Les Etats-Unis : La première puissance mondiale
PBQ : Quels sont les facteurs expliquant la position hégémonique des Etats-Unis dans le monde ?

I. La population des Etats-Unis : dynamique et répartition
A. Une population inégalement répartie

Les Etats-Unis comptent 300 millions d’habitants (3ème population du monde) : c’est la première richesse
du pays.
Doc 3 p. 237 : Comment est répartie la population aux Etats-Unis ? Où son situées les zones les plus
peuplées ? Les moins peuplées ? (CA9)
Doc p. 232 et 3 p. 237 : Comment peut-on expliquer cette inégale répartition ? (CA9)
La population américaine est inégalement répartie, on compte en moyenne 30 hab/km2 mais cela cache
des inégalités : La moitié de la population vit à l’Est du Mississipi.

Le Nord-Est des Etats-Unis est le foyer de population le plus important. Il comprend la région la plus
industrialisée du pays : La Nouvelle-Angleterre et la Mégalopolis. C’est dans cette zone que sont
concentrés les pouvoirs politiques, économiques et financiers. C’est également un grand centre culturel et
scientifique (MIT, Harvard…).
Mégalopolis : Grande région urbaine formée par la réunion de villes et d’agglomérations unies par des
flux d’échanges intenses et ayant un pouvoir de commandement sur l’économie mondiale. La
Mégalopolis comprend cinq grandes villes de Boston à Washington, on y compte 45 millions d’habitants.
La forte densité de la région des Grands Lacs s’explique par la présence ancienne de l’industrie,
notamment la sidérurgie et l’automobile.
La Californie est désormais l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Cette forte densité s’explique par la
présence d’industries de pointe (Silicon Valley), d’université et de laboratoires de recherche réputés ainsi
que par la forte immigration en provenance d’Amérique Centrale et enfin son climat favorable.
La Floride et le Texas attirent de nombreux habitants grâce à leur climat et leur industrie variée et
dynamique (agroalimentaire, aérospatiale…).
L’intérieur du pays est peu peuplé. Dans les Rocheuses et les Grandes Plaines, on compte entre 9 et 50
hab/km2. Ces faibles densités s’expliquent surtout par les contraintes naturelles : Faibles ressources en
eau, altitude, pente, sécheresse… Les Grandes Plaines connaissent un fort exode rural, notamment des
jeunes.

B. Une population cosmopolite, urbaine et mobile
Doc 1 p. 236 : Quels sont les groupes ethniques qui composent les Etats-Unis ? (CA7)
La population américaine est issue des grandes vagues d’immigration d’Europe (XVIème siècle),
d’Afrique (XVIIIème siècle), d’Amérique latine et d’Asie (XXème siècle), on parle de melting-pot ou
salade bowl. Aujourd’hui, les Blancs forment le groupe ethnique le plus important (67%) suivis par les
Hispaniques (14%) puis les Noirs (13%). Ces groupes ethniques se mélangent très peu.
Doc 4 p. 239 et doc 2 p. 238 : Comment sont organisées les villes américaines ? (CA5 + CA10)
De nos jours, les Etats-Unis comptent 42 agglomérations de plus d’un million d’habitants. Plus de trois
américains sur quatre vivent en ville et un sur deux vit dans une agglomération de plus d’un million
d’habitants.
Les villes américaines sont organisées de la manière suivante :
CBD : Central Business District : Fonctions de
commandement économique, politique,
culturel. C’est un lieu de travail. Plan en
damier.
Ghetto : Anciens quartiers résidentiels
dégradés. On y trouve les populations
défavorisées, surtout issues des minorités
ethniques (Noirs, Hispaniques).
Banlieue (Suburb) : Zone
pavillonnaire habitée par les classes
moyennes et aisées.
La Banlieue est reliée aux services
(Centres commerciaux…) et au CBD
par des autoroutes (
).

Remarque : Plus de 60% des citadins habitent en banlieue. Cela occasionne de très forts mouvements
pendulaires. La voiture est indispensable pour s’y déplacer.
Docs 3 p. 237 et 3 p. 251 : Que représentent les flèches sur ces cartes ? Pourquoi les gens déménagentils ? (CA9)
Traditionnellement, les Américains ont une forte mobilité (anciens migrants). Chaque année, un
américain sur six déménage. Ces départs s’expliquent par les industries vieillissantes (Nord-Est :
Manufacturing Belt) mais aussi par l’héliotropisme. Les cadres et les retraités sont attirés par un climat
favorable, on les retrouve donc dans la Sun Belt.

II. La puissance économique et politique des Etats-Unis
Les Etats-Unis produisent environ le quart de la richesse de la planète et possèdent le PIB le plus élevé du
monde en représentant seulement 4,5% de la population mondiale. On peut donc se demander sur quoi
repose la puissance des Etats-Unis et quelles sont les limites que l’on peut apporter à cette suprématie ?

A. Comment se manifeste la puissance économique américaine ?
1) La première industrie du monde
Doc 3 p. 251 : Où sont situées les principales régions industrielles ? Où se situent les grands centres
industriels en reconversion ? Où se situent les principaux centres de haute technologie ? Que sont les
maquiladoras ? (CA9)
La première région industrielle des Etats-Unis est la Manufacturing Belt qui s’étend des Grands Lacs
à la Mégalopolis : elle réalise à elle seule 40% de la production industrielle du pays. Très touchée par la
crise des années 1980-1990, elle a assuré sa reconversion en modernisant son industrie sidérurgique et en
implantant des industries de haute technologie comme à Boston.
La Sun Belt s’est développée en misant sur les nouvelles technologies comme la Silicon Valley à San
Fransisco. De plus, les coûts plus bas des salaires et la proximité d’une main d’œuvre très bon marché
avec le Mexique ont attiré de nombreux investisseurs.
Doc 7 p. 243 : Qu’est-ce qu’une firme ? Quel est le pays qui a les plus grandes firmes mondiales ? (CA8)
Doc 4 p. 243 : Quel est le pays qui a le plus de prix Nobel ? (CA9)
Bien que les Etats-Unis aient subi la crise mondiale du premier et du deuxième choc pétrolier ainsi que le
développement de la mondialisation, ils représentent encore aujourd’hui à eux seuls le tiers de la
production industrielle mondiale. Ainsi, 14 des 20 premières firmes mondiales sont américaines (IBM,
Microsoft…). Les industries américaines excellent dans les domaines des biotechnologies, de
l’informatique, de l’aérospatial car elles investissent énormément dans la recherche (27,7% des brevets
accordés dans le monde en 2002) Pour conserver leur suprématie, elles n’hésitent pas à délocaliser
comme Nike ou Coca Cola ou alors à réaliser des alliances, même avec des firmes étrangères comme
General Motors avec Toyota. Cela leur permet de diminuer leurs coûts de production en produisant à plus
grande échelle, d’avoir accès à de nouvelles méthodes de production ou à des brevets. Certaines firmes
ont trouvé la parade en fondant des maquiladoras, des usines d’assemblage situées au Mexique, à la
frontière avec les Etats-Unis. L’espace industriel américain s’inscrit dans l’espace mondial : 15% de
l’appareil productif des EU est à l’étranger.
Remarque : Depuis 2008, les Etats-Unis et le reste du monde sont secoués par une forte crise financière :
l’appareil industriel américain a été très fortement touché.

2) La première agriculture du monde

Etude de la carte : Quels sont les différents types de produits agricoles que l’on produit aux USA ?
Pourquoi peut-on y produire tant de produits différents ? Où se situent les régions en mutation ? Où se
situent les régions dynamiques ? Comment peut-on expliquer la puissance de l’agriculture américaine ?
(CA9)
Doc 4 p. 235 : Quelle est la place des Etats-Unis dans l’agriculture mondiale ? (CA8)
Les Etats-Unis occupent les premiers rangs mondiaux pour les productions de viande bovine, porcine,
de bois, de coton, d’agrumes et d’oléagineux. Les Etats-Unis assurent 15% des exportations de produits
agricoles dans le monde : c’est le « grenier de la planète ».
Cela s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les Etats-Unis bénéficient d’une surface utile de
430 millions d’hectares qui s’étalent en latitude et permettent ainsi une agriculture diversifiée grâce à la
grande variété des climats.
De plus, la mécanisation, l’utilisation massive d’engrais et de pesticides et le développement des
techniques d’irrigation font de l’agriculture américaine la plus performante de la planète.
Ensuite, l’agriculture américaine bénéficie d’une assistance technique importante : recherche
agronomique, méthodes modernes de gestion, systèmes d’irrigation perfectionnés dans le Sud et l’Ouest.
L’agriculture américaine est intégrée dans un système, l’agrobusiness, qui représente 20 millions
d’actifs (2,7%) et qui assure 20% du PIB. Ce sont les firmes multinationales de l’agrobusiness qui
exportent les productions et contrôlent les marchés mondiaux.
Néanmoins, ces chiffres cachent la grande diversité de l’agriculture américaine. Si la taille moyenne
d’une exploitation agricole est de 190 hectares, il faut souligner que 70% des exploitations sont familiales
et souvent très endettées tandis que les grandes exploitations modernes représentent 80% des ventes
agricoles. L’Etat est souvent obligé d’intervenir pour soutenir les petites exploitations (aides directes, gel
des terres, revente des surplus aux pays du Tiers-Monde…).

3) Un pays dans lequel prédominent les services
La puissance américaine repose en partie sur le secteur des services. En effet, les services (éducation,
santé, loisirs, transport, finance, recherche, télécommunications…) représentent près de 80% du PIB et
occupent 76% de la population active.
4) La première puissance commerciale et financière du monde
Doc 4 p. 241 : Quelle est la principale monnaie utilisée pour le commerce ? (CA7)
Les Etats-Unis sont la première puissance financière du monde. La monnaie américaine (le dollar) est
à la fois monnaie de paiement international et monnaie de réserve de nombreux pays. De plus, la bourse
de Wall Street à New York est la première place boursière du monde. Le dollar devient alors un
argument de poids dans certaines négociations internationales.
Les Etats-Unis contrôlent de plus les grands flux de pétrole et de capitaux.
Néanmoins, la puissance financière américaine a ses limites : le déficit budgétaire américain est l’un des
plus importants de la planète.
Doc 2 p. 240 : Comment ont évolué les exportations et les importations américaines ? Quelle part
représentent les exportations et les importations américaines dans le monde ? (CA8)
Doc 3 p. 241 : Vers quelles régions du monde s’orientent les investissements des Etats-Unis ? Pourquoi ?
(CA9)
Doc 1 p. 208 : Avec quelle partie du monde les Etats-Unis échangent-ils le plus ? Pourquoi ? (CA9)
Les Etats-Unis assurent 9 % des exportations et 16% des importations mondiales. Ils sont le premier
exportateur mondial avec des produits comme les produits manufacturés (80%), les produits miniers et
énergétiques (10%) et les produits agricoles (9%) mais également le premier importateur mondial avec
des produits comme les hydrocarbures et les produits manufacturés (provenant notamment d’Asie).

5) La première puissance militaire et diplomatique du monde
Haut de la page 248 + docs 2 p. 248 : Quelle est la place des Etats-Unis dans les instances
internationales ? Pourquoi peut-on dire que les Etats-Unis sont la principale force militaire du monde ?
(CA7)
Doc p. 246-247 + doc 3 p. 249 : Où sont situées les principales bases américaines ? (CA9+CA10)
Rappel : Depuis l’effondrement du bloc communiste en 1991, les Etats-Unis sont la seule superpuissance
mondiale.
Les Etats-Unis, puissance atomique, disposent de l’armée la plus puissante du monde. Ils occupent une
place de premier plan dans de nombreuses instances internationales dont ils sont membres fondateurs
pour la plupart. Au Conseil de l’ONU, les Etats-Unis sont membres permanents et disposent du droit de
veto. L’ONU n’ayant pas sa propre armée, ce sont les Etats-Unis qui fournissent le plus de soldats et
assurent la majorité de la logistique. Les Etats-Unis sont également membres actifs de l’OTAN et leurs
bases, localisées dans le monde entier, leur offrent la possibilité d’intervenir partout à tout moment sur la
planète : ce sont les gendarmes du monde. Les Etats-Unis sont également très présents dans des instances
comme le FMI (Fonds Monétaire Internationale) ou l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).
6) L’ « Américanisation » du monde
Doc 2 p. 244 : D’où proviennent la majorité des films ? (CA7)
Doc 4 p. 245 + doc 7 p. 245 : Comment se répand la culture américaine ? (CA10)
Le modèle culturel des Etats-Unis se répand dans le monde. En effet, les Etats-Unis disposent de
l’industrie audiovisuelle la plus performante technologiquement, la plus complète et la plus puissante
financièrement (Hollywood) : Ils dominent complètement l’information (CNN).
De plus, l’américain est la langue la plus utilisée au monde : elle est adoptée par les scientifiques, par le
monde du commerce ou encore de l’informatique.
Petit à petit, le monde adopte le modèle de vie américain, l’« American’s way of life » : la musique,
l’alimentation (Coca-Cola, Mac Donald’s), les vêtements (Jeans Levis…), les modèles de réussite (Bill
Gates…).

B. Quels sont les facteurs de la puissance américaine ?
1) La population
Doc 1 p. 242 : Quel est le pays qui accueille le plus d’étudiants étrangers ? (CA7)
Doc 5 p. 243 : Pourquoi les étudiants et chercheurs du monde entier vont-ils aux Etats-Unis ? (CA10)
La population américaine figure au troisième rang mondial, cela signifie donc que le marché intérieur
américain est considérable mais que le pays bénéficie également d’une main d’œuvre abondante.
Les Etats-Unis favorisent l’immigration. Si les migrants sont peu qualifiés, ils vont constituer les
« bras » des industries traditionnelles comme l’agriculture ou l’hôtellerie, s’ils sont très qualifiés, on les
retrouvera dans les industries de pointe et la recherche. Le nombre important de prix Nobel reçus par les
Etats-Unis s’explique par cette politique de « Brain Drain » (= « drainage de cerveaux »).
2) La maîtrise du territoire
Docs 1 et 2 p. 234 : Quels sont les principales ressources du territoire américain ? (CA9+CA8)
Doc p. 232 : Quelle est la taille des Etats-Unis ? Quels sont les problèmes qui peuvent se poser ? (CA9)
Doc 4 p. 235 : Qu’ont fait les Etats-Unis pour maîtriser les distances ? (CA9)
La puissance des Etats-Unis s’explique par le fait que les Américains ont su maîtriser et exploiter leur
immense territoire. En effet ils ont su tirer parti des différents types de ressources présentes : agriculture,
ressources énergétiques et minérales mais aussi de leur double ouverture maritime sur l’Océan Atlantique
et l’Océan Pacifique.
Pour maîtriser et surtout raccourcir les distances, les Américains ont développé un très important réseau
de communication : autoroutes, routes, voies ferrées, réseau téléphonique, internet, fleuves. De plus, tous
les pôles économiques de moyenne importance ont un aéroport. Le transport aérien américain représente
40% du trafic mondial.
Remarque : 9 des 15 premiers aéroports mondiaux sont américains.
Le réseau de communication est très dense à l’Est du 100ème méridien mais beaucoup plus
lâche à l’Ouest.
Le transport des marchandises par oléoduc ou gazoduc représente 26% du trafic de
marchandises américain.

C. Quelles sont les limites de la puissance américaine ?
1) Un déficit commercial et budgétaire important
Depuis une vingtaine d’année, la balance commerciale des Etats-Unis est déficitaire (6% du PIB) C’està-dire que les importations sont plus importantes que les exportations. Néanmoins, il faut souligner que la
balance des services est excédentaire notamment grâce à la restauration rapide, l’informatique,
l’audiovisuel…
Pour asseoir leur influence sur le continent nord-américain, les Etats-Unis ont signé avec le Canada et le
Mexique des accords commerciaux en 1994 : l’ALENA. Ces alliances économiques ont pour objectif de
concurrencer les pays d’Asie du Sud-Est et l’Union Européenne.
De plus, l’Etat américain est très endetté : la dette s’élève à environ 5200 milliards de dollars dont 3000
milliards de dollar pour la dette extérieure. Pour réduire la dette, il faudra augmenter les impôts ou réduire
les dépenses publiques. Pour l’instant les différents gouvernements ont choisi de réduire les programmes
sociaux ce qui aggrave la situation des plus précaires.
2) Les oubliés du rêve américain
Doc 2 p. 242 : Quelles sont les populations les plus pauvres ? (CA7)
Tous les Américains ne bénéficient pas de la richesse du pays. Près de 15% de la population vit sous le
seuil de pauvreté. Les Noirs et les Hispaniques sont particulièrement touchés. Dans le même temps, 1%
des Américains détiennent 40% de la richesse. En outre, de très nombreux Américains sont exclus de
l’accès aux soins médicaux car la couverture sociale est payante.
3) Une puissance remise en cause
Doc 4 p. 249 : Quels sont les pays considérés comme hostiles aux Etats-Unis ? (CA9)
Au niveau commercial et économique, les Etats-Unis sont de plus en plus concurrencés par l’Union
Européenne, le Japon et les NPI.

Longtemps portée en exemple, la puissance américaine est aujourd’hui contestée dans le monde. Cela se
traduit par des manifestations comme pour la guerre en Irak (2001) ou des actions plus violentes comme
des attentats terroristes : Attentats contre le World Trade Center du 11 septembre 2001 qui ont fait un
peu plus de 2800 victimes.
Remarque : A l’intérieur même des Etats-Unis, de plus en plus de personnes sont hostiles à
l’interventionnisme militaire (ex : guerre en Irak).
III. Schématisation de l’organisation de l’espace aux Etats-Unis
Diaporama

