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Par  son  émergence  tardive  et  l'originalité  de  sa  formation,  la  ville  nord-américaine 
propose un aspect unique au monde. Elle est transcription matérielle de l'histoire capitaliste des 
États-Unis,  marquée par la grande liberté des acteurs privés et par l'intervention réduite des 
pouvoirs  publics.  La  ville  américaine  est  ainsi  une  vitrine  des  idéologies  et  des  valeurs  qui 
impulsèrent le développement de la première puissance mondiale.
Nous étudierons dans ce dossier les caractéristiques morphologiques de ce modèle et nous 
aborderons la singularité de ses paysages urbains, dominés par le contraste entre la skyline de 
ses gratte-ciels et l'étalement infini de ses banlieues.
Le  panorama  urbain  américain  s'est  solidement  ancré  dans  l'imaginaire  collectif.  Par  le 
rayonnement de la culture, du cinéma et des séries télévisées américaines depuis les années 
1950, une très grande part de la population mondiale peut se représenter de manière parfois  
caricaturale des composantes de ce modèle : le CBD et ses célèbres buildings, les ghettos noirs, 
les immenses centres commerciaux, les nœuds autoroutiers intra-urbains, etc.

Nous mettrons en lumière dans la première partie de ce dossier les origines de la ville 
américaine, établissant le parallèle entre le poids idéologique de la maison en banlieue et le 
profond caractère suburbain de la société américaine moderne. 
Nous  verrons  ensuite  l'importance  du  développement  des  moyens  de  transport  dans  le 
processus d'étalement urbain. Nous y aborderons la naissance de la banlieue et le tournant 
majeur que représenta la démocratisation de l'automobile.
Enfin,  nous montrerons les conséquences morphologiques propres à la transition de la ville 
américaine traditionnelle à la métropole polynucléaire,  en nous focalisant sur l'apparition de 
l'edge city et sur le nouveau rôle du CBD  dans l'économie mondialisée.

Tous ces organes de réflexion peuvent être résumés par la problématique suivante :

Quelles ont été les dynamiques de formation du modèle 
urbain nord-américain ?

I – Aux origines du développement urbain

A . La place de la ville dans le mythe fondateur américain
B . Le déploiement du plan en damier

II – Le rôle moteur des transports dans l'étalement urbain
A . La naissance de la banlieue
B . L'avènement de la « ville-automobile »

III – De la ville à la métropole polynucléaire
A . L'émergence de l'edge city
B . La place du CBD dans l'économie post-industrielle



Première partie

Aux origines du 
développement urbain



A . La place de la ville dans le mythe fondateur américain

Dès son origine, la démocratie idéalisée par les Pères Fondateurs des États-Unis 
est  enracinée dans  une société  rurale :  le  pays  y  puise  ses motivations  politiques  et 
idéologiques  dans  sa  lutte  pour  l'indépendance  envers  la  métropole  britannique.  La 
genèse de l'urbanisme américain est entièrement lié à son passé colon et agricole. Ainsi, 
seul 5% de la population de la jeune nation est urbaine en 1790 ; les villes sont petites et 
situées pour  la  plupart  sur  la  côte  Atlantique.  De ce fait,  la  moitié  de la  population 
urbaine est installée dans les cinq ports d'origine : New York, Philadelphie, Baltimore, 
Boston et Charleston. Ce sont à cette période les seules villes concentrant plus de dix 
mille habitants.

A  la  fin  du  XVIIIe  siècle  et  tout  au  long  du  XIXe,  la  société  américaine  se 
caractérisera  par  une  grande  méfiance  envers  le  monde  urbain  et  envers  toute 
concentration de population en général. Cet univers est associé à la vision péjorative des 
villes ouvrières d'Angleterre, lesquelles sont perçues comme des vecteurs de pauvreté,  
de  débauche,  de  corruption  et  de  chaos  social.  Le  puritanisme  et  les  valeurs  de  la 
religion protestante sont très influents, c'est pourquoi les villes ont représenté dès l'aube 
de l'histoire des États-Unis un élément contraires aux bonnes mœurs.
Le rêve démocratique américain, qui se voulait opposé à la féodalité et à l'oppression du 
vieux continent européen, a ainsi conditionné dès le départ la morphologie de la ville.

A partir du premier tiers du XIXe siècle se développe le transcendantalisme, un 
courant  littéraire  et  philosophique animé en particulier  par  deux romans majeurs  de 
l'époque : « Nature » de Ralph W. Emerson (1836) et « Walden ou la Vie dans les bois » 
de Henri  David Thoreau.  Celui-ci  revendique la  nature et la  culture comme les  deux 
facettes de la civilisation et comme garant des valeurs morales. La nature est source de 
vérité spirituelle et universelle et permet une vie en harmonie avec Dieu : elle serait seule 
capable  d'élever  l'homme au delà  de sa  condition  matérielle.  Le transcendantalisme, 
inscrit dans la continuité du puritanisme protestant,  se montrera très influent dans la 
quête d'identité de la nation américaine.

On  assiste  alors  à  la  formation  d'un  compromis  entre  cet  idéal  pastoral  et 
l'urbanisation de la société, rendue incontournable par le développement de l'industrie 
et  la  mutation  profonde de l'économie  nationale.  Dans  ce  contexte,  la  maison  avec 
jardin, éloignée des nuisances de la vie urbaine, serait le cadre de vie idéal de la famille  
américaine ;  tandis  que la  ville  serait  reléguée aux fonctions  économiques  ainsi  qu'à 
l'accueil et à l'acculturation des immigrés.



C'est ainsi que se développa au milieu du XIXe siècle un dualisme entre la ville, 
espace de la prospérité économique, et l'embryon de la banlieue, espace de la sphère 
domestique où sont préservées les valeurs fondamentales de la société urbaine.
Cependant,  celle-ci  ne  concerna  dans  un  premier  temps  que  les  familles  riches  qui 
avaient les moyens de se déplacer depuis la périphérie vers la ville centre : la banlieue ou 
suburb ne  deviendra  un  phénomène  de  masse  qu'au  XXe  siècle.  Cependant,  elle 
représente dès l'origine le refus d'opposition ville-campagne et la volonté de concilier la  
complexité du mode de vie urbain à la vertu et la stabilité de la nature, jouant un rôle 
majeur dans la formation de la ville  contemporaine et de son  urban sprawl.  C'est  ce 
dualisme qui expliquera  urbs in rure (« la ville dans le jardin ») comme caractéristique 
principale de la suburb américaine.

B . Le déploiement du plan en damier

Outre la singularité de son rapport avec le citoyen, la ville américaine se distingue 
également par son plan en damier. Celui-ci apparaît aux premiers temps de l'histoire des 
États-Unis :  la  trame  orthogonale  est  adoptée  par  la  loi  foncière  de  1785  (Land 
Ordinance  Act),  votée  par  le  Congrès.  Le  territoire  américain  –  soit  l'ensemble  du 
territoire des Treize Colonies – est divisé en sections ou townships de 6 miles² (soit 9300 
ha), chacune divisée en 36 parcelles d'un mile² (260 ha).
Cette même trame servit à la conception en 1790 du plan de création de Washington 
DC, par l'architecte franco-américain Pierre Charles L'Enfant.

La division orthogonale de l'espace est reprise par Thomas Jefferson, président de 
1803  à  1809,  selon  un  module  de  base  utilisant  les  méridiens  et  les  parallèles.  Ce 
découpage antérieur à toute occupation et allocation revêt alors un double objectif : 
proposer une division précise et identifiable du territoire tout en fournissant une base 
structurelle facilitant le travail de levé. Cette organisation spatiale doit ainsi refléter ordre 
et culture dans un territoire perçu comme sauvage, tout en projetant l'identité de la 
nouvelle nation.
Cependant, l'adoption du plan en damier s'explique aussi par des intérêts lucratifs : dans 
l'absence de taxation, la division en zones d'étude rectangulaires facilite l'obtention de 
revenus avec la vente de terres dans les territoires peu connus.

A l'échelle urbaine, la grille orthogonale s'inscrit dans une rupture idéologique et 
politique avec la ville européenne : sans les contraintes géographiques que connaît cette 
dernière, le développement urbain spatial aux États-Unis se fait sans limite établie. Ce 
plan permet ainsi de rationaliser et se simplifier l'urbanisation de terres vierges.



Dans  un  contexte  d'expansion  à  l'aube  du 
XIXe  siècle,  New  York  choisit  le  plan  en 
damier  en  1811.  A  ce  moment  là,  seule  la 
pointe méridionale de l'île de Manhattan est 
urbanisée.  La  saturation  entraîna  la 
décentralisation  de  la  zone  portuaire 
congestionnée :  les  riches  et  les  artisans 
quittèrent le port pour se regrouper dans des 
nouveaux quartiers plus homogènes.

Outre  son  aspect  démocratique,  les 
commissaires  de  la  ville  revendiquent  le 
caractère pragmatique et économique de la 
régularité de la grille orthogonale. Elle devait 
permettre  de  mettre  à  égalité  tous  les 
emplacements  et  de  déjouer  les  habituelles 
stratégies  de  localisation  des  classes  aisées 
cherchant  les  meilleurs  emplacements. 
L'apparente  neutralité  du  plan  devait  aussi 
faciliter  les  transactions  immobilières  et  la 
croissance de la ville.

Il s'inscrit cependant dans une logique de maximisation des rendements du sol :  non 
seulement les espaces verts prévus sont rares, mais les investisseurs privés comprirent 
rapidement l'intérêt d'une occupation intensive du sol et de la construction en hauteur. 
Ce découpage permet également le perpétuel renouvellement de quartiers au cycle de 
vie court. Ainsi, la grille orthogonale servit en réalité l'hyperspéculation foncière qui fit 
rage tout au long du XIXe siècle dans une ville qui connaît une croissance économique et 
démographique  exponentielle.  Cette  situation  aboutira  à  la  formation  des  premiers 
gratte-ciels à partir des années 1880. 

Plan établi par les membres de la Commission  
de la ville de New York en 1807. Central Park ne  
sera détaché qu'en 1853.



Deuxième partie

Le rôle moteur des transports 
dans l'étalement urbain



A . La naissance de la banlieue

Le développement du chemin de fer, au milieu du XIXe siècle impulse un tournant 
majeur de l'histoire urbaine des États-Unis. Grâce à ce nouveau mode de transport, la 
distance entre les territoires diminue et les villes industrialisées du Nord-Est amorcent 
une  période  de  forte  croissance  économique  et  démographique.  Le  chemin  de  fer 
devient  également le  fer de lance de la  conquête de l'Ouest  du continent :  toute la 
colonisation et l'urbanisation qui l'accompagne se font à proximité de la voie ferrée. La 
gare,  noyau  des  villes  nouvelles  et  du  front  pionnier,  devient  le  cœur  de  l'activité 
économique et des échanges commerciaux à l'échelle nationale.

Tout  comme  en  Europe,  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle  aux  États-Unis  est 
marquée  par  une  forte  croissance  de  la  population  des  villes :  environ  11%  des 
Américains sont urbains en 1840, le double en 1860, près de 35% en 1890. Ainsi, Chicago 
s'accroît de 166,6% entre 1870 et 1880 et à nouveau de 118% entre 1890 et 1900.
Ce phénomène s'explique par la prospérité économique qui forge l'attrait  de la  ville 
auprès  des  couches  sociales  pauvres :  les  Noirs  du Sud,  libérés  de l'esclavage et  du 
travail  au champ, partent  tenter leur chance au Nord,  échouant finalement dans des 
ghettos mono-ethniques. Le pays accueille surtout les vagues d'immigration irlandaise, 
allemande, anglaise puis italienne, juive et est-européenne, alimentant la forte croissance 
démographique des ville-ports de la Côte Est telles que New York, Boston ou Baltimore.

Dans ce contexte, les centres villes se densifient et deviennent rapidement saturés. 
Avec l'implantation des couches populaires issues des mouvements de population, leur 
attrait diminue et ils perdent progressivement leurs fonctions résidentielles au profit de 
la périphérie. 
Si, comme nous l'avons vu précédemment, la banlieue est déjà prisée au XIXe siècle par 
les classes les plus aisées, elle connaît une évolution notable par ce double facteur de la 
modernisation des transports  et  de la  saturation des villes  centres.  On constate une 
première  phase  de  croissance  de  la  suburb vers  1890,  grâce  à  l'amélioration  des 
transports  en  commun :  les  classes  moyennes  et  aisées  investissent  de  nouveaux 
quartiers périphériques, plus à même de refléter leur statut social. Financés et construits 
par  des promoteurs  et  des acteurs  privés,  ils  sont  reliés  au centre ville  et  au bassin 
d'emploi par le train (streetcar suburb) ou le tramway (railway suburb). Il faut de ce fait 
souligner la  place  centrale  qu'occupent  la  plus-value  foncière  et  de  la  spéculation 
immobilière du marché privé dans la dynamique de formation de la banlieue américaine.

On voit ainsi apparaître à la fin du XIXe siècle une transformation du rapport entre 
le citoyen et la ville. L'espace urbain américain commence à se spécialiser : le centre est 
voué aux activités économiques et aux ménages pauvres, tandis que ceux qui peuvent se 
le  permettre  rejoignent  des  quartiers  socialement  et  ethniquement  homogènes, 



uniquement dédiés à la fonction résidentielle. Par le développement des transports, le 
citoyen moyen peut s'éloigner jusqu'à 15 km de la ville centre. Cependant, une majorité 
d'Américains vivent encore dans les villes centres avant 1920 : à titre d'exemple, au cours 
des deux premières décennies du XXe siècle, New York enregistrait une croissance de 
387% contre 60% pour sa périphérie.

La croissance des banlieues entraîne rapidement deux phénomènes urbains. Dans 
un premier cas, les noyaux urbains périphériques ont demandé le rattachement à la ville 
centre pour bénéficier des services urbains tels que l'électricité et l'éclairage public, le 
réseau d’égouts, la construction de trottoirs, etc. Ainsi, New York – qui se limitait alors à  
l'île de Manhattan – annexe en 1898 le Bronx, Brooklyn, le Queens et Staten Island pour 
former l'aire métropolitaine contemporaine. Un an plus tard, le quartier du South Side 
est rattaché à Chicago.
A  l'inverse,  des  banlieues  ont  pu  revendiquer  leur  indépendance  par  le  principe  de 
formation  des  municipalités  (incorporation).  La  revendication  de  création  d'un 
gouvernement local pour se détacher de la ville centre illustra la quête permanente de 
recréer l'idéal communautaire de l'époque pré-industrielle. Ainsi, la création de nouvelles 
municipalités fut souvent motivée par la volonté de conserver une homogénéité sociale 
et d'adopter une législation qui puisse aller en ce sens.

B . L'avènement de la « ville-automobile »

L'urbanisation et la croissance des villes se poursuit au XXe siècle, à tel point que 
le recensement de 1920 révèle que près de 51% de la population vit en ville  : les États-
Unis sont désormais une nation urbaine.
Cependant,  le  début du siècle est  également marqué par une invention majeure qui 
révolutionne les moyens de déplacement :  c'est l'avènement de l'automobile.  Grâce à 
l'organisation scientifique du travail et au travail à la chaîne, le modèle T de Henry Ford, 
abordable et accessible auprès du grand public, se répand rapidement auprès des foyers 
américains. Ainsi, l'automobile modifie le paysage urbain au cours des années 10 et 20 : 
on  en  compte  1,5  million  en  1916,  4,45  millions  en  1929.  Elle  donne  une  nouvelle 
ampleur aux déplacements en villes et permet la création de parcs urbains de plus en 
plus éloignés du centre économique.

Toutefois, si l'ère américaine de « l'automobile pour tous » fut antérieure à celle du 
continent  européen,  la  voiture  connaît  une  véritable  démocratisation  au  cours  des 
années  1950  et  1960.  Durant  ces  décennies  de  faste  et  de  plein  emploi,  l'industrie 
automobile devient un pilier de la croissance économique des États-Unis et inonde le 
marché américain de ses produits. On compte à ce moment là un peu plus d'une voiture 
par habitant dans le pays. Il s'agit d'une mutation radicale du rapport entre le citoyen et 



l'espace urbain : la voiture devient indispensable pour tous les déplacements quotidiens 
et  entraîne  même le  déclin  des  transports  en  commun traditionnels.  De  ce  fait,  de 
nombreuses  lignes  de  train  et  de  tramway  -  qui  avaient  permit  l'émergence  de  la 
banlieue  au  XIXe  siècle  -  deviennent  obsolètes  et  sont  fermées,  à  défaut  de 
fréquentation.  A Détroit et à Los Angeles, les projets de construction d'un métro sont 
rejetés par référendum : ainsi naît la « ville-automobile » américaine.

La  banalisation  de  la  voiture  se  joint  à  une  incitation  fiscale  et  financière  à 
l'emprunt, résultant de l'intervention de l’État fédéral. Dès les années 1930 est mise en 
place une politique de logement encourageant l'achat immobilier et la vie en banlieue. 
Ainsi, entre 1944 et 1960, le taux de propriétaires aux États-Unis bondit de 44% à 62%. 
La décennie 1950 connaît une croissance spectaculaire de 19 millions d'habitants pour 
les banlieues contre 6 millions pour les villes – essentiellement situées dans la Sunbelt, 
laquelle connaît alors un véritable boom démographique. L'expansion de l'après-guerre 
vers  la  périphérie  est  motivée  par  l'incohérence  entre  le  parc  immobilier  des  villes 
sinistrées par la Dépression et l'explosion démographique – ou baby boom - ainsi que le 
retour des soldats du front. Les promoteurs immobiliers profitent ainsi du faible coût du 
sol en banlieue pour répondre à cette demande.
La maison individuelle avec jardin, dans le cadre d'un quartier calme et verdoyant se 
voulant opposé à l'agitation et aux nuisances de la ville dense, devient le lieu d'habitat 
privilégié  de la  classe  moyenne blanche.  Les  promoteurs  immobiliers  jouent  un  rôle 
central dans ce processus : grâce à un excellent marketing, les acteurs privés vendent 
auprès du grand public le rêve de la vie en banlieue et répondent aux aspirations de 
mobilité sociale.
La prise de position de l’État fédéral en faveur de la suburb s'inscrit ainsi à la fois dans 
l'encouragement à l'emprunt et à l'accès à la propriété, mais aussi dans la construction 
d'infrastructures dédiées à l'utilisation systématique de la voiture pour relier centre et 
périphérie. L'émergence de la drive-in-culture entraîne une transformation profonde de 
la morphologie urbaine américaine : la voirie s'élargit, le réseau autoroutier apparaît dès 
les  années  1950  et  pénètre  dans  les  grandes  métropoles,  le  parking  devient  partie 
intégrante du paysage urbain.

Ainsi,  la  ville-automobile,  illustrant  la  mutation  de  la  société  américaine  et  la 
diffusion de l'americain way of life   durant les années d'après-guerre, est à la fois une 
cause et une conséquence de l'explosion de la banlieue. Le phénomène de masse de la 
suburb, marquant l'avènement de la société consumériste, entraîne la ségrégation socio-
spatiale entre les Blancs de classe moyenne fuyant les nuisances de la densité et les 
couches populaires, issues pour la plupart des minorités raciales – Noirs et « Latinos », 
qui  n'ont  accès  qu'aux  quartiers  déshérités  proches  du  centre  ville.  Ainsi  naît  une 
composante essentielle de la dualité entre la suburb et l'inner city, euphémisme pour le 
terme de ghetto. Enfin, la banlieue s'inscrit durablement dans le paysage urbain par son 
important étalement – ou urban sprawl – et son contraste avec les tours du centre ville.



Ce schéma, réalisé par le sociologue Maurice Halbwachs dans les années 1930, est 
un modèle concentrique basé sur la ville de Chicago pouvant faciliter la compréhension 
de la dynamique centre-périphérie nord-américaine. Au centre se trouve le « Loop », le 
Central Business District très dense où se concentrent les activités économiques à haute 
valeur  ajoutée  et  où  se  sont  battis  les  gratte-ciels  et  les  constructions  en  hauteur, 
conséquences d'une très forte pression foncière. 
Autour du CBD se détache une première couronne paupérisée, composée de quartiers 
mono-ethniques (ghetto afro-américain, Chinatown, Little Italy …) et d'habitats dégradés. 
Ceux-ci ont été abandonnés par les classes moyennes blanches aux premières heure de 
la  périurbanisation  et  ont  ainsi  été  réinvestis  par  les  couches  populaires  issues  de 
l'immigration et des flux migratoires. C'est dans cette couronne que s'établissent tous les 
nouveaux arrivants de la ville nord-américaine. 
Au  delà,  on  trouve  une  zone  plus  mixte,  composée  essentiellement  d'immigrés  de 
seconde génération qui ont réussi à quitter leur quartier d'origine.
Enfin, la dernière couronne de ce modèle représente la  suburb résidentielle composée 
de  maisons  individuelles,  de  pavillons  et  de  petits  appartements.  C'est  un  espace 
homogène ethniquement et socialement dont l'existence est permise au début du XXe 
siècle par la modernisation des transports et la diminution de la distance avec le centre 
économique. C'est sur cette base que s'établira le modèle de la « ville-automobile ».

Source : « Les grandes villes américaines », Michel Goussot



Troisième partie

De la ville à la métropole 
polynucléaire



A . L'émergence de l 'edge city

A partir des années 1950, la suburbanisation et la diffusion concentrique de la 
fonction résidentielle se couple progressivement à celle du commerce de détail. Dans les 
banlieues de plus en plus étalées apparaissent de vastes centre commerciaux (shopping  
malls),  qui amorcent un phénomène de desserrement massif  des emplois à partir  de 
1970. Les liens très fort qui ont uni durant la première moitié du XXe siècle le centre ville  
à la périphérie américaine se ternissent : à Saint-Louis, dans le Missouri, près des 2/3 de 
la population active travaille en banlieue. Cette mutation fonctionnelle de la  suburb se 
fait  en  parallèle  d'une  culture  automobile  désormais  profondément  ancrée  et  d'une 
tertiarisation de l'économie qui se déploie au milieu des années 1970.

Dans ce contexte, la mobilité des individus et le déclin de la traditionnelle relation 
centre-périphérie permettent l'apparition de nouveaux pôles urbains, qui se structurent 
d'abord  autour  des  centres  commerciaux,  puis  systématiquement  à  proximité  des 
échangeurs autoroutiers ou des grands aéroports. Par exemple, le centre commercial de 
Tyson Corner, dans la banlieue de Washington DC, fut l'un des premiers à attirer des 
entreprises  et  à  permettre  leur  installation.  Cette  polarisation  de  la  banlieue  –  Joël 
Garreau  sera  le  premier  à  utiliser  le  terme  d'edge  city  en  1991  –  se  traduit  par 
l'émergence de quartiers administratifs, de services parfois à haute valeur ajoutée et de 
lieux de loisirs dans des espaces auparavant à vocation résidentielle. Cette dynamique 
entraîne  une  évolution  morphologique  de  la  suburb,  qui,  de  banlieue  de  pavillons 
d'habitations indépendantes, prend de plus en plus une forme urbaine.

Ainsi, la transition vers l'économie post-industrielle et tertiarisée amorce la fin de 
la métropole centrée autour d'une ville et l'émergence de la métropole multinodale : les 
principaux déplacements se font désormais de banlieue à banlieue.  Tous les services 
urbains peuvent être trouvés en périphérie et il n'est plus nécessaire de passer par la ville 
centre  pour  travailler,  faire  ses  commissions,  se  divertir,  se  faire  soigner,  etc.  La 
polarisation de la banlieue est également suivie par celle des établissements scolaires et 
universitaires - tels que l'université de Californie à Irvine, dans le comté d'Orange – mais 
également  des  équipes  sportives :  ainsi,  les  New  York  Giants  et  les  New  York  Jets 
s'installent dans le New Jersey, les L.A Rams à Anaheim et les Lions de Détroit à Pontiac.

Le phénomène de développement des  edge cities -– on en compte aujourd'hui 
près de 200 – est constaté dans toutes les métropoles nord-américaines. Il modifie la 
dynamique de l'urban sprawl  en  substituant  à  une périurbanisation  classique de la 
fonction résidentielle l'apparition de nouvelles centralités. L'existence et la prospérité de 
ces dernières est directement liée à l'omniprésence de l'automobile aux États-Unis et à 
l'importance croissance du réseau autoroutier et de ses zones de desserte.



Ces  deux  graphiques  nous  permettent  de  constater  l'ampleur  de  la 
suburbanisation et de ses évolutions ces cinquante dernières années. On lit ainsi une très 
forte  croissance  démographique  de  la  banlieue  durant  la  décennie  1960,  laquelle 
s'estompe ensuite dans les villes du Nord-Est et du Middle West alors qu'elle continue 
jusqu'aux  années  1990 dans  la  Sun Belt.  Cette  différence  fondamentale  est  due aux 
importantes migrations internes, depuis les villes industrielles en crise du Nord-Est – la 
région  de  Milwaukee  à  Cleveland  prend  ironiquement  le  surnom  de  « Rust  Belt » 
(Ceinture de Rouille) - vers les villes en plein essor de Californie, du Texas, ou de Floride,  
ensoleillées et attractives auprès des populations.
Ainsi,  la  suburbanisation  devient  rapidement  majoritaire  aux  États-Unis :  26%  des 
Américains vivent en banlieue en 1950, 37% en 1970 et près de 51% en 1990.

 B . La place du CBD dans l'économie post-industrielle

La ville américaine de la première moitié du XXe siècle s'est structurée autour du 
centre des affaires, qui exerce une forte attractivité économique et devient le symbole du 
capitalisme et de l'entreprise américaine. Le CBD est marqué dans sa forme dès la fin du 
XIXe  siècle  par  l'émergence  du  gratte-ciel,  due  à  la  forte  pression  foncière,  aux 
contraintes spatiales du centre-ville,  à la tertiarisation croissante du secteur industriel 
mais aussi à la modernisation des techniques de construction. Le gratte-ciel représente 
en 1890 à la fois un fleuron de l'architecture et une profonde mutation urbaine, où la 
figure de l'entreprise prend l'avantage sur celle du marchand. Son développement est 
rapide : quarante ans plus tard, on compte 377 tours d'au moins vingt étages dans le 
pays, presque toutes situées à Manhattan et à Chicago. 

Source : « Villes et société urbaines aux États-Unis », Cynthia Ghorra-Gobin



Nous avons vu précédemment que, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 
les  quartiers  centraux  ont  progressivement  perdu  le  monopole  de  la  fonction 
économique par la genèse de nouvelles centralités dans les périphéries. De ce point de 
vue, l'émergence de la métropole polynucléaire aurait du voir le CBD historique décliner 
et perdre de son importance ; par exemple, la construction effrénée de gratte-ciels ciel 
au  début  du  siècle  ralentit  fortement  après  la  guerre.  Avec  le  développement  de la 
télématique et la dispersion géographique qu'elle permet, on annonce le déclin de la 
concentration urbaine et particulièrement des secteurs de pointe.

Pourtant,  au  lieu  de  muter  et  d'abandonner  son  rôle  de  concentration  de 
l'économie à haute valeur ajoutée et du tertiaire supérieur, on constate au contraire un 
renouveau de la centralité économique au début des années 1980.  Avec le  tournant 
libéral des années Reagan et l'explosion des flux financiers internationaux, les quartiers 
d'affaires des grandes villes redeviennent la plaque tournante de l'activité capitaliste. Ces 
années marquent la transition d'une gestion commerciale courante à celle de services 
hautement  spécialisés  pour  l'économie  mondialisée.  De  ce  fait,  la  globalisation  des 
marchés financiers et la généralisation de la spéculation jouèrent un rôle important dans 
le nouveau dynamisme des CBD.
Avec la mondialisation, on redécouvre paradoxalement les avantages de la proximité : 
ainsi, la concentration des immeubles de bureaux et des centres de décision des grandes 
entreprises est génératrice de gains réalisés par les économies d'échelle. La tertiarisation 
du tissu économique, propre à la transition vers le post-fordisme, entraîne la polarisation 
des activités de pointe et des activités à haute valeur ajoutée, et ce malgré le coût élevée 
du foncier et la congestion automobile en centre-ville.
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