centralisée 
et monarchique, perçue comme contraire aux valeurs démocratiques américaines, s'ajoutait la méfiance envers 
une puissance étrangère (leVatican).

De nombreux Juifs européens qui fuient les pogroms, et notamment en Russie après l'assassinat du 
tsar Alexandre II en 1881, se réfugient aux États-Unis. Les persécutions antisémites en Allemagne nazie puis 
dans l'Europe dominée par le IIIe Reich, ont poussé aussi de nombreux juifs à émigrer aux États-Unis, dont 
l'exemple le plus connu est celui d'Albert Einstein. Ces migrations sont à l'origine de la diaspora juive en 
Amérique, communauté la plus importante au monde, devant Israël.

Ces nouvelles confessions sont plus ou moins touchées par le deuxième (1790-1840) et troisième réveils 
(1850-1900), qui conduisent à l'apparition de nouveaux groupes comme les mormons, lesadventistes du 
septième jour, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes ainsi que le mouvement du Social Gospel. 
Parallèlement, la séparation juridique stricte entre État et Églises se renforce. Ainsi, en 1875, James Blaine, 
président de la chambre des représentants, proposa un amendement constitutionnel interdisant les 
subventions publiques pour tout projet à vocation religieuse. Cetamendement Blaine, bien que rejeté par le 
sénat, fut, par la suite adopté dans la constitution de trente-sept États américains.

« One Nation under God » ? (Une nation sous le pouvoir de Dieu)
Cette formule, employée dans le serment d'allégeance au drapeau résume l'apparente ambiguïté d'un 
pays laïque mais où la religion tient une place plus importante que dans la plupart des autres pays 
occidentaux.  

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la religion est officiellement séparée de l'État et ce principe est assuré par la 
constitution (article VI et premier amendement). Dans la constitution et dans la Déclaration des Droits, il n'est 
jamais fait référence à Dieu ou à la Providence6. La devise originelle des États-Unis est E pluribus unum (De 
plusieurs, nous faisons un). L'État fédéral ne subventionne aucune école religieuse au nom de la liberté 
religieuse7. Depuis 1962, la prière à l'école est prohibée par l'arrêt Engel contre Vitale6. Enfin, il ne faut pas 
oublier que le premier amendement garantit la non ingérence de l'État dans les religions et la liberté de culte.

Cependant, les références à Dieu sont omniprésentes dans la vie publique aux États-Unis. Mais si le président 
prête serment sur la Bible depuis George Washington, les autres renvois à Dieu datent de la Guerre froide, où il 
s'agissait de montrer son opposition à l'Union soviétique athée. Ainsi, la référence One Nation under God a été 
ajoutée au serment d'allégeance en 1954 ; la devise « In God We Trust » (« En Dieu nous croyons »5) qui 
figure sur la monnaie, date, elle, de 1956 ; de même que le Jour National de prière, créé la même année.

Mais ces références sont abstraites et symboliques, et ne renvoient pas à un Dieu en particulier : lors 
du National Day of Prayer, fixé le premier jeudi de mai, les Américains sont invités à prier la divinité qu'il leur 
convient. La neutralité américaine a pour motivation la tolérance vis-à-vis de toutes les confessions. Les 
spécialistes évoquent une « religion civile », constituant un socle spirituel national assurant la synthèse entre 
« esprit de religion » et « esprit de laïcité »

D'après une étude récente du centre de recherche Pew Forum de 2008, près de 84 % des Américains seraient 
croyants, et environ 39 % assisteraient au service religieux chaque dimanche, ce qui constitue un taux de 
participation bien plus élevé que dans les autres pays occidentaux9. 56 % considèrent la foi comme quelque 
chose de très important dans leur vie. Ils sont le même pourcentage à déclarer avoir prié récemment (les jours 
précédent l'enquête). Inversement, seulement 4 % sont athées ou agnostiques, parmi un ensemble plus large 
de 16 % d'Américains qui ne déclarent pas de religion spécifique.

Mais l'identité religieuse est mouvante aux États-Unis. Chaque Américain change trois fois d'Église en 
moyenne au cours de son existence (surtout au sein du monde protestant, très concurrentiel)10. 
L'appartenance à une Église est une chose courante et signifie appartenir à une communauté, recevoir de 
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l'aide en cas de besoin. Sur les 250 milliards de dollars de dons annuels que font les Américains 
aux associations à but non lucratif  11   36 % sont affectés aux différentes Églises11.

D’après une autre étude de 200812, 75 % des Américains (contre 21 % des Français) déclarent avoir lu au 
moins un passage de la Bible au cours de l’année passée13. Plus de la moitié des Français ne possèdent pas 
de Bible chez eux, contre 7 % des Américains13. 13 % des Américains disent ne jamais prier contre 49 % des 
Français13.

Chrétiens - 78,4 %

• Protestants - 51,3 %, dont
• églises évangéliques - 26,3 %
• églises libérales - 18,1 %
• églises historiques noires - 6,9 %

• Catholiques romains - 23,9 %
• Orthodoxes - 0,6 %
• Mormons - 1,7 %

• Sans religion - 16,1 %
• Juifs - 1,7 %
• Bouddhistes - 0,7 %
• Musulmans - 0,6 %
• Hindouistes - 0,4 %
• Autres religions - 2,1 %

Ainsi, bien que les deux tiers des chrétiens américains (plus de 51 % de tous les Américains) soient 
protestants, l'Église catholique domine dans les grandes villes du Nord-Est (surtout à New York, à Boston et 
à Philadelphie), du Middle West (Chicago et Milwaukee), de la côte ouest (Los Angeles et San Francisco), dans 
une métropole d'origine française (La Nouvelle-Orléans) et dans plusieurs villes à majorité hispanique 
(Miami et San Antonio). D'importantes communautés juives se sont établies dans les zones urbaines de New 
York(première ville juive au monde), de Californie (à Los Angeles), ainsi qu'en Floride. Ce sont dans ces 
mêmes zones urbanisées que les confessions les plus récentes sont retrouvées (religions orientales,New 
Age…). L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Mormons), née aux États-Unis en 1830, est 
quant à elle particulièrement présente dans l'Ouest, et surtout dans l'Utah et l'Idaho.

Pourtant, toutes ces exceptions confirment la règle : les confessions protestantes, arrivées en premier sur le sol 
américain, ont une forte présence presque partout aux États-Unis. Les baptistes sont majoritaires dans le Sud, 
tandis que les luthériens et les méthodistes sont surtout dominants dans le Middle West et les Grandes plaines. 
L'Ouest, à la religiosité plus disparate, constitue une terre de développement pour les courants les plus 
dynamiques, notamment les pentecôtistes et les Églises indépendantes (appelées Non-Denominational  
Churches). Les anciennes Églises majoritaires de l'époque coloniale (anglicans 
devenus épiscopaliens, presbytériens, unitariens, puritains devenus congrégationnalistes), en voie de 
marginalisation, ne représentent plus que les élites de la côte est. Les études américaines distinguent ces 
Églises libérales, appelées « Mainline », des Églises plus conservatrices, qualifiées d'évangéliques.

Car depuis l'après-guerre, le protestantisme de tendance évangélique, qui compte quelques groupes 
extrêmistes(fondamentalistes), est de plus en plus actif au niveau politique et social. Il comprend notamment 
les fameux Born Again (« nés de nouveau », dans le sens de nouveau éveillés à la foi). Représentés surtout au 
sein des congrégations baptistes, méthodistes, pentecôtistes et indépendantes, plus une partie des Églises 
noires, ils sont désormais majoritaires parmi les protestants, avec 25 à 30 % de la population, selon les 
estimations. Le Sud des États-Unis, appelé aussi la « Bible Belt » (« région de la Bible », fondamentaliste) 
constitue leur bastion. Ces Églises très dynamiques usent des moyens de communication modernes, comme 
l'attestent l'influence des célèbrestélévangélistes (comme Billy Graham) ou des MegaChurches.
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1990 2001 200817 Évolution
en points 1990-2008

Total « chrétiens » 88,3 % 79,8 % 78,1 % -10,2

Catholiques romains 26,8 % 25,9 % 23,9 % -2,9

Autres chrétiens 61,4 % 54,0 % 54,2 % -7,2

Baptistes 19,8 % 17,2 % 17,1 % -2,7

Méthodistes 8,3 % 7,2 % 6,1 % -2,2

Divers Chrétiens 4,7 % 7,2 % 4,4 % -0,3

Luthériens 5,3 % 4,9 % 4,6 % -0,7

Presbytériens 2,9 % 2,8 % 2,7 % -0,2

Divers Protestants 10,0 % 2,4 % 4,9 % -5,1

Pentecôtistes / Charismatiques 1,9 % 2,2 % 4,3 % 2,4

Épiscopaliens / Anglicans 1,8 % 1,8 % 1,5 % -0,3

Mormons / Saints des Derniers Jours 1,5 % 1,4 % 1,7 % 0,2

Église du Christ 1,0 % 1,3 % 0,6 % -0,4

Congrégationnalistes / Église Unie du 
Christ 0,3 % 0,7 % 0,8 % 0,5

Témoins de Jéhovah 0,8 % 0,7 % 0,7 % -0,1

Assemblées de Dieu 0,4 % 0,6 % -- --

Divers Évangéliques 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,2

Église de Dieu 0,3 % 0,5 % -- --

Adventistes 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,1

Unitariens 0,3 % 0,3 % 0,3 % --

Orthodoxes 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,3

Autres chrétiens 1,6 % 1,9 % -- --

Total des autres religions 3,5 % 5,2 % 5,8 % +2,3

Juifs 1,8 % 1,4 % 1,7 % -0,1

Sans dénomination 0,1 % 1,3 % 1,2 % +1,1

Musulmans 0,3 % 0,6 % 0,6 % +0,3

Bouddhistes 0,2 % 0,5 % 0,7 % +0,5

Hindous 0,1 % 0,4 % 0,4 % +0,3

Autres 0,6 % 0,7 % 0,8 % +0,2

Pas de religion / Athées / Agnostiques 8,4 % 15,0 % 16,1 % +7,7
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Si la grande majorité des Américains se déclarent chrétiens, leur part dans le total diminue (-10,2 points 
entre 1990 et 2008) alors que celle des athées, agnostiques et sans religion augmente de 7,7 points. Le 
protestantisme, qui regroupe encore plus de la moitié des Américains, s'érode globalement, mais voit en son 
sein le courant libéral s'effacer au profit des évangéliques. Parmi ces derniers, le courant pentecôtiste, apparu 
aux États-Unis au début du XXe siècle, est le plus attractif, notamment auprès des immigrants. Si la 
progression des catholiques dépasse en valeur relative celle des protestants, leur pourcentage au sein de la 
population américaine stagne depuis une quinzaine d'années : l'apport de l'immigration des Latinos comble tout 
juste les départs observés parmi les descendants des Italiens et Irlandais. L'Église catholique est ainsi la seule 
confession à fermer des lieux de culte dans le pays. Les Mormons, au prosélytisme connu, sont parmi les 
groupes les plus dynamiques. L'importance du judaïsme est elle stable, alors que celle des religions orientales 
progresse (musulmans, hindouistes et bouddhistes).

Société et religion[modifier]

Les États-Unis sont souvent considérés comme un pays puritain, ce qui impliquerait une société à la morale 
austère et refusant toute libéralisation des mœurs. Certaines productions culturelles, notamment des séries 
télévisées parfois moralisatrices (La Petite Maison dans la prairie, Sept à la maison, etc.) , des affaires comme 
le Scandale du Nipplegate (sur le sein de Janet Jackson), pourraient le faire penser. Cependant, 
le puritanisme reste mal connu, notamment en France. L’histoire des États-Unis montre en outre que le pays a 
su libéraliser ses mœurs, souvent avant la France (pour le droit de vote des femmes et la légalisation de 
l’avortement, par exemple). Dès les années 1960, le mouvement hippie a contesté les valeurs bourgeoises. 
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires desfilms pornographiques aux États-Unis est comparable à celui 
d’Hollywood  18  . Le taux de divorce y est aussi l’un des plus élevés du monde.

Cependant, il est noté, depuis les années 1950, un certain regain des conceptions conservatrices et 
notamment fondamentalistes, qui se repèrent dans les débats contemporains sur la prière à l'école, 
l'avortement, ou encore le combat scolaire qui vise à imposer le créationnisme (« intelligent design ») contre la 
conception darwiniste de la sélection naturelle, pour expliquer l'apparition de l'Homme sur Terre. D'une manière 
générale, les évangéliques, représentés notamment au sein de la Coalition chrétienne d'Amérique, font un 
intense lobbying auprès des décideurs politiques. L'ex-président George W. Bush, méthodiste « born again » 
mais qui n'est pas membre d'une église évangélique, a été considéré comme le porte-parole de ces 
conceptions politico-religieuses. Il est généralement admis que les protestants blancs, et plus particulièrement 
les évangéliques, votent massivement en faveur du Parti républicain, alors que les minorités religieuses 
(catholiques et juifs, surtout), sont plus proches du Parti démocrate.

L'influence protestante reste dominante aux États-Unis : tous les présidents étaient protestants, à l'exception du 
catholique John Kennedy. L'actuel présidentObama est Congrégationnaliste (une dénomination libérale, 
lointaine héritière des puritains de la Nouvelle-Angleterre).

Athéisme et libre-pensée[modifier]

Longtemps marginalisés, les Américains athées et agnostiques sont en progression dans la population. Selon 
l’American Religious Identification Surveyd'avril 2009, l'athéisme est le « seul groupe démographique » à avoir 
augmenté dans chaque État américain les 18 dernières années. D'après le sondage Pew Forum de 2008, 
16,1% des Américains se déclarent non affiliés à une confession, dont 1,6 % qui s'identifient comme athées, et 
2,4 % comme agnostiques. Si les non affiliés en général se retrouvent globalement dans l'Ouest, les athées et 
agnostiques sont surtout présents sur les côte Nord-Est et pacifique, généralement parmi la population la plus 
éduquée.

Les organisations athées américaines, notamment American Atheists, Americans United for the Separation of  
Church and State (avec sa revue mensuelleChurch & State), et Alliance athée (Atheist Alliance), militent depuis 
plusieurs décennies pour une plus stricte séparation des Églises et de l'État. La principale, American Atheists, 
fondée en 1963 parMadalyn Murray O'Hair, appuie ses revendications sur les principes de la Déclaration 
d'Indépendance et sur la Constitution. Elle engage de nombreux procès contre les institutions publiques qui 
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violent le principe de laïcité. Ellen Johnson est la présidente depuis 1995 de cette association qui a son siège 
dans le New Jersey.

Le 2 novembre 2002, au cours de la marche des athées américains sur Washington (Godless Americans 
March on Washington en anglais), Ellen Johnson avait annoncé la création du comité d'action politique des 
athées américains (Godless Americans Political Action Committee (GAMPAC)), afin de faire pression sur les 
candidats aux élections. Il fut officiellement lancé le 9 mars 2004 et soutint le candidat (catholique) John 
Kerry aux présidentielles 2004.

Cependant, ces groupes relativement divisés ont fort à faire dans un pays très majoritairement religieux. Une 
étude de l'Université du Minnesota parue en 2006 et conduite auprès de 2 000 foyers dans le pays, fait 
apparaître que les athées sont la « communauté » qui inspire la plus grande méfiance, devant les musulmans 
et les homosexuels1

Depuis la fin du XIXe siècle, les États-Unis occupent les premiers rangs mondiaux pour la recherche 
scientifique et les innovations techniques. En 1876,Alexandre Graham Bell dépose un brevet pour l'invention 
du téléphone. Le laboratoire de Thomas Edison met au point le phonographe, la lampe à incandescence et 
l'une des premières caméras. Au début du XXe siècle, les entreprises de Ransom E. Olds et d'Henry 
Ford expérimentent de nouvelles façons de produire les véhicules automobiles. En 1903, les frères 
Wright procèdent à l'un des premiers vols en avion. L'arrivée au pouvoir des nazis au début des années 
1930 contraint de nombreux scientifiques européens à émigrer aux États-Unis, tels qu'Albert Einstein et Enrico 
Fermi. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le projet Manhattan fait entrer le monde dans l'âge atomique. 
La course à l'espace pendant la Guerre froide a produit d'importantes avancées dans l'armement et l'industrie 
aérospatiale. C'est aux États-Unis que sont nés l'ARPANET et l'internet. Les systèmes informatiques pour la 
guerre en réseaudéveloppés au cours de la Guerre Iran-Irak se sont diffusés dans la plupart des entreprises 
stratégiques américaines, et assurent une domination par laconnaissance technique. Le gouvernement fédéral 
apporte ainsi un soutien en information stratégique pour que les grandes entreprises américaines remportent 
des marchés à l'exportation  87  . Aujourd'hui, la recherche scientifique et technique reste en pointe notamment 
dans le domaine des OGM, grâce à d'importants investissements et des universités renommées. Une majorité 
des Américains aujourd'hui a un accès à internet, et 99 % sont possesseurs d'un poste de télévision (il y a 
aujourd'hui plus de téléviseurs que de résidents dans un foyer moyen, sans parler des postes qui se 
généralisent dans les lieux publics, tels les transports en commun, les ascenseurs ou les hall d'aéroports88). 
Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la littérature américaine reste influencée par les œuvres et les auteurs 
européens[réf. nécessaire]. Vers le milieu duXIXe siècle apparaît une littérature proprement américaine avec des 
auteurs tels que Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe ou Henry David Thoreau. Le romancier Mark Twain et 
le poète Walt Whitman sont les principales figures littéraires des États-Unis dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle. Emily Dickinson, qui n'était pas célèbre de son vivant, fut par la suite reconnue comme l'une des 
poètesses essentielles de l'Amérique.

Onze Américains ont reçu le prix Nobel de littérature au XXe siècle, Toni Morrison étant la dernière 
en 1993. Ernest Hemingway, lauréat de l'année 1954, etJohn Steinbeck, lauréat de l'année 1962, sont des 
écrivains majeurs du XXe siècle. Parmi les romans les plus importants, on peut citer : Les Aventures de 
Huckleberry Finn de Mark Twain (1885), Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald (1925), Les Raisins de la 
colère de John Steinbeck (1939).

Le roman noir est un des genres littéraires les plus populaires.

Les transcendantalistes menés par Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau sont à l'origine du premier 
mouvement philosophique américain auXIXe siècle. Après la guerre de Sécession, Charles Sanders 
Peirce puis William James et John Dewey développent le mouvement du pragmatisme. AuXXe siècle, Willard 
Van Orman Quine et Richard Rorty sont les représentants de la philosophie analytique.

Le développement des arts aux États-Unis, musique, cinéma, danse, architecture, littérature, poésie et arts 
plastiques, a été marqué par une opposition entre deux fortes sources d'inspiration, la sophistication 
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européenne et l'originalité domestique. Les meilleurs artistes américains ont généralement découvert un parfait 
équilibre entre les deux.

La culture américaine est fortement influencée par le reste du monde, en particulier le monde occidental. La 
musique, les films et les émissions de télévision américaines sont aujourd'hui écoutées et vues dans le monde 
entier. C'est un contraste saisissant d'avec les débuts de la république américaine qui était alors considérée 
comme une civilisation agricole peut susceptible d'apporter une contribution culturelle aux phares artistiques 
qu'étaient alors l'Europe et l'Asie. Ayant entamé sont troisième siècle d'existence, chaque grande cité 
américaine est en mesure d'offrir des lieux culturels ouverts à tous les genres de musiques, de danses, de 
théâtre, d'histoire, de sciences ainsi que des lieux de recherches et d'enseignement des arts, des musées et 
des œuvres architecturales majeures. Ceci est le fruit de contributions conjointes de l'État et de philantropes.

Au milieu du XIXe siècle, l'Hudson River School est un mouvement artistique, fondé par un groupe de 
peintres influencés par le romantisme. Leurs tableaux représentent les paysages américains. 
L'exposition de l'Armory Show en 1913 à New York est considérée comme le point de départ de l'art 
moderne aux États-Unis. Georgia O'Keeffe, Marsden Hartley et d'autres artistes expérimentent de 
nouveaux styles et mettent en œuvre une sensibilité unique. Après 1945,Jackson Pollock et Willem de 
Kooning font naître l'expressionnisme abstrait ; Andy Warhol et Roy Lichtenstein inventent le pop art. 
L'art de la photographie se développe de manière précoce aux États-Unis, dès le XIXe siècle, avec des 
photographes comme Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Ansel Adams, et bien d'autres. Dans le domaine 
de la bande dessinée, le comic et le comic strip sont deux genres nés dans la presse américaine. 
Les super-héros comme Superman (1938), Batman (1939) ou Spider-Man (1962), sont devenus des 
icônes et des symboles de l'Amérique. Empire State Building Phineas Taylor Barnum est l'un des 
premiers promoteurs du théâtre américain, qui commença dans le quartier des spectacles à Manhattan 
en 1841. Edward Harrigan et Tony Hart s'associent dans les années 1870 pour produire une série 
de comédies musicales à New York. Au début du XXe siècle, Broadway devient le centre de ce genre aux 
États-Unis. Les chansons et les mélodies d'Irving Berlin, Cole Porter et Stephen Sondheim deviennent 
des classiques. En 1936, ledramaturge Eugene O'Neill remporte le prix Nobel de littérature; le prix 
Pulitzer de théâtre récompense Tennessee Williams, Edward Albee et August Wilson.

En musique, Charles Ives (1874-1954) est considéré comme l'un des premiers grands compositeurs 
américains, dans les années 1910. Henry Cowell et John Cageont essayé après lui de donner une approche 
américaine de la composition classique. Aaron Copland et George Gershwin développent une synthèse 
spécifiquement américaine de la musique populaire et classique.

En ce qui concerne la musique populaire du XXe siècle, les États-Unis sont le berceau du gospel, du jazz, 
du blues, du rhythm and blues, du rock 'n' roll, de la soul, de la house music, du disco, de la funk, du jazz-
rock et du rap.

Isadora Duncan et Martha Graham furent les figures centrales de la création en danse moderne ; George 
Balanchine et Jerome Robbins sont les grands noms du

La cuisine américaine est à l'image du peuplement du pays, c'est-à-dire diverse et métissée. Toutefois, les 
principaux apports sont allemand, hollandais et irlandais et ces influences perdurent jusqu'à nos jours. La 
cuisine amérindienne compte également beaucoup : les recettes traditionnelles des Indiens d'Alabama sont 
préservées et protégées comme un patrimoine culturel89.

Il existe également de nombreux plats et cuisines régionaux : cuisine amish en Pennsylvanie, cuisine 
cadienne de la Louisiane, cuisine paysanne du Vieux Sud (dont la cuisine virginienne), californienne ou de 
la Nouvelle-Angleterre. C'est aux États-Unis que sont nés la cuisine rapide (fast-food) et les produits de 
consommation de masse, qui se sont diffusés dans le monde entier (Coca-Cola, etc.).

Le petit déjeuner américain tire en grande partie ses spécialités des cuisines irlandaise, allemande et 
écossaise : bacon, saucisse (sausages), œufs au plat ou brouillés, auxquels on ajoute parfois des plats sucrés 
comme les crêpes (pancakes), les gaufres (waffles), muffins et aussi des fruits. Le pain (bread) y compte pour 
beaucoup : deux ou trois tranches de pain grillé (toast) au beurre (butter) est typique. Dans les États du Vieux 
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Sud, un petit déjeuner traditionnel comporterait aussi des petits pains épais et non-sucrés 
dits biscuits (accompagnés de beurre et de confitures) ainsi que des grits (une bouillie de maïs à laquelle on 
ajoute du beurre ou du jus de viande).

Dans les temps modernes un petit déjeuner traditionnel est habituellement réservé pour des occasions 
spéciales en raison de la quantité de calories en cause, et le temps qu'il faut pour préparer. Une version allégée 
d'un petit déjeuner américain typique comprend souvent aussi yaourt, farine d'avoine, des céréales ou des 
fruits, en particulier cantaloups, bananes, bleuets, fraises, mûres ou boissons comme le jus d'orange, de 
pomme, de ananas, ou jus decanneberge accompagnent le repas.

Contrairement aux autres grandes anciennes colonies britanniques, les Américains ne boivent pas de thé dans 
le cadre de leur repas du matin. Le café a été la boisson de choix depuis 1773, quand le parlement britannique 
a imposé un lourd impôt sur l'importation de thé dans les colonies américaines. En signe de protestation, les 
Américains ont commencé à boire du café et continuent à ce jour. Le café américain est généralement 
légèrement caféiné (moins que la plupart des marques françaises) et servi avec du sucre et la crème. Il n'est 
jamais servi dans une tasse et plus souvent est servi dans un mug ou une version portable.

Dans la plupart de l'Europe, le déjeuner est le repas principal du jour et ce depuis que les Romains ont 
établi la norme il y a plus de 2 000 ans. L'Amérique en tant que nation était simplement née trop tard 
pour que cette tradition ait un grand impact. Les entreprises restent généralement ouvertes en journée 
continue jusqu'au coucher du soleil. Les pauses pour le déjeuner sont brèves, habituellement un peu 
plus d'une heure. Les repas à ce moment de la journée sont généralement très simples et en particulier 
comprennent des soupes, des sandwichs et des salades, des aliments qui peuvent être préparés et 
consommés rapidement, de sorte que les gens peuvent se remettre au travail rapidement. 
Généralement, les gens ne rentrent pas chez eux pour manger leur lunch et très peu vont au restaurant, 
sauf pour des réunions d'affaires. Les adultes, qui doivent retourner au travail peu de temps après avoir 
terminé leur repas, restent près de leur bureau ; certains bâtiments ont des cafétérias où la nourriture qui 
a été préparée depuis le matin est prête vers midi. Les enfants ne quittent pas l'école jusqu'à 15:00 et 
généralement mangent aussi dans une cafétéria avec leurs amis plutôt qu'en famille. Le souper est le 
repas principal de la journée. Les raisons de cette habitude remontent à l'ère puritaine, où la paresse 
était considérée comme un péché et le plaisir devait être mérité, y compris le repas quotidien. Le mot 
anglais américain breadwinner signifie en français littéralement «celui qui gagne son pain ». Plus tard, 
les agriculteurs et les ouvriers industriels (dont les croyances religieuses n'ont rien de commun aux 
puritains) ne pouvaient souvent pas s'arrêter à midi pour avoir un grand repas. Dans les usines 
du XIXe siècle, les syndicats pour protéger les droits des travailleurs n'existaient pas encore, et si un 
travailleur partait au milieu de la journée, il risquait de perdre son poste ou son salaire pour la journée. 
Dans la ferme, des familles entières travaillaient, même les enfants, et s'arrêtaient brièvement à midi 
pour avoir un petit repas. Parmi les classes moyennes, leurs entreprises avaient besoin d'être ouvertes 
en permanence pour servir les clients en continu. Par conséquent, pendant la plus grande partie de 
l'histoire américaine, le souper a presque toujours été le repas principal en fin de la journée quand il est 
enfin temps d'être ensemble.

En Amérique du XXIe siècle, le dîner de famille est toujours un événement social ainsi qu’une fonction 
nécessaire : le cinéma américain et les médias ont toujours reflété fidèlement la pratique de la collecte des 
familles autour de la table depuis près de cent ans et continuent à le faire. Le dîner en tant que pratique 
commence habituellement au coucher du soleil, lorsque la majorité des entreprises ferment, et que les adultes 
sont en mesure de partir en voiture et d'aller chercher leurs enfants. D'ici à 17:30, enfants et adolescents ont 
terminé leurs activités extra-scolaires ou (pour les très jeunes) ont terminé la garderie et sont prêts à se réunir 
avec leurs familles ainsi qu'à s'occuper de leurs devoirs ou des tâches ménagères. Une fois que chacun est à 
la maison, un des deux parents prépare le repas dans la cuisine, puis, tous assis autour de la table, rendent 
grâce; ils mangent, ils discutent, et surtout ils se rapprochent.

Le repas moyen est généralement plus élaboré que celui servi au déjeuner, mais peut être presque tout: un 
ragoût, un potage, une viande rôtie, une cocotte, du poisson, des pâtes, ou même des sautés similaires à des 
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recettes d'Asie orientale. Le vin et l'alcool sont généralement absents, car il n'est pas habituel de boire devant 
les enfants en dehors d'occasions spéciales. L'attitude actuelle de l'Amérique sur la cuisine est comme sa 
culture, une mosaïque extrêmement éclectique où tout est permis; l'attitude se manifeste à l'heure du souper en 
particulier. Les enfants sont habitués à manger tout type de cuisines dès le plus jeune âge. Échanger des 
recettes entre voisins de différents groupes ethniques n'est pas rare, et, au passé et au présent, a donné de 
nombreuses nouvelles recettes uniques de la gastronomie américaine. Contrairement à la France, où les chefs 
de Paris sont l'autorité ultime sur la cuisine

Andouille de Louisiane : cette saucisse est très différente de la variété d'origine française du fait qu'elle ne 
comprend pas d'abats. Elle est généralement très épicée avec du poivre noir et de l'ail et fumée au bois d'un 
arbre de noix de pécan pendant 8 heures.

• Boudin de Louisiane : le boudin de Louisiane se décline en trois variétés : blanc, rouge et l'alligator. Le 
boudin blanc est presque identique à la recette originale française2, mais les deux autres ne sont pas : 
le boudin rouge ne contient pas de sang et est une invention épicée créole ; l'autre est une invention 
cajun qui s'appuie sur la viande de l'alligator américain.

• Caneton rôti de Long Island (Long Island roast duckling) : préparation très simple où le caneton est cuit 
et farci de riz sauvage et servi avec une sauce aux cerises. Cette recette date d'environ 125 ans.

• Cochon de lait rôti à la hawaïenne (Hawaiian roast suckling pig) : un plat traditionnel qui était autrefois 
réservé aux rois et reines. Pour rôtir le porc, une grande fosse est creusée dans le sol, puis est 
tapissée de feuilles de bananier. Des pierres de lave sont chauffées à la flamme ; une fois très 
chaudes, elles sont placées dans la fosse et un porc assaisonné est placé à l'intérieur. Celui-ci est 
recouvert de feuilles de bananier qui servent d'isolant et préservent la saveur.

• Fajita
• Pain de viande (Meatloaf) : un plat qui est très similaire à la version consommée au Québec, sauf qu'il 

est principalement composé de viande de bœuf et n'utilise pas de lait. La méthode habituelle de 
cuisson est dans un moule à pain, et non pas une marmite, et cuit pendant environ une heure.

• Ponce : C'est une délicatesse cajun qui est seulement cuits à la maison. C'est une sorte de saucisse 
faite par porc frais, des épices, du riz et des légumes cousus à l'intérieur de l'estomac d'un porc et cuits 
au four pendant plusieurs heures.

• Poulet empoté et entourté (Chicken pot pie) en:Pot pie : un plat modeste provenant des recettes 
du XVIIe siècle en Angleterre et au Pays de Galles, aujourd'hui disparu des régimes alimentaires 
britanniques. Les Américains ne consomment généralement pas de tourtières avec quelques 
exceptions près (par exemple les Québécois et les francophones qui vivent dans le nord de la 
Nouvelle-Angleterre, les Cadiens à Noël, les immigrés Jamaïcains etc.). Ce plat contient du poulet cuit, 
du maïs, des carottes, des petits pois, des petits oignons et une sauce à la crème blanche. Il n'a pas de 
croûte de fond et les variations parmi les Allemands de Pennsylvanie contiennent des nouilles et du 
bouillon.

• Poulet sur une canette de bière (Beer can chicken) : cette technique consiste à faire mariner un poulet 
entier, puis le cuire sur le gril, debout, en lui insérant une canette de bière légère dans la cavité 
abdominale ; non seulement la bière aromatise le poulet durant la cuisson mais la canette permet aussi 
de stabiliser le poulet debout sur le grill, permettant ainsi une cuisson presque entièrement indirecte. Le 
résultat a une saveur très distinctes.

• Poulet royal (Chicken à la King):un plat composé de poulet en dés dans une sauce à la crème, et 
souvent avec le xérès, champignons et légumes, servis sur du pain ou des pâtes.

• Poulet et Quenelles (Chicken and dumplings) : plat du Sud dont les origines sont inconnues. Ce plat, 
vieux d'au moins 150 ans, est un plat commun rapide à servir aux enfants.

• Jambon à la californienne
• jambon de Virginie: dans les années 1600, les colons britanniques avaient l'habitude d'abattre leurs 

porcs en novembre et le traitement en jambon permettait de conserver la viande jusqu'à un an. 
Aujourd'hui, leurs descendants utilisent les mêmes méthodes avec la touche supplémentaire de fumer 

file:///w/index.php?title=Jambon_de_Virginie&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Jambon_%C3%A0_la_californienne
file:///w/index.php?title=Poulet_et_Quenelles&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Poulet_royal&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Poulet_sur_une_canette_de_bi%C3%A8re&action=edit&redlink=1
file://en.wikipedia.org/wiki/Pot_pie
file:///w/index.php?title=Poulet_empot%C3%A9_et_entourt%C3%A9&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Ponce
file:///wiki/Pain_de_viande
file:///wiki/Fajita
file:///w/index.php?title=Cochon_de_lait_r%C3%B4ti_%C3%A0_la_hawa%C3%AFenne&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Caneton_r%C3%B4ti_de_Long_Island&action=edit&redlink=1
file:///wiki/Boudin_de_Louisiane
file:///w/index.php?title=Andouille_de_Louisiane&action=edit&redlink=1


brièvement la viande sur du bois. Le jambon de Virginie est encore à ce jour un repas traditionnel servi 
à Noël en Virginie et c'est l'un des seuls endroits dans le pays où une dinde n'est pas la pièce 
maîtresse de ce repas.

• Jambon tasso (Tasso): malgré le nom qu'il n'est pas un jambon vrai, mais plutôt une pièce de viande 
de l'épaule du porc. La viande est salée dans un mélange de sel et le sucre pendant trois heures. Il est 
ensuite rincé à l'eau et assaisonné avec le poivre de Cayenne et l'ail, et enfin il est fumé sur une 
flamme nue.

• Jambon Taylor (Taylor Ham) : un type de jambon habituellement servi pour le petit déjeuner et très 
populaire dans le New Jersey et en Pennsylvanie. Habituellement, il est mangé sur un petit pain avec 
des œufs et du fromage.

• Turducken : on admet souvent que ce plat a été inventé après la Seconde Guerre mondiale mais il est 
probablement plus âgé. Pendant l'époque coloniale française, les hommes de haut rang dans 
la Louisiane et Haïti ont essayé d'imiter la cuisine de la noblesse : il y a des recettes pour les volailles 
farcies avec d'autres volailles aux tables royales sous le règne de Louis XIV et même plus tôt. Des 
propriétaires de plantations ont ordonné à leurs domestiques et à leurs cuisiniers de reproduire les 
recettes de livres de cuisine importés de France, de Paris en particulier. Aujourd'hui, les descendants 
de ces cuisiniers font un plat très riche avec des ingrédients indigènes des États-Unis.

• Rôti de porc du Sud en:Pig_pickin : c'est un type de barbecue trouvé uniquement dans le Vieux Sud. Il 
est généralement préparé pour des occasions spéciales durant l'été, comme le Jour de l'Indépendance 
(États-Unis). La recette varie d'un endroit à l'autre mais, dans toutes les recettes, un cochon entier est 
rôti pendant huit heures sur charbon dans un gril spécial ou sur une fosse creusée dans un 
sol argileux. Le chef glace la viande avec une sauce qui peut inclure toute combinaison de moutarde, 
sauce piquante, vinaigre, épices, poivre de Cayenne, cassonade ou purée de tomate. Le plat est prêt 
lorsque la viande est assez tendre pour tomber de l'os.

• Souper Bouillie de Nouvelle-Angleterre (New England boiled dinner): une sœur de le Jiggs dinner 
des Provinces Maritimes du Canada. La viande est habituellement une dalle de corned-beef, ou une 
coupe de porc prises par le haut de l'épaule d'un cochon, qui est ensuite fumé. La viande est ensuite 
lentement bouillie dans une mijoteuse avec les feuilles de laurier, le poivre concassé, et les légumes-
racines comme les patates, carottes, oignons, navets, panais ou, et servi chaud. Dans une variation 
newyorkaise ce plat est appelé le corned-beef and cabbage, et il est prisé par les Américains de 
descendance irlandaise: le bœuf était autrefois très cher en Irlande, alors quand ils ont émigré en 
Amérique et trouvé leurs voisins juifs mangeant un forme de bœuf et ils se réjouirent elle adaptée à 
une recette de l'Irlande, et l'histoire culinaire est né.

• Souse : type de pâté de viande préparé à partir de pied ou de langue de porc épicé et mariné. Il trouve 
son origine il y a deux siècles avec les Allemands de Pennsylvanie.

Alose d'Amérique (American shad): ce poisson est un favori de la Virginie, mais pêché sur toute la côte 
atlantique; le poisson est anadrome, et il nage vers l'amont au printemps pour frayer. La tradition est de fumer 
le poisson sur une planche de bois caryer sur un feu ouvert sur les rives de la rivière. C'est une tradition de la 
politique locale de la servir lors des élections du printemps.

• Bar rayé grillé (Grilled striped bass) : ce plat se trouve tout le long de la côte est des États-Unis. 
Le bar rayé est similaire au bar européen mais la préparation varie en fonction de l'endroit. C'est un 
plat très populaire lors des réunions de famille.

• Grand brochet (Northern pike) : c'est un poisson très populaire dans le Wisconsin et le Minnesota, où il 
est abondant dans les lacs et une carrière de favori dans la pêche sur la glace. Normalement, il est frit 
dans une poêle et est assez grande pour être un élément au potlucks.

• Mahi-mahi: ce poisson est un favori du golfe du Mexique (Texas et Floride), les îles des Caraïbes 
(Porto Rico et les îles Vierges américaines) et à Hawaï. C'est un plat prisé consommés durant l'été et la 
viande est cuite par des grillades, cuisson, et parfois sur un feu ouvert. À Porto Rico, il est parfois garni 
de sauce à base de jus de mangue.
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• Plie rouge (winter flounder) Un poisson qui est très populaire sur la côte Est, en particulier dans les 
eaux au large de New York et la Nouvelle-Angleterre. Habituellement, il est « désossé », grillé dans un 
four et servi légèrement salé.

• Poisson noirci (blackened fish) : c'est le plus associé à la Nouvelle-Orléans mais il a quelques 
variations dans tous les états de la côte du Golfe. Le poisson est trempé dans du beurre fondu puis 
saupoudré d'un mélange d'herbes et d'épices, habituellement une combinaison de thym, d'origan, de 
piment, de poivre et de sel. Il est ensuite cuit dans une poêle en fonte très chaude. Les poissons les 
plus couramment utilisés sont le poisson-chat bleu (Texas, Louisiane, Alabama) et le vivaneau 
rouge (Floride.) La variation de la Floride utilise les citrons.

• Saumon royal (King salmon, Chinook salmon): le saumon royal est natif de l'Alaska à tous et a une 
portée qui s'étend dans la Californie du Nord en Amérique. Il s'agit de la plus grande espèce de 
saumon du Pacifique, pesant jusqu'à 65 kg. Il a été une partie essentielle du régime alimentaire de 
nombreuses tribus amérindiennes, dont les Yupik, les Klickitat, les Klamath, et les Shastapendant plus 
d'un millier d'années. Bien que menacée en Californie, il est encore assez abondant dans d'autres 
parties de sa portée à être consommés régulièrement. Un saumon cuit au four royal est en mesure de 
nourrir 30 personnes.

• Saumon fumé (Smoked salmon) : les Amérindiens avaient leurs propres méthodes pour fumer les 
viandes, le saumon ne fait pas exception : c'était une partie de leur alimentation à la fois sur les côtes 
est et ouest des États-Unis. Leurs méthodes sont encore utilisées aujourd'hui et le saumon fumé est un 
plat typique souvent servi pour le brunch ; à New York, c'est une addition commune 
aux bagels consommés au petit déjeuner.

• Tautogue noir ( Tautog") : C'est un poisson qui est particulièrement fréquente dans la mer près du New 
Jersey, de New York, et du Connecticut, le mot pour ce poisson entré les langues anglaise et  
française via le guide de Roger Williams à la langue de Narragansett. Aujourd'hui les New-Yorkais 
auront dans leurs petits bateaux en juin et laissez ports de plaisance de passer des heures à la  
recherche du spécimen parfait au large. Il est généralement consommé en soupes de poisson, cuit au  
four ou grillé.

• Truite-arc-en-ciel (Rainbow trout) : ce poisson est extrêmement invasif en France, mais en Amérique, il 
est originaire de nombreuses régions de l'Ouest. Il s'agit d'un repas pris en commun dans les 
restaurants là-bas, et est également un repas commun grillé sur un feu de camp. Il a une saveur de 
noisette naturelle.

Crabe dormeur du Pacifique (Dungeness crab) : plat consommé sur la côte ouest des États-Unis, en particulier 
en Californie. Le crabe est souvent simplement cuit à la bière et légèrement épicé avant d'être fendu avec un 
maillet et mangé. D'autres recettes du crabe dormeur sont issus de traditions cantonais, dans lequel le crabe 
est cuit à la vapeur dans un mélange de sauce soja, échalote et le gingembre.

• Crabes farcis (deviled crab) : un plat raffiné de la Floride, très épicé et fortement influencé par les 
hispanophones de la mer des Caraïbes.

• Crabe royal d'Alaska (Alaska king crab) : le lieu de pêche de prédilection de ces crabes se situe près 
des îles Aléoutiennes dans la mer de Béring. En France, le crabe royal peut être un repas très cher 
mais il est assez commun sur les côtes Ouest du Canada et des États-Unis. Il est généralement servi 
chaud avec une sauce au beurre citronné ou froid dans les salades d'avocat.

• Crabes à la vapeur du Maryland anglais (Maryland crab feast) : un plat estival originaire de l'État 
du Maryland, mais extrêmement populaire et disponible dans toute la baie de Chesapeake. Dans ce 
plat, crabes bleus sont cuits à la vapeur dans un mélange de bière et le vinaigre de cidre de pomme et 
ensuite généreusement saupoudré d'un mélange d'épices avant d'être servis tout entiers.

• Crevettes à la créole (Shrimp creole): un plat hybride d'origine française, africaine et espagnole. Les 
crevettes sont bouillies dans une sauce tomate épicée avec du céleri, poivrons, l'oignon et la sauce 
piquante et servi sur du riz.

• Croquettes de crabe du Maryland (Maryland crab cakes) : l'origine de ce plat se trouve probablement 
en Angleterre mais ses ingrédients sont totalement américains. Les crabes bleus sont péchés au large 
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de la ville de Baltimore, où ils sont très abondants. Chaque année en juillet se tient à Baltimore un 
festival pour célébrer la saison du crabe et cette croquette est le plat typique de la ville, assaisonné de 
poivre, de cardamome, de gingembre, de muscade et autres épices avant d'être servi avec une sauce 
tartare.

• Écrevisse au pot (Louisiana crawdad boil): en Louisiane, le mot crawdad est une version cadien locale 
du mot pour les écrevisses. Les crawdads ne sont jamais servies froides en Amérique. C'est une 
préparation typique de la Louisiane. Les écrevisses sont jetées dans une casserole d'eau épicée en 
ébullition avec des pommes de terre rouges, des épis de maïs, des oignons et des gousses d'ail. Se 
sert avec de la saucisse fumée et parfois des crabes bleus. Le plat typique est servi sur une table 
recouverte de papier parchemin pour être mangé à la main.

• Homard de la Nouvelle-Angleterre (New England style lobster) : en France par exemple, la 
consommation de homard est très chère mais, en Nouvelle-Angleterre et surtout à Boston, c'est un 
aliment traditionnel, la plupart des homards étant consommés du printemps à l'automne. Ce plat est 
normalement consommé avec une pomme de terre au four et le beurre fondu, dans lequel les gens 
tremper la viande du homard. En Nouvelle-Angleterre, il fait souvent partie d'une préparation 
traditionnelle où il est cuit dans des algues avec des palourdes, des moules, et des pétoncles.

• Huître d'Olympia (Olympia oyster): L'habitat indigène de cette huître varie de Puget Sound à 
Washington à San Francisco Bay, en Californie, elle est rencontrée nulle part ailleurs dans le monde. 
Amérindiens consommé d'énormes tas de ces petites huîtres (ils sont seulement 7 cm) et ils sont 
aujourd'hui mieux apprécié avec une bière bien fraîche.

• Huître de Virginie ('Virginia Oyster ou Eastern Oyster): Cette huître est en fait originaire de la côte Est 
et le Golfe du Mexique, non seulement en Virginie. Il est consommé sur la demi-coquille dans presque 
tous les États de l'Est sauf la Floride. En raison de la gamme de températures disponibles, le goût varie 
d'un endroit à un autre. Huîtres de la Nouvelle-Angleterre (Duxbury, Wellfleet, Cotuit) ont tendance à 
être très saumâtre et le vinaigre compliment comme garniture. Dans le golfe du Mexique (Houma, 
Galveston, Padre), ils ont tendance à être un ingrédient dans la cuisine cajun ou grillé et servi avec des 
piments très épicé. Huîtres de la baie de Chesapeake (Rappahannock, Chincoteague, James River) 
ont une saveur douce et sucrée qui a fait un favori depuis l'époque dePocahontas.

• Moules californienne: c'est une espèce de moules natif uniquement à la côte de la Californie. Ils étaient 
à l'origine mangés par les Amérindiens qui vivaient en Californie et aujourd'hui sont un ingrédient très 
courant dans les cuisines du Nord de la Californie. Normalement, il est cuit à la vapeur à une réduction 
de vin blanc, d'ail, et les citrons.

• 'Opihi: C'est une spécialité hawaïenne, un type de patelle. Ils sont souvent ramassés à la main les 
rochers où les vagues s'écrasent sur le rivage. Ils sont traditionnellement consommés crus au «baby 
luaus» le premier anniversaire d'un enfant, les bébés et les bambins à Hawaii sont souvent appelés 
«mon petit opihi» par leurs mères, car ils s'accrochent à maman comme un 'opihi à la roche.

• Palourde royale (geoduck clam) : originaire d'un met raffiné des tribus amérindiennes des États de 
Washington et l'Oregon, c'est une palourde géante très appréciée par les immigrants asiatiques et les 
habitants du Nord-Ouest du Pacifique. Le nom anglais vient de l'expression Nisqually « gwe-Duc! ». 
(En français : « Creusez profondément ! »)

• Pinces de crabe: l'un des rares cases dans lesquels fruits de mer sont servies froides en Amérique. 
C'est une préparation très simple où les pinces sont cuits à la vapeur, réfrigérés, et servi sur glacé pilée 
avec une sauce tartare rouge à base de raifort. Chaque région utilise un type différent de crabe : en 
Nouvelle-Angleterre ils utilisent les crabes nordiques, dans Alaska utilisent les jambes du crabe des 
neiges ou du crabes royales, et, dans le Floride, ils utilisent les crabes royals de Floride.

Hamburger : l'aliment connu dans le monde qui dit à tous «l'Amérique». Il ya des douzaines de variations sur 
tout son terre natale, mais ces dernières années chez les cuisiniers se sont tournés vers une source de viande 
endémiques de l'Amérique du Nord seulement : le bison.

• hot-dog : un descendant de saucisses de Vienne et Francfort. Il y a des centaines de variations de cet 
aliment dans tout le pays, mais le plus fondamental est une saucisse grillée sur un feu et servi sur un 
pain avec de la moutarde douce et de la choucroute.
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• lobster roll : cela est un sandwich que, malgré le homard ingrédient principal étant, est toujours bon 
marché. Il est, par nécessité, servi frais à de petites entreprises indépendantes près de l'eau et un 
lobster roll authentique ne sera jamais trouvé dans une McDo's. Ce sandwich est très populaire en 
Nouvelle-Angleterre et l'Est de Long Island et habituellement il est mangé en été. La garniture contient 
de homard, cuite et refroidie, et peut contenir l'échalote, le sel, le poivre, la laitue, le céleri, ou le jus de 
citron avant d'être mélangé avec de la mayonnaise et servi sur un pain à hot dog grillé.

• Philly Cheesesteak Sandwich: un sandwich composé d'une baguette molle fendue longitudinalement et 
rempli de rosbif très fines tranches, oignons sautés, et surmonté d'provolone fondu. C'est une 
nourriture de rue, mais il est le plat signature de la ville de Philadelphie.

• Sandwich BLT: un sandwich très simple servi dans convives. Il comprend quelques bandes de bacon, 
laitue et la tomate sur le pain grillé avec de la mayonnaise.

• Sandwich aux boulettes de viande (Meatball sandwich) : un sandwich inventé par les Italo-Américains 
comme un moyen de se débarrasser des restes de repas le dimanche. C'est un sandwich fait de 
boulettes de viande de bœuf, sauce tomate, mozzarella, servi chaud sur une baguette molle.

• Sandwich French dip : Ce sandwich a été inventé dans un restaurant au centre-ville de Los Angeles en 
1908, vraisemblablement par un homme nommé Philippe Matthieu. Il est un sandwich servi sur un pain 
kaiser rosbif tranchées très mince qui a été trempé dans le bouillon et servi au jus.

• Sandwich mufaletta: un sandwich originaire avec les immigrants siciliens. Il est un sandwich très 
charnu fait sur un pain sésame avec une salade d'olive, les viandes et le fromage emmental.

• Po' boy: ce sandwich est un classique de la Nouvelle-Orléans, inventé par un opérateur de tramway 
noire lors d'une grève en 1929. C'est un sandwich fait d'huîtres frites servies avec une moutarde épicée 
créole, les cornichons et la laitue; généralement qu'il existe en deux tailles : «régulier» (3 m) 
et shorty (1,5 m)

• Sandwich reuben : un sandwich fait de corned-beef, un fromage similaire à l'emmental, le moutarde, et 
une vinaigrette crémeuse. Il est généralement servi chaud.

• Sandwich sous-marin (Submarine sandwich) : un sandwich composé d'un pain long fendue 
longitudinalement et rempli avec les différentes viandes, fromages, légumes, condiments et les sauces. 
Il y a des centaines de variantes de ce sandwich à travers la nation et les ingrédients peuvent être 
dans presque toutes les combinaisons: bœuf, dinde, fromage mozzarella, salami mortadelle, avocat, 
laitue, piments, concombres, oignons, jambon, cheddar, etc. Initialement, il était mangé par les 
immigrés de la classe ouvrière italienne qui ont apporté leurs déjeuners à travailler avec eux et souvent 
les repas inclus quelle que soit leur épouses pourrait réunir sur un budget.

Baked ziti : C'est un plat inventé par les Italo-Américains. C'est un plat de sauce tomate, fromage ricotta, les 
saucisses, le bœuf haché, les oignons, les champignons et mozzarella di latte cuit dans une cocotte et servi 
très chaud, les nouilles sont généralement soit penne, ziti ou rigatoni.

• Hoppin' John: c'est un plat très ancien qui est précieux en particulier pour les Afro-Américains : leurs 
ancêtres d'Afrique de l'Ouest en tant qu'esclaves l'ont apporté avec eux dans le Nouveau Monde.

• Jambalaya : ce plat est une véritable fusion de plusieurs cuisines différentes : les Africains ont ajouté le 
riz, le gombo et les épices, les Français ont ajouté andouille, oignons et poivrons et les Espagnols a 
ajouté la méthode de cuisson, une variation sur la paella. C'est le plat typique de la ville de La 
Nouvelle-Orléans et l'a été pendant 200 ans.

• Macaroni au fromage (macaroni and cheese) : ce plat très célèbre trouve son origine dans le sud des 
États-Unis, probablement chez les Afro-Américains. C'est un plat de base dans tout le pays.

• Pizza newyorkaise (New York-style pizza) -La plus ancienne variété originaire des États-Unis. Il est le 
plus proche parent à pizza napoletana, car la recette de sa sauce et la croûte a peu changé. 
Cependant, contrairement aux recettes napolitaines, il est beaucoup plus grand, il n'est pas cuit dans 
un four qui brûle du bois, et ses garnitures sont incroyablement variées, certains incluent des morceaux 
de poulet, de palourdes, ou de brocoli.

• Pizza à plat profond (Chicago-style pizza ou deep-dish pizza) : ce type de pizza vient de Chicago. C'est 
un hybride entre la vieille tradition américaine pour les tartes et les méthodes traditionnelles de 
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fabrication de pizza de Naples. C'est le seul type de pizza américaine qui n'est pas consommée avec 
les mains, parce qu'elle est servie dans un plat creux et contient trop de fromage mozzarella pour être 
manipulée.

Chaudrée de maïs (Corn chowder) : cette recette est censé avoir été inventé dans le Connecticut et le Rhode 
Island et est un parent très proche de la chaudrée de palourdes. La recette demande de heavy cream (un type 
de crème qui a matière grasse 35%) de bacon, coupées en morceaux, les pommes de terre, poivre concassé, 
le beurre, et bien sûr, le maïs.

• Chaudrée de palourde Manhattan (Manhattan clam chowder) : cette chaudrée est moins bien connue 
que sa cousine crémeuse de Nouvelle-Angleterre et, comme son nom l'indique, elle est originaire 
de New York. La différence entre ce type de chaudrée et celui de Nouvelle-Angleterre est que le 
bouillon est fait à base de tomates et les ingrédients sont plus susceptibles d'inclure des légumes.

• Chaudrée de palourde de Nouvelle-Angleterre (New England clam chowder): une chaudrée très 
célèbre. Elle est faite de lait, crème, palourdes quahog, les pommes de terre, le céleri et parfois la 
graisse de bacon. Une pratique courante est le prendre un petit pain de la semi-molle du pain, couper 
le haut et évider le milieu (la mie), de sorte que la chaudrée crémeuse peut être servie dans un bol 
comestible3.

• Gumbo : cette soupe est un hybride très intéressant. Ses ingrédients sont issus de l'Afrique, l'espagnol, 
l'choctaw et la cuisine française. Son nom est probablement dérivé du mot bantou pour le « gombo ». 
La plupart des variétés de gombo authentiques utiliser une poudre faite à partir de feuilles de 
sassafras.

• Potage à la Citrouille (Pumpkin soup) : une soupe commune servie pendant la fête de l'Action de 
grâces ou de l'Halloween. Elle est souvent servie dans la coque évidée de la citrouille, comme une 
soupière.

• Potage à la Doubeurre (Butternut squash soup) : une soupe crémeuse et épicée mangé pendant 
l'automne et l'hiver. Il contient du poivre blanc, du miel, de la muscade et une purée cuite de douberre.

• Potage de pois cassés (Split pea soup) Il y a deux types de soupe de pois cassés consommée aux 
États-Unis. Le premier type est probablement un descendant des anciennes recettes portées à la 
Nouvelle-Angleterre par des canadiens francophones et contient toujours les oignons, les carottes et 
les feuilles de laurier, mais peu de viande. Le second, de type plus commun est un descendant de 
recettes de l'Irlande, et contient toujours du jambon ou du bacon et ce type est parfois servi avec une 
variante américaine de l'emmental fondu.

• Saimin (soupe hawaïenne) : il s'agit d'un hybride de vieilles traditions de l'Asie orientale à l'américaine, 
cuisine portugaise, et la cuisine polynésienne. Contient habituellement des nouilles de riz très longues. 
D'autres ingrédients incluent toute combinaison de ciboules, japonais kamaboko, calmars, lingüiça, le 
spam, les œufs, le kimchi, jiaozi, et le pe-tsaï.

• Soupe à l'alphabet : sorte de soupe de poulet dans lequel les nouilles sont en forme de lettres. Très 
populaire auprès des parents qui essaient d'enseigner les bases de la lecture à leurs petits.

• Soupe d'arachide (Peanut soup) : il s'agit d'une des plus anciennes recettes, il existe des recettes 
datant de l'époque coloniale de la Virginie. Il est soupçonné d'avoir été porté vers le Nouveau Monde 
par les esclaves africains, probablement en provenance du Bénin, du Mali et la Côte d'Ivoire.

• Soupe de crabes femelles (She-crab soup) : plat presque certainement influencé par des écossais qui 
se sont installés dans les Carolines dans les années 1700. Il tire son nom de la pratique d'ajouter des 
œufs de crabe à cette soupe crémeuse à la couleur légèrement rose rougeâtre. Les recettes modernes 
ont tendance à inclure du xérès, afin de donner une couleur plus riche et pour des raisons soucieux de 
l'environnement.

• Soupe de haricots blancs du Michigan (Michigan bean soup): une soupe aussi appelée en 
anglais Senate Bean Soup (en français : «soupe de haricots du Sénat», en raison de sa popularité 
dans la cafétéria du Congrès américain. Il contient les haricots blancs, le basilic, le jambon en dés, 
céleri et pomme de terre et un bouillon de jambon.
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• Soupe de haricots noirs: c'est une soupe à base de riz, de bouillon de poulet, de tomates, de haricots 
noirs, d'olives, et de poivrons. C'est une soupe classique du Sud-Ouest mais elle est précisément 
dérivée de la cuisine espagnole.

• Soupe de poulet avec nouilles Chicken noodle soup: Chaque pays dans le monde a sa propre version 
de la soupe au poulet, l'Amérique ne fait pas exception. Il ya deux versions. La première version est 
une recette de ashkénazes et donc un aliment de base à New York, avec les juifs et les les Gentils à la 
fois le manger à la maison ou au delis. En raison de sa longue histoire des mères newyorkaise (à la 
fois Juif et Gentil), il sert à leurs enfants malades de la grippe, il est appelé en plaisantant Jewish 
penicillin (en français «pénicilline juif».) Cette version aun type spécifique de boulette fait de matza et 
de graisse de poulet, appelée «matzah ball» en anglais, et dans les maisons religieux, il peut contenir 
certains abats spécifiques. La deuxième version contient habituellement du poivre noir, le bouillon de 
poulet, poireaux ou oignons miniatures, les carottes, le céleri et nouilles aux œufs très semblables à 
des nouilles allemandes.

• Soupe de queue de bœuf créole (Creole oxtail soup) : dans le Vieux Sud et la Louisiane coloniale, les 
esclaves et les pauvres mangeaient habituellement que les abats: les viandes de choix étaient 
réservées pour leurs maîtres. Aujourd'hui, cette soupe est préparée à partir de tomates, de mirepoix, 
d'ail, de maïs, de haricots verts, de pommes de terre et d'épices.

• Soupe de tortue serpentine (Snapper soup) : une soupe très ancienne de l'ère coloniale. Les variantes 
de cette soupe se partagent les origines, soit de la Louisiane (influence de la cuisine française 
du XVIIIe siècle siècle) et des États du Moyen-Atlantique (influence des recettes britanniques de la fin 
du XVIIe siècle.) La viande de cette soupe vient presque toujours d'une grande tortue américaine 
appelée en anglais snapping turtle, (en français : « tortue serpentine ») indigènes à l'Est des États-Unis 
et le bassin du Mississippi. Aujourd'hui les tortues sont protégées et une licence doit être fournie pour 
des fins d'exploitation et de consommation. (À un moment donné ils étaient presque dévorés jusqu'à 
l'extinction, mais ont repris depuis en raison de leurs habitudes de reproduction sont mieux compris.)

Ragoûts[modifier]

• Booyah (nom dérivé du mot français « bouillir ») : il s'agit d'un ragoût populaire dans le Wisconsin et les 
États près des Grands Lacs pour les grands rassemblements et nécessite deux jours de préparation.

• Chili con carne : ce ragoût est un aliment de base de l'ouest, ce fut le repas traditionnel des cow-boys. 
Chaque année il y a un concours à Terlingua (Texas) pour voir qui peut arriver avec le chili le plus 
piquant et le plus savoureux. Il y a aussi une variante végétarienne appelée chili sin carne (en 
français : « chili sans viande») qui se compose de trois sortes de haricots et la sauce tomate.

• Cioppino : ce plat est un parent très proche de plats comme la bouillabaisse et autres ragoûts de 
poissons méditerranéens. Il est probablement né à San Francisco parmi les pêcheurs immigrants pour 
consommer les invendus de leur pêche. Il est à base de tomates, de crabe, de moules et de crustacés, 
habituellement servi avec du pain à tremper dans la sauce.

• Goulash americaine: Goulashes et ragoûts d'Europe de l'Est ont été apportés à États-Unis il y a un 
siècle, et encore après l'effondrement de l'Union soviétique. Beaucoup de ces personnes se sont 
installées à Chicago et le Midwest, où l'influence slave sur la cuisine est très forte et très apprécié (la 
nourriture copieuse va très bien avec les hivers froids et neigeux de -15 ° C.) La version américaine de 
goulasch a un fort goût de la tomate et remplace la viande avec du bœuf haché; inclus sont souvent 
une combinaison de l'orge, du macaronis coudés, les poivrons, les haricots et le maïs. C'est un plat 
extrêmement modeste qu'il est populaire comme un souper cuisiné à la maison les nuits froides4.

• Huîtres à la casserole (Oyster stew): recettes pour ce ragoût sont les descendants directs des recettes 
du XVIIe siècle en Angleterre. Ainsi, il est surtout consommé comme un plat d'hiver sur la côte Est des 
États-Unis, en particulier dans le Massachusetts et la Virginie (fondée c. 1620 et c.1607.)

• Kentucky burgoo : ce ragoût a un nom très étrange, même pour les anglophones, mais ses origines 
sont très anciennes, très probablement des gens pauvres qui vivaient dans les montagnes. Il s'agit d'un 
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ragoût très copieux à base de légumes locaux et de gibier sauvage, en particulier la venaison et la 
dinde. Il est souvent servi dans le cadre de rencontres sociales. Le ragoût demande plusieurs jours 
pour se préparer.

• Ragoût de Frogmore (Frogmore stew) : un délicieux, très riche plat originaire de les îles au large des 
côtes de Caroline du Nord, la Géorgie, et la Caroline du Sud. Pendant les XVIIIe siècle etXIXe siècle 
siècles, les esclaves d'Afrique de l'Ouest (notamment au Bénin, Sierra Leone, et le Liberia) ont été 
portées à ces îles pour travailler dans les plantations de riz. Beaucoup de leurs descendants 
conservent une partie de leur culture d'origine et la langue, et aujourd'hui, préparer un plat épicé fait de 
chorizo, de citrons, pommes de terre, le maïs en épi, crabe, crevette, la sauce piquante, la bière et les 
épices. Aujourd'hui il est un favori des deux personnes en noir et blanc dans le Sud et c'est une 
spécialité en particulier de la ville de Charleston.

• Ragoût de Mulligan (Mulligan stew ou Hobo stew): plat sorti de la pauvreté. Il a été inventé dans les 
années 1930 par des vagabonds, les hommes et les femmes qui avaient perdu leur emploi dans 
laGrande Dépression. Les ingrédients reflètent généralement ce que les personnes vivant dans des 
campements de fortune pouvaient se permettre. Le ragoût est mentionné dans la 1928 chanson 
folklorique Big Rock Candy Mountain, par Harry McClintock, qui est sur le rêve d'un vagabond de 
paradis5.

• Ragoût épicé Philadelphie (Philadelphia Pepper Pot) : une autre fusion de trois cuisines différentes : 
les Allemands ont apporté les quenelles, les Anglais les tripes et les Africains la méthode de cuisson et 
les épices. Ce ragoût est à peine plus âgé que les États-Unis et est le premier enregistré dans le milieu 
du XVIIIe siècle.

Plats d'accompagnement, de hors-d'œuvre, ou salades[modifier]

• Ailes de poulet à la mode de Buffalo (Buffalo wings): un plat populaire pour les grands 
rassemblements, surtout quand il s'agit d'un événement sportif important à la télévision. 
Habituellement, il est épicé très épicé de sauce de piment fort.

• Beignets de farine de maïs (hushpuppy) : beignet probablement inventé par des chasseurs dans le sud 
des États-Unis. Ils faisaient des beignets de maïs pour calmer leurs chiens (« Hush, puppy! », en 
français « Silence, chiot ! »)

• Beignets de tomates vertes (Fried green tomatoes): dans le Sud, la saison des tomates ne se termine 
pas avant la fin septembre. Par conséquent, la meilleure façon de se débarrasser des tomates 
insuffisamment mûries avant le gel est de les faire frire dans l'huile après les avoir enrober de sémoule 
de maïs et de farine.

• Calamari : les Italiens ont été les premiers immigrants à apporter l'idée de manger des calmars aux 
Américains, qui utilisent le mot italien pour le désigner. Le plat est tout simplement du calmar coupé, 
pané et frit et servi avec une sauce.

• Cornichon à l'aneth (Dill pickle) : ces types de cornichons n'ont rien de commun avec le cornichon 
connu des Français. Son origine vient réellement des Polonais, des Juifs et des Allemands. Un très 
gros concombre est mis dans un pot avec de la saumure et épicé à l'aneth, l'ail, le raifort, le piment de 
la Jamaïque et autres et laissé à fermenter jusqu'à aigrir. Un accompagnement très commun de 
sandwichs.

• Cornilles (black eyed peas): introduit aux États-Unis du Sud au XVIIe siècle comme nourriture pour les 
esclaves. Aujourd'hui il est consommé toute l'année. Au Texas, il y a un plat appelé en anglaisTexas 
caviar, où les cornilles sont marinés dans une vinaigrette à l'ail haché et servi froid.

• Courgeron rôti (roasted acorn squash): elle est la plus couramment consommés à la récolte en 
automne, normalement en octobre. C'est une préparation très simple où la courgeron est coupé en 
deux, les graines sont enlevées, et le centre est rempli d'un mélange de beurre, le sirop d'érable, le 
piment de la Jamaïque, la cannelle, et deux sortes de poivre. Il est ensuite grillé dans un four ou sur la 
braise d'un feu dans une cheminée, enveloppé dans papier d'aluminium.
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• Crab Louis : une salade du crabe originaire de San Francisco servie généralement froide sur de la 
laitue émincée avec ou sans œuf dur. La garniture en sauce est composée de mayonnaise, crème 
épaisse, sauce Worcestershire, sauce chili, poivre vert, et oignons verts finement tranchés.

• Feuilles de chou vert (Collard greens): un plat d'accompagnement très précieux pour les Afro-
Américains. Dans l'ancien temps les noirs servir ce jour sur le Nouvel An comme un signe d'espoir : le 
vert des feuilles symbolise un souhait pour de l'argent et des richesses.

• Figues de la Floride : ce fruit est moins connu que les célèbres oranges de Floride. Les Espagnols ont 
introduit le figuier commun en Floride en 1575, ignorant que deux autres espèces de figuiers 
dont Ficus aurea étaient autochtones. Bien plus tard, les Indiens Séminoles ont introduit les figuiers 
comme une source de subsistance pour les colons et les esclaves fugitifs. Aujourd'hui, les habitants 
utilisent les deux variétés de figues dans la cuisine, généralement en confiture. Farcie 
de gorgonzola ou de cream cheese, elle se trouve plus souvent dans les restaurants chics de 
Miami6,7.

• Huîtres Rockefeller (Oysters Rockefeller):la recette originale de ce classique américain a été créée 
à La Nouvelle-Orléans. Les huîtres sont farcies aux herbes vertes, la chapelure, et une sauce au 
beurre riche et cuits dans un four.

• Maque choux: un hybride des traditions cadienne et de Choctaws. C'est un mélange de tomates, l'ail, 
le céleri, les oignons, le maïs et le poivron, braisé dans une casserole avec le bouillon de poulet et la 
crème.

• Palourdes Casino (Clams casino) : un hors-d'œuvre inventé dans le Rhode Island. Il se compose d'un 
type de palourde rigide appelée « quahog » farcie avec de la chapelure, du beurre, d'huile d'olive, de 
vin blanc, d'ail, de persil et garnie de lard. Il a été inventé par des immigrants italiens et est devenu très 
populaire, peu après son apparition au menu des restaurants.

• Pastèque ivre (drunk watermelon) : elle est habituellement consommée lors de barbecues en été, 
surtout dans le Sud. Elle est réservée aux adultes à cause de sa grande teneur en alcool. 1,5 litre de 
vodka, tequila, ou de rhum est versé dans un trou percé dans une grande pastèque qui est laissée à 
macérer au réfrigérateur pendant 24 heures. Après ça, elle est coupée en tranches et servie, 
habituellement marquée comme telle afin que les plus jeunes convives ne la confondent pas avec une 
pastèque normale8.

• Piments farcis (Stuffed peppers) : plat originaire du Sud-Ouest des États-Unis, il est très épicé. La farce 
est à base de pain et de viande dans un piment habañero ou jalapeño.

• Poke en:Poke (Hawaii) : prononcé «PO-que» en hawaïen et anglais. Ce plat est généralement servi 
comme plat d'accompagnement ou un repas léger à Hawaï. Il s'agit d'un véritable fusion du cuisines 
japonais, philippins, coréens, polynésiennes, et américains. Un plat typique composé de tranches de 
thon albacore (appelé ’ahi en hawaïen) premières ayant été enrobé avec du fleur de sel. Le thon est 
mariné dans une sauce de soja, de noix kukui grillées, huile de sésame, les algues et le piments 
hachés. D'autres variations incluent d'autres types de poisson cru, poulpe guéri, tomate, ail, chou 
rouge, les œufs de poisson, le sambal Olek (une sauce piquante philippine), ou un type local d'oignon 
dite Maui sweet onions (en français : «l'oignon doux de Maui»)

• Pommes McIntosh McIntosh apples : originaire du Canada, mais extrêmement populaire aux États-
Unis pendant deux siècles. Traditionnellement, il est emballé dans boîtes à lunch pour les enfants en 
raison de sa petite taille. Dans la cuisine de la Nouvelle-Angleterre, les chefs cuisiniers utilisent la 
pelure de la pomme pour faire une compote de pommes rose avec la cannelle. La pomme est 
tellement populaire que l'entreprise Apple désignée chaque modèle de l'ordinateur après l'avoir (bien 
que par son propre aveu Jef Raskin mal orthographié le mot.)

• Rampes sautés (sauteed ramps) pendant des siècles, les personnes vivant dans les montagnes des 
Appalaches consommaient à chaque printemps un type d'oignon sauvage indigène dans le cadre de 
leur régime alimentaire. Aujourd'hui cet oignon est devenu un chouchou des meilleurs restaurants et 
des chefs de New York. L'oignon fait son apparition dans les marchés de fermiers de l'Est. Il est 
habituellement sauté avec des pommes de terre.
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• Riz espagnol (Spanish rice) : un plat de base des États-Unis du Sud-Ouest. Il contient généralement 
des olives.

• Riz jaune: une préparation très simple où le riz est cuit dans un bouillon de poulet. Très populaire au 
Texas et dans les régions du Sud.

• Riz sale (dirty rice) : c'est un plat d'accompagnement cadien typique de La Nouvelle-Orléans. On 
l'appelle ainsi car la recette originale comporte des gésiers de poulet, une partie considérée comme 
« sale ». La variation créole (inventée par les Noirs) a tendance à avoir des haricots noirs comme 
faisant partie de la recette ; les deux variations sont fortement épicées.

• Riz sauvage : c'est un type de riz d'origine amérindienne. Il ne pousse que sur les rives des Grands 
Lacs ; la tribu Anishinabe l'appelle par son autre nom, «manoomin».

• Salade Caesar salade césar. Variations modernes américaines souvent remplacer les anchois 
originales avec le poulet grillé.

• Salade Cobb (Cobb salad) : cela est une salade riche inventé à Hollywood dans les années 1930. Il se 
compose d'endives, cresson, laitue romaine, tomates, bacon, œufs durs, avocat, ciboulette, poulet 
bouilli, et le fromage de Roquefort. Habituellement, il est servi avec une vinaigrette au vin rouge.

• Salade de conque (conch salad) : populaire en Floride et à Porto Rico. Il est préparé par la marinade 
en dés conques fraîches dans la chaux avec des oignons hachés, le céleri, les piments et les poivrons. 
Recettes des États-Unis du Nord ont une influence napolitaine très distinctes et utiliser les bulots au 
lieu de la strombe géant pour la viande, et il est appelé en anglais américain scungilli, dérivée 
directement du mot napolitain scuncigli.

• Salade du Chef : c'est une salade composée d'œufs durs, d'une ou plusieurs viandes comme le 
jambon, la dinde, le poulet ou le rôti de bœuf, de tomates, de concombres et de fromage ; tous placés 
sur un lit de laitue verte ou d'autres légumes à feuilles.

• Salade Waldorf : cette salade a été inventée dans un hôtel à New York en 1893. C'est une salade 
composée de pomme et de céleri hachés en julienne, des noix, de laitue, et une sauce de mayonnaise. 
Variantes modernes incluent canneberges.

• Succotash : c'est un plat d'origine amérindienne, le nom vient du mot Narragansett msíckquatash. Il est 
généralement constitué de maïs et de haricot de Lima.

Sauces, condiments, et pâtes à tartiner[modifier]

• Beurre d'arachide (Peanut butter) : un aliment de base de chaque cuisine américaine. Très 
couramment utilisé dans les sandwichs des enfants et dans la cuisine, surtout les desserts.

• Beurre de pomme (apple butter) avant l'avènement de transport maritime international, les gens de 
l'Est des États-Unis avaient à préserver une partie de la récolte des fruits pour survivre aux hivers très 
neigeux et froid. Aujourd'hui, le beurre de pomme est toujours produite et est une pâte à tartiner typique 
consommé au petit déjeuner ou comme garniture pour les gâteaux.

• Confiture d'aubépine de Mai (mayhaw jelly) dans le Sud-Est, il y a une baie qui pousse dans les 
marécages. Les Amérindiens qui vivaient dans le Sud a introduit la plante à les colons et 
immédiatement ils ont reconnu qu'il était un parent proche de l'aubépine à un style. Aujourd'hui, c'est 
un type préféré de confiture produite seulement dans le Vieux Sud.

• Confiture de boysenberry : une confiture d'un fruit inventé en bordure de Los Angeles, un croisement 
entre une framboise européenne et une mûre. américaine. Une confiture très commun endémiques aux 
États-Pacifique.

• Confiture de maypop (Maypop jelly) Le Cherokee avait tendance à manger un proche parent de 
la grenadille d'Amérique du Sud ils ont appelé «ocoee». Colons britanniques renommé ce fruit 
«maypop» car il miraculeusement sauté (en anglais : Popped) de la terre chaque année en mai. 
Aujourd'hui, c'est une plante de jardin très commune dans le Sud et est généralement faite dans une 
variété locale de la confiture.

• Confiture de pomme sauvage (Crab apple jelly) : un aliment de base dans les cuisines de la Nouvelle-
Angleterre et les États des Grands Lacs. Généralement consommé avec toast.
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• Confiture de prune plage (beach plum jam): sur les plages de la Nouvelle-Angleterre, il y a une espèce 
de prune de la taille d'une balle de golf. C'est un fruit estival populaire pour en faire une confiture.

• Crème aigre
• Gelée de canneberges (cranberry sauce) : la sauce infâme de Thanksgiving. Il est presque toujours 

servi avec la dinde rôtie. Dans le Massachusetts, il est un ingrédient commun dans un étrange type de 
sandwich appelé «Myles Standish», nommé d'après le célèbre puritain comme une plaisanterie. La 
dinde, la sauce aux canneberges et les noix sont placées dans une tortilla et mangé avec de la 
mayonnaise et la laitue, un peu comme un géant burrito.

• Moutarde de bière américaine (Midwestern beer mustard): un aliment de base du centre des États-Unis 
que la bière lager succédanés de vinaigre. Il est plus âcre que la moutarde américaine traditionnelle et 
est toujours marron clair.

• Moutarde de bière américaine (Midwestern beer mustard): un aliment de base du centre des États-Unis 
que la bière lager succédanés de vinaigre. Il est plus âcre que la moutarde américaine traditionnelle et 
est toujours marron clair.

• Moutarde jaune (yellow mustard): moutarde très doux de couleur jaune électrique par raison de 
l'inclusion de curcuma. Certaines variétés incluent également le miel comme un ingrédient.

• Red eye gravy: une sauce qui est uniquement servi avec un jambon de Noël, fait du café et le jus du 
jambon.

• Rémoulade Louisiane (Louisiana remoulade): cette rémoulade est très différent de la sauce originale 
française. Il est généralement de couleur rouge et contient du sel, l'ail, le poivre de Cayenne, le 
vinaigre et la sauce piquante, il est extrêmement épicé et habituellement servi sur les crevettes. Ses 
origines sont français et ouest-africains.

• Salsa vert (Salsa verde): on ne devrait jamais confondre avec la sauce piquante vert, parce que la 
sauce piquante vert utilise le jus de le piments, n'est pas le piment chili tout entier. Cette sauce est un 
aliment de base de l'Arizona, le Texas, la Californie du Sud, le Nevada et Nouveau-Mexique. Il est fait 
avec des variétés très épicé de piments purée, par exemple jalapeños, Habañeros, poblanos, ou 
mulatos. Tomatilles, le jus de lime, l'oignon blanc, et la coriandre sont ajoutées et cuits dans une poêle. 
Il est souvent servi avec du porc ou du poisson.

• Sauce blanche petit-déjeuner (white country gravy): cette sauce est très similaire à 
une béchamel français, sauf qu'elle est assaisonnée avec du poivre noir. Il est communément servi 
avec des biscuits et des saucisses dans le Sud pour le petit déjeuner ou avec le poulet frit pour le 
déjeuner.

• Sauce au fromage bleu un type de sauce inventée par le chef Bobby Flay et très populaire dans la 
maison aussi bien. C'est une préparation très simple faite de yaourt et le fromage bleu, et destiné à 
accompagner les biftecks.

• Sauce piquante (hot sauce), : cette sauce a des centaines d'origines différentes. En Floride, elle a une 
influence distincte des Caraïbes, en particulier des îles de la Jamaïque, Cuba, Haïti et Porto Rico. 
Presque toutes les recettes de la Floride comprennent des piments Scotch bonnet et des agrumes. En 
Louisiane, la sauce est très épicée avec du poivre de Cayenne et du vinaigre. Le Nouveau-Mexique et 
certaines régions du Texas ont des sauces piquantes de couleur verte : les piments sont de variétés 
locales, mélangées avec des oignons avant d'être grillés. Toutes sont extrêmement piquantes.

• Sauce au retour (Comeback sauce) : une spécialité de l'État du Mississippi. La recette de cette sauce 
est un mélange entre mille vinaigrette île et une sauce rémoulade cajun. Il est généralement servi en 
accompagnement d'huîtres ou des calmars frits.

• Sauce a salade campagnard (ranch salad dressing) : la vinaigrette la plus populaire en Amérique. Il a 
été inventé en Californie vers 1954. Elle est faite de babeurre, crème aigre, le yaourt, la mayonnaise, 
les oignons verts hachées, l'ail en poudre, et d'autres épices.

• Sirop d'érable (Maple syrup): contrairement à la croyance européenne, le Canada n'est pas le seul 
pays qui produit du sirop d'érable. Aux États-Unis, elle est produite dans tout de la Nouvelle-Angleterre, 
à l'État du New York et en Pennsylvanie, où l'érable à sucre pousse en grand nombre. Il est un 
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ingrédient commun dans les bonbons et occasionnellement elle est utilisée pour une saveur de la 
crème glacée9.

• Trempette à l'oignon (Onion dip) : un type de sauce crémeuse à la saveur d'oignon. On y trempe des 
crudités, tels des fleurettes de chou-fleur et de brocoli, des carottes des bâtonnets de céleri.

• Vinaigrette mille-îles (Thousand Island salad dressing) : le nom de cette sauce en anglais désigne les 
îles de la rivière Saint-Laurent, la frontière entre l'Ontario et l'État de New York en particulier. c'est une 
vinaigrette très populaire pour les salades et que la plupart vivent en dehors des États-Unis sont 
familiers avec une sauce en proche parent: la sauce Big Mac de McDo's.

Miels Américains[modifier]

L'abeille n'est pas originaire des États-Unis. Les Européens ont apporté l'apiculture pour le continent à 
différentes époques de l'histoire, chacun avec leurs propres traditions uniques. Amérindiens qui ont assisté 
abeilles s'échapper pour former des ruches dans la nature ont souvent été intrigué par l'apparition de miel et de 
sa signification à leurs religions animistes10,11. Aujourd'hui, les États-Unis produisent 300 variétés connues de 
miel, beaucoup d'entre eux originaires de aucun autre endroit dans le monde entier12. Dans le Sud, le miel est 
encore souvent servi cru avec le nid d'abeille dans le pot, une tradition provenant des Français et des Anglais. 
Dans le Nord, le miel est souvent fouettés pour des bonbons. Énumérées ici sont quelques-unes des espèces 
les plus importantes:

• Miel de fleurs de bleuet (blueberry blossom honey): un miel très délicatement aromatisée produite avec 
les petites fleurs de bleuet nain. Originaire de Nouvelle-Angleterre et du Nord de New York13.

• Miel au manzanita du Californie (California manzanita honey) : le mot espagnol manzanita signifie, en 
français, «une petite pomme». la mazanita est ainsi nommée parce qu'elle pousse les fruits rouges qui 
ressemblent à pommes minuscules. Natif uniquement à la montagnes près de Los Angeles et de San 
Diego, cette plante est la source de nectar pour un miel savoureux très distinctes. On le trouve aussi 
dans la nature, mais malheureusement produite par les abeilles africanisées et seulement récolté par 
les experts ou les hommes très stupide14.

• Miel au mesquite (mesquite honey) : Mesquite est un petit arbuste qui pousse uniquement dans les 
déserts du Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona; Amérindiens autrefois cette plante comme 
médicament. Aujourd'hui, les Amérindiens et les apiculteurs font un miel très doux de son nectar qui est 
souvent utilisé dans la cuisine du sud-ouest15.

• Miel de fleurs ōhi'a lehua (lehua honey) : la fleur de Lehua est sacré pour Pélé, la déesse hawaïenne 
du feu. La fleur ne pousse que dans les forêts tropicales à proximité des volcans. Aujourd'hui, les 
Hawaïens utilisent cette fleur pour faire une miel très parfumé qui est orange pâle et parfois infusé avec 
du nectar d'hibiscus  16  .

• Miel de fleur d'oranger (orange blossom honey) : le National Honey Board of America listes de 80 
fournisseurs connus de miel de fleur d'oranger aux États-Unis17. La majorité des producteurs de miel 
de fleur d'oranger sont en Californie, Floride, Texas, Nouveau-Mexique et l'Arizona. En Floride, le type 
de fleur d'oranger utilisée est appelée «Hamlin», ce qui produit un miel avec un goût d'agrumes très 
intense. En Californie, dans le vallée de San Joaquin, le type de fleur d'oranger utilisée est appelée 
«Valencia», un descendant de vieilles variétés d'oranger planté par les Espagnols, qui a une couleur 
ambre clair et de saveur douce. Dans les autres États, fleur d'oranger est un descendant de variétés de 
la Sicile, un orange sanguine que les locaux appellent El Moro (en français « le Maure »). La seconde 
variété est très distincte, et fait une légère arôme de framboise et de miel couleur rosâtre.

• Miel de tupelo (tupelo honey): un miel produit à partir d'une espèce d'arbre «water tupelo» indigènes 
seulement dans les marais du Vieux Sud. Il a un goût acidulé très distinctes. Il est très fréquent de 
trouver ce type de miel à l'état sauvage aussi bien que dans des bocaux avec le nid d'abeille à 
l'intérieur18.
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Pains[modifier]

• Bagels : introduit à New York par des Juifs ashkénazes il y a un siècle, c'est un pain très populaire 
dans tout le pays; originalement, il a été mangé sur le sabbat juif. À New York, un petit déjeuner 
commun est un bagel grillé aux graines de pavot avec du fromage à la crème, l'oignon et le saumon 
fumé, mangé comme un sandwich. Dans d'autres parties de la nation, il est arrive souvent dans une 
variété de saveurs nouvelles, comme la cannelle avec des raisins secs ou de l'ail.

• Biscuit (pain) anglais : en Écosse et en Angleterre, il ya une confection connu comme un scone, le 
biscuit du Sud est un descendant direct. Il est un pain dont la recette exige du bicarbonate de soude et 
le babeurre, plutôt que la levure et il est le plus souvent servi pour le petit-déjeuner ou souper.

• Bretzel (Pretzel) : Les bretzels ont été amenés vers le Nouveau Monde par les Allemands, 
généralement ceux de la Bavière. Dans l'Amérique moderne, il y en a deux types. L'une est un gros 
morceau de mie de pain tordu et l'autre est petite et craquante, généralement consommé comme 
collation. Les deux sont souvent servis avec de la moutarde.

• Pain de maïs (Cornbread) il ya deux sortes de pain de maïs : l'un qui est cuit dans un four en utilisant le 
babeurre et l'autre qui est cuit dans une poêle et a une croûte croustillante. Les deux sont des hybrides 
de vieilles recettes en provenance d'Europe et des recettes amérindiennes pour le maïs, le deuxième 
type est un accompagnement de chili con carne.

• Crullers : initialement présenté à la Nouvelle-Amsterdam par les Hollandais. Il s'agit d'une pâte à choux 
torsadées enrobée de sucre glace ou du chocolat.

• Hallah : un pain presque certainement introduit par les juifs de toute l'Europe, et consommé dans 
l'ensemble des cinq plus grandes villes, sauf à Houston (où peu de Juifs installés.) Le pain est tressé 
un peu comme les cheveux d'une femme et vitré avec une dorure à l'œuf avant la cuisson. Il a 
plusieurs variantes en utilisant la farine de blé ou de farine d'avoine et utilise parfois du miel. Il est 
consommé par des juifs tout comme par les gentils. Très populaire pour le pain des sandwichs dans les 
delis et à New York le pain préféré faire pain perdu.

• Honey Bun: une gâterie à l'origine du Vieux Sud, très semblable à la française roulé à la cannelle. La 
recette pour un pain à la levure au levain avec de la cannelle et glacés au miel et aux noix de pécan.

• Johnny-cakes: un pain qui ressemble à une crêpe, mais faire avec le lait, le sel et la farine de maïs. 
L'origine est probablement amérindienne a été un aliment de base en Nouvelle-Angleterre depuis près 
de 300 ans, en particulier dans le Connecticut et le Rhode Island.

• Muffins les recettes de cet aliment célèbre originaire du Pays de Galles plus de trois siècles. Le plus 
souvent cela est consommé au petit déjeuner avec du beurre de crème douce. Les variétés les plus 
populaires sont des bleuets, des canneberges, de mûre, de la carotte avec des raisins secs, de maïs et 
de banane avec des noix. Contrairement à la France, peu d'entre eux sont fabriqués avec du chocolat.

• Navajo fry bread une tradition amérindienne du sud-ouest. Il s'agit d'un disque plat de pain fait de farine 
de maïs qui est frit dans l'huile, très semblable à puri de l'Inde. De nombreuses variétés d'utiliser un 
type de maïs qui est une couleur différente que la norme dans les supermarchés, de sorte que le pain 
peut paraître bleue.

• Pain de banane (banana bread) un type de pain sucré qui utilise la poudre à pâte, au lieu de la levure 
pour faire lever la pâte. Un régal très commun consommé au petit déjeuner. De nombreuses variantes 
incluent les noix du noyer noir ou de pacanes à la pâte.

• Pain de citrouille (pumpkin bread) une variation différente sur pain des bananes exclusifs aux États-
Unis du Nord. Habituellement, il est parfumé à la cannelle et contient des raisins secs.

• Pain complet de Nouvelle Angleterre (New England brown bread) : un pain qui est faite d'une variété de 
farines, y compris de farine complète et de seigle, et contenant la mélasse, ce qui lui donne une 
couleur brun foncé. Une délicatesse de la Nouvelle-Angleterre qui est souvent servi avec des baked 
beans.

• Pain au levain de San Francisco: ce type de pain au levain est consommé depuis la ruée vers l'or en 
Californie en 1849; de nombreuses boulangeries à San Francisco (Boudin Bakery compris) peuvent 
retracer leurs recettes et des cultures de bactéries de plus de 150 ans. Il est différent de ses 
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prédécesseurs européens en ce qu'elle a ses propres espèces de Lactobacillus distinctes qui lui 
donnent un goût beaucoup plus amer. La mascotte de l'équipe de football américain locale (les 49'ers 
de San Francisco) est nommé pour ce pain, «Sourdough Sam».

• Pain de seigle en marbre (Marble rye bread) : un pain dont les origines sont anglo-saxonnes, 
allemandes et juives. La recette inclut la farine blanche, farine de seigle clair, et les restes d'un pain au 
levain pétris généreusement avec la pâte pour le style américain pumpernickel .. La croûte est brossée 
avec un dourer d'œufs et parfois saupoudré de graines sésame. Le résultat est un pain moelleux qui a 
une épaisseur de la croûte brun foncé, mais un centre qui ressemble en pierre de marbre. Élément de 
base de sandwichs avec un goût acidulé, surtout lorsqu'il est combiné aveccorned-beef ou de pastrami.

• Pancake Cette nourriture infâme est très probablement un descendant de le pfannkuchen allemand et 
des recettes de l'Angleterre et les Pays-Bas. L'utilisation de la poudre à pâte a été introduite 
au XIXe siècle, remplaçant les anciennes méthodes. Il est habituellement servi au petit déjeuner avec du 
sirop d'érable et fruits frais.

• Petit pain de croissant (Crescent roll) : Ce pain ressemble physiquement le fameux croissant français, 
mais le pain américain n'est pas faite de pâte feuilletée et n'est presque jamais doux. Il est toujours 
mangé pour le souper (en particulier de Noël) et possède une lumière particulière croûte brune.

• Petit pains du Parker House (Parker House rolls) anglais : un pain fait en aplatissant le centre d'une 
boule de pâte avec un rouleau à pâtisserie afin qu'elle devienne une forme ovale puis plier l'ovale dans 
la moitié. Ils sont fabriqués avec du lait et sont généralement assez beurrée, doux et légèrement sucré 
avec une coque croustillante.

• Popovers un type de pain petits faits de la pâte d'œuf, très similaire à Yorkshire pudding.
Fromages[modifier]

• Brick Cheese
• Colby
• Cougar Gold
• Humboldt Fog: un fromage au lait de chèvre fabriqué par Cypress Grove Chevre, une entreprise 

d'Arcata, dans le comté de Humboldt (Californie).
• Maytag Blue
• Monterey Jack ce fromage à pâte demi-molle a été inventé par les moines hispanophones en Californie 

dans les années 1840. Elle est faite de lait pasteurisé et a un goût crémeux doux. Une variation connue 
comme pepperjack existe; cette version inclut jalapeños en dés et est extrêmement épicée.

• Liederkranz
• Philadelphia cream cheese fromage à la crème. Un ingrédient essentiel dans certaines recettes pour 

gâteau au fromage américain. Il a une texture qui est très similaire à Neufchâtel français, mais le 
fromage à la crème Philadelphia n'a jamais une croûte fleurie et est utilisé plus souvent dans la 
cuisson.

• Pimento Cheese
• Red Hawk
• Teleme Cheese

Pâtisserie[modifier]

• Brownie aux noix (brownie with walnuts)
• S'more Le nom de ce vient de l'expression anglaise some more, impliquant la personne voudrait un 

peu plus de ce dessert. Il est composé d'une guimauve cuit sur une flamme et pris en sandwich entre 
un carreau de chocolat et deux biscuits Graham.

• Whoopie pie, bien que contenant le mot anglais de « tarte » en son nom, ce n'est pas une tarte. C'est 
en fait une spécialité Nouvelle-Angleterre où la crème à la vanille est prise en sandwich entre deux 
pièces en forme de disque de gâteau au chocolat. Il est habituellement mangé avec les mains.
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Tartes[modifier]

• Tarte au citron (Lemon pie) il ya deux sortes de tartes au citron populaire aux États-Unis. La première 
est une tarte rempli d'une crème au citron et surmonté d'une meringue. Son histoire est largement 
partagée avec des recettes britanniques datant des années 1760. La seconde est une invention 
du XXe siècle appelée lemon ice-box pie inventé quelque temps avant 1950 et est une création acidulée 
faite de lait condensé, les citrons, une croûte de beurre, et a une garniture de crème fouettée. Il ne 
nécessite pas de cuisson.

• Mississippi mud pie , ce dessert doit son nom à la présence massive de chocolat noir, qui rappelle les 
eaux boueuses du cours inférieur du fleuve Mississippi.

• Tarte à la citrouille (Pumpkin pie) : cette tarte est fondamentalement un flan à base de purée de 
citrouille sucrée et contient souvent un mélange de la cannelle, le piment de la Jamaïque, le muscade, 
et les clous de girofle. Il est une partie essentielle des fêtes de l'Action de Grâce et de Noël.

• Tarte à la lime des Keys (Key lime pie) Il ya un type spécifique de la chaux natif seulement pour les îles 
à l'extrémité de la Floride qui est très acidulé et très petite, de la taille de une boule de flipper. Ces 
limes sont nécessaires pour faire une vraie tarte à la lime des Keys avec une croûte de biscuits 
Graham.

• Tarte aux Montgomery, cette tarte trouve son origine chez les Allemands de Pennsylvanie. Elle 
emprunte le nom du comté dans lequel elle est née.

• Tarte à la noix de pécan (Pecan pie): le pacanier est natif uniquement à la Centrale et le Sud des États-
Unis, et ceci est l'application la plus célèbre de sa noix dans la cuisine. D'autres variations de la tarte 
aux pacanes demande la noix d'une espèce natif très similaire à le pecanier appelé hickory qui donne 
une saveur plus fumée au dessert.

• Grasshopper pie -une tarte qui est d'abord documentée dans le début des années 1960 dans le New 
York Times24. Il est nommé pour sa couleur vert intense (comme une sauterelle) et a un goût de 
menthe très forte. La croûte est faite de chapelure de gaufrettes au chocolat concassé, et le 
remplissage est un mélange de crème de menthe, crème de cacao, gélatine, crème et blancs d'œuf. Il 
est ensuite garnie de sirop de chocolat et de crème chantilly et servi frais.

• Tourte rhubarbe et fraises (Strawberry-rhubarb pie) Ce type de tarte est uniquement disponible en juin 
ou mai, car il combine la dernière de la récolte de la rhubarbe et la récolte des fraises plus tôt. Il est un 
aliment de base des l'états près des Grands Lacs.

Biscuits[modifier]

• Biscuits aux épices de Moravie (Moravian spice cookies) ce biscuit est un descendant direct de 
desserts inventé par germanophones qui se sont émigres en Caroline du Nord il ya de 250 ans. La 
recette est très étroitement lié à la lebkuchen allemand et sont aujourd'hui un élément traditionnel de 
Noël dans de nombreuses régions du Sud. Variations modernes incluent le zeste de citron confits, le 
chocolat, et les noix de le noyer noir.

• Biscuits aux flocons d'avoine et raisins secs (Oatmeal raisin cookies) : ce dessert américain est le 
descendant de la bannock écossais, qui, au fil du temps, a été modifié pour devenir un dessert sucré et 
moelleux plutôt que une nourriture du petit déjeuner. La première recette de ce biscuit apparu en 1884 
mais par 1947 les cuisiniers à domicile a augmenté le sucre et l'évidence suggère que les raisins secs 
dans le temps ont été introduites25,26.

• Cookie (Chocolate chip cookie) : le mot américain «cookie» est dérivé d'une expression hollandaise qui 
signifie « une petite galette » et il n'est généralement pas dire cette confection spécifiquement : pour un 
locuteur natif de l'anglais américain, un cookie est juste un biscuit sucré sec. La recette de ce célèbre 
dessert apparu en 1930 dans le Massachusetts et est rapidement devenu un classique national, servi 
avec du lait très froid.

• Cookie noir et blanc (black and white cookie) Il s'agit d'un biscuit rond et moelleux, nappé sur une 
moitié de fondant à la vanille, et sur l'autre moitié de chocolat noir fondu. Il a été inventé dans les 
pâtisseries de New York.
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• Fortune cookie : c'est un type de biscuit aux amandes qui contient un message caché à l'intérieur. Il est 
un biscuit présenté par des immigrants japonais autour de 1895 à San Francisco. On pense que les 
boulangers japonais modifiés une recette dont ils se souvenaient de leur Japon natal. Autour de la 
Seconde Guerre mondiale, la pratique s'étendit à Chinatown de San Francisco et devient peu après la 
provenance des restaurants chinois partout aux États-Unis.

• Joe Frogger: Ils ont été inventés à la fin du XVIIIe siècle au Massachusetts par un fermier noir libre 
nommé Joseph qui vivaient sur le bord d'un étang rempli de grenouilles, d'où le nom. Il est un biscuit 
fabriqué à partir de la mélasse noire, clous de girofle, le gingembre et il a un goût poivré.

• Hermits:une type de biscuit de la Nouvelle-Angleterre. Les biscuits sont très moelleux et doux et sont 
pleins de beaucoup d'épices ainsi que les dates, les noix et les raisins secs.

Bonbons[modifier]

• Nougatine aux arachides (Peanut brittle) : une sorte de bonbon originaire du Sud.
• Pomme du caramel (caramel apple) : un parent de la pomme d'amour, populaire aux États-Unis autour 

de Halloween. Il s'agit d'une pomme acide embrochés sur un bâtonnet et trempés dans le caramel 
chaud; certaines variétés incluent arachides hachées.

• Salt Water Taffy: Un type de caramel fait d'eau salée, le sirop de maïs et de beurre inventé dans le New 
Jersey dans les années 1800.Extrêmement populaire sur la côte atlantique pendant l'été comme une 
gâterie. Il vient en plusieurs saveurs.

• Tortues (Turtles): Une confection qui a probablement été inventé dans une maison, mais il a d'abord 
été popularisé à Los Angeles dans les années 1930. C'est un bonbon où les arachides ou les pacanes 
sont couvertes de caramel et de chocolat au lait de sorte que, par le haut, il ressemble à une tortue 
avec sa tête furtivement.

Gâteaux et génoises[modifier]

• Gâteau au fromage (cheesecake) : la classique recette américaine pour cheesecake demande 
Philadelphia cream cheese ou, (plus rarement,) la crème aigre. Cependant, il existe au moins 4 
variétés de cheesecake servies dans les États-Unis, dont 3 ont été apportées par les immigrants 
européens. La première variété est servi parmi les descendants d'immigrants allemands aux États près 
des Grands Lacs. Il est basé sur le fromage Quark. La seconde variété, de New York, est basée sur 
des recettes juives (fromage contient la présure, qui n'est pas casher) et la recette de New York, ainsi, 
utilise de grandes quantités de crème et les œufs. La troisième variété est basé sur des recettes 
napolitaines pour pastiera, une tarte servi à Pâques et est basé sur la ricotta. Il est servi uniquement 
dans le Nord-Est.

• Gâteau des anges (Angel food cake) une génoise léger avec un glaçage à la vanille.
• Gâteau des diables, (Devil's food cake) gâteau au chocolat très riche.
• Gâteau de Dame Baltimore (Lady Baltimore cake) : une spécialité du nom de l'épouse de George 

Calvert, 1er baron de Baltimore, dans le Maryland, et servie dans le Sud pendant l'été.
• Gâteau du marié (Groom's cake) : une ancienne tradition de mariage originaire du Sud des États-

Unis27, mais maintenant très populaire à l'échelle nationale. Il a été introduit pour la reste de la nation 
en 1989 lorsque le film Steel Magnolias est sorti (la pratique de servir des gâteaux en forme d'un tatou 
lors de fêtes est devenu une plaisanterie entre les épouses et les maris.)28,29 Il s'agit d'un deuxième 
gâteau servi lors des mariages, en plus de la pièce montée. Normalement, il a une saveur plus riche et 
est beaucoup plus susceptible de contenir liqueur ou de fruits30,31. Il est généralement présenté 
comme une plaisanterie par le couple et reflète la personnalité de l'époux (par exemple, si le marié est 
un archéologue, il peut être façonné pour ressembler le fouet d'Indiana Jones et le chapeau, ou s'il est 
un fan de Star Wars, il ressemble à Yoda dans un smoking, etc.)

• Gâteau de noix de coco (Coconut cake) C'est un gâteau à la vanille simple avec un glaçage au crème 
au beurre fait avec du lait de coco et essence de vanille. Il est ensuite saupoudré de noix de coco 
râpée.
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• Gâteau au chocolat German (German chocolate cake)- bien que contenant le mot anglais German en 
son nom ce gâteau n'a pas d'origine en Allemagne ou n'importe où en Europe. Il est nommé pour un 
homme qui a inventé un type spécifique de chocolat noir en Amérique dans les années 1850 nommé 
Sam German. Le gâteau est un gâteau fourré très riche. Le gâteau est fait de chocolat noir et le 
glaçage est fait de chocolat au lait. Le milieu est rempli d'un mélange de caramel, noix de pécan et noix 
de coco râpée et le dessus du gâteau est répartie également avec le mélange. Il est ensuite garni de 
rosettes de chocolat et de cerises au marasquin32.

• Tarte à la ananas à l'envers (Pineapple upside-down cake) : un gâteau préparé d'une façon très 
similaire à une tarte tatin. Habituellement, il est surmonté d'rondelles d'ananas et peut contenir du 
rhum.

Autres[modifier]

• Bananes Foster, dessert originaire de la Nouvelle-Orléans, créé dans un restaurant local au cours 
du XXe siècle. La recette demande de la cannelle, les bananes, le beurre, la cassonade, le rhum et 
liqueur de banane pour être placé dans une casserole et mettre le feu pour caraméliser les ingrédients. 
Il est souvent servi avec de la crème glacée à la vanille.

• Beignet, une spécialité de la Nouvelle-Orléans, habituellement enrobée de sucre glace.
• Cobbler aux pêches (Peach cobbler) : dans le Sud-Est américain, pêches ont été une culture 

importante depuis l'époque coloniale. On croit que les cobblers ont été inventés par la cuisson dans 
une marmite en fonte sur les âtres du Vieux Sud. Recettes modernes exigent des pêches fraîches et 
un mélange de cannelle, de sucre et de noix de muscade d'être cuit dans un four avec une croûte 
jusqu'à ce que le sucre dans les pêches caramélisent. Autres variations des États-Unis du Nord 
utilisent des cerises et des pommes33.

• Hasty pudding : un pouding originaire de Nouvelle-Angleterre, mentionné dans la chanson fameuse 
guerre révolutionnaire, Yankee Doodle, la recette de ce dessert a très peu changé en 200 ans. C'est un 
pudding de boulangerie faits de farine de maïs, la mélasse, les épices, les noix et les raisins secs34.

• Kulolo : Un pouding fait de taro, de sucre brun et de lait de coco. Un classique de la Polynésie, et 
Hawaii en particulier.

• Noodle kugel: pouding sucré aux raisins secs, fromage blanc, et nouilles cuits dans une cocotte, ce plat 
a été inventé par les Juifs américains et est un dessert commun pour les occasions spéciales. Il 
apparaît souvent au potlucks dans les écoles et mangé par les juifs et les chrétiens de la même 
manière.

• Noir cerise crème glacée (Black cherry ice cream) : dans l'Est des États-Unis, il est une espèce très 
particulière de cerisier sauvage appelée «black cherry» en anglais parce que le fruit est gros et de 
couleur presque noire. Normalement, il a une saveur très acidulée, mais lorsqu'elle est faite dans la 
crème glacée elle atteint un goût plus relevé que la cerise européenne qui est très populaire.

• Pouding aux bananes (Banana pudding), un dessert très riche des États-Unis du Sud, qui comprend 
crème à la vanille, des tranches de banane, biscuits à la vanille et est surmonté d'une meringue. 
Malheureusement, un dessert favori d'Elvis Presley dans ses dernières années.

• Pouding kaki américain (Persimmon pudding), un des plus anciens desserts indigène connu aux États-
Unis. Les Amérindiens ont essayé de faire croître les kakis dans le cadre de leur régime alimentaire, et 
les colons ont adapté de vieilles recettes de desserts cuits à la vapeur35.

• Sundae : cette confection très riche a des milliers de variations dans tout le pays, mais il comprend 
toujours au moins 2 boules de crème glacée, une sorte de sauce dessert sucré, nappages (noix, 
bonbons, arrose, etc.) et la crème fouettée avec une cerise. Il a été inventé dans les années 1890.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la religion est officiellement séparée de l'État et ce principe est assuré par la 
constitution (article VI et premier amendement). Dans la constitution et dans la Déclaration des Droits, il n'est 
jamais fait référence à Dieu ou à la Providence90. Cependant, il se retrouve sur la monnaie américaine : « In 
God We Trust » (qui signifie « En Dieu nous croyons ») est depuis 1956 la devise nationale et a été déclarée 
juridiquement compatible avec la constitution91. Néanmoins, l'État fédéral ne subventionne aucune école 
religieuse au nom de la liberté religieuse92. Depuis 1962, la prière à l'école est prohibée par l'arrêt Engel 
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contre Vitale90. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement garantit la non-ingérence de l'État 
dans les religions et la liberté de culte.

La société américaine accorde une place importante à la religion et à la spiritualité : par exemple, on peut 
trouver dans chaque chambre d'hôtel une Bible, dans les rues des drapeaux et autres vignettes clamant la 
souveraineté et la miséricorde de Jésus, et le président américain n'hésite pas à évoquer Dieu dans ses 
discours. On parle ainsi souvent de « religion civile ». La grande diversité des Églises et le dynamisme dont 
elles font preuve sont en grande partie expliqués par l'histoire du pays. Aujourd'hui encore, les différentes 
Églises sont impliquées dans la vie sociale et politique de la nation. L'athéisme a tendance à progresser aux 
États-Unis93 : d'après un sondage Pew Forum d'août 2007, les Américains agnostiques constituent 21% de la 
population, soit 63 millions de personnes94. Selon une enquête d'avril 2009, le nombre d'Américains sans 
religion s'établirait à 15 %93. Les athées américains s'organisent en associations parmi lesquelles la Coalition 
laïque pour l'Amérique est la plus puissante. Dans les universités, l’Alliance des étudiants laïques possède 
quelque 146 bureaux sur les campus du pays93. Cependant, les athées constituent le groupe dont les citoyens 
américains se méfient le plus, avant même les musulmans et les homosexuels, réaction sociale d'une nation 
encore très ancrée dans son histoire et identité religieuse où l'écrasante majorité des Américains sont de 
confessions protestantes, héritage des premiers colons britanniques. La composante chrétienne se voit 
d'autant plus renforcée aux États-Unis de part l'immigration soutenue prévenant des pays hispaniques dont les 
populations sont profondément catholiques redonnant ainsi vigueur au catholicisme américain notamment dans 
les États de Californie, Arizona, Texas et

Fêtes et jours fériés

Date Nom français Nom américain Sens
1er janvier Jour de l'an New Year's Day Nouvel an
Troisième 
lundi de 
janvier

Jour de Martin 
Luther King

Martin Luther King 
Day

Naissance de Martin Luther King, 
pasteur afro-américain militant pour les 
droits civiques des Noirs.

Troisième 
lundi de 
février

Jour de George 
Washington

Washington's Birthday 
(communément, 
President's Day)

Naissance de George Washington, 
premier président des États-Unis (22 
février), et d'Abraham Lincoln (12 
février).

Dernier lundi 
de mai Jour du Souvenir Memorial Day Souvenir des anciens combattants.

4 juillet Jour de 
l'indépendance Independence Day Commémoration de la déclaration 

d'indépendance de 1776.

Premier lundi 
de septembre Fête du Travail Labor Day

Célébration de la contribution des 
travailleurs au pays, le premier défilé a 
lieu en 1882.

Deuxième 
lundi 
d'octobre

Jour de 
Christophe 
Colomb

Columbus Day Fête célébrée en l'honneur de Christophe 
Colomb.

11 novembre Jour des anciens 
combattants Veterans Day Commémoration de la fin de la Première 

Guerre mondiale.
Quatrième 
jeudi de 
novembre

Action de grâce Thanksgiving
Remerciements à Dieu pour l'arrivée 
saine et sauve en Amérique du bateau 
le Mayflower.

25 décembre Noël Christmas Day Nativité

Langues (2008)98
Anglais 227,4 millions
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Espagnol, (incl. créole) 34,6 millions
Chinois 2,5 millions
Français, (incl. cadien
et créole francophone) 1,9 million

Tagalog 1,4 million
Vietnamien 1,2 million
Allemand 1,1 million
Statut des langues[modifier]

Aucune loi n'a été votée pour préciser la ou les langues officielles à l'échelle fédérale. Toutefois, 30 États sur 50 
ont voté de telles lois au profit de l'anglaiscomme langue officielle, et 28 d'entre-eux appliquent cette loi 
aujourd'hui3. En outre, l'État de Hawaï est officiellement bilingue anglais-hawaïen. L'État duNouveau-
Mexique permet l'usage de deux langues, l'espagnol et l'anglais, sans qu'aucune ne soit officielle. De la même 
façon, la Louisiane permet l'usage du français et de l'anglais.

Dans les territoires insulaires, l'anglais ainsi qu'une ou deux langues autochtones sont officiels : l'espagnol 
à Porto Rico, le samoan dans les Samoa américaines, le chamorro dans l'île de Guam, le chamorro et 
le carolinien dans les Îles Mariannes du Nord.

Au XXIe siècle, les deux principaux partis politiques fédéraux ne semblent pas enclins à voter une loi au niveau 
fédéral, car elle pose le problème de la part de plus en plus importante des hispanophones dans certains États. 
Débattre de l'anglais comme langue officielle était considéré par ces partis comme une mise en conflit entre les 
électeurs anglophones et les électeurs issus d'une immigration récente. Des groupes de pression, comme U.S. 
English ou English First, tentent d'imposer l'anglais.

« In God We Trust » (traduit de l'anglais en « En Dieu nous croyons »1,2 ou également « Nous avons 

confiance en Dieu ») est la devise nationale officielle des États-Unisson adoption par une loi votée par 
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le Congrès en 1956. « E Pluribus Unum » (en latin : « De plusieurs un ») qui était jusqu'alors la devise de 
facto et qui apparait sur leGrand sceau des États-Unis d'Amérique, l'emblème usuel du pays, reste toujours 
employée. « In God We Trust » figure sur tous les billets et sur toutes les pièces de monnaie américaine, mais 
cette présence n'a été généralisée que de manière assez récente. 

In God We Trust
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