
A l'est de cette ligne : plus de 500 mm de précipitations



Limite nord de la Sun Belt



Plaines à sols fertiles ou irrigués : régions d'agriculture intensive



Hauts Plateaux : régions d'élevage extensif et importantes ressources minières



Grands axes montagneux  : importantes ressources minières et forestières



Climat continental : sec à l’ouest, humide à l’est
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II. Les fondements de la superpuissance étatsunienne :

A. Un territoire immense, ouvert et mis en valeur :

Le territoire des Etats-Unis est fortement aménagé.

De grands axes transcontinentaux ont été mis en place qui

combinent le ferroviaire, l’autoroutier, l’aérien.

Tous ces moyens de transports sont à l’origine de pollutions

atmosphériques et de rejet de gaz à effet de serre. Problème du

développement durable en particulier dans l’agriculture.

• En réaction, des parcs naturels géants protégent des espaces

(Yellowstone en 1873) et des normes environnementales

s’appliquent à toutes les activités humaines : développement

des énergies propres, gestion des déchets...



Limite entre l’Est peuplé et l’Ouest « vide »

Importants foyers 

de peuplement



Région attractive : la Sun Belt

Région répulsive : Le Middle West.



Migrations internes vers la sun belt



Immigration de main d'oeuvre bon marché



B. Une population nombreuse, cosmopolite et dynamique:

1. La répartition de la population:

La population est inégalement répartie. On note une double

opposition :

- une opposition Est/Ouest : les Etats de la moitié Est des

Etats-Unis enregistrent des densités supérieures à ceux de

l’Ouest. (ancienneté du peuplement et à la platitude du relief.)

- une opposition littoral/intérieur : globalement les Etats

littoraux sont plus densément peuplés que ceux de

l’intérieur (densité comprise entre 15 et 50 habitants au

km2) : la population est donc littoralisée.
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Le dynamisme démographique américain (accroissement naturel de 6 pour mille) est 

essentiellement du aux populations noires, asiatiques et surtout latinos. Ces derniers sont établis 

particulièrement dans les états du Sud-Ouest (Californie, Nevada, Nouveau-Mexique, Texas …) et 

en Floride.







Région à forte minorités hispaniques : bas salaires



Régions à forte minorités noires : bas salaires. 

Régions qui bénéficient des délocalisations d'industries du Nord-Est 



2. Une population cosmopolite :

La population américaine est une nation comportant de

nombreuses communautés : les WASP (White anglo saxon

protestant) représentent 66% de la population mais

connaissent un déclin face à deux autres minorités montantes :

-- les Hispanos (15%) se concentrent dans les Etats du Sud.

-- les Noirs (13%) se concentrent dans les Etats du Nord-Est..

Ce multiculturalisme témoigne d’un « melting pot » un

phénomène d’assimilation des minorités en une société

homogène. Aujourd’hui, sociologues et journalistes lui

préfèrent la métaphore du « salad bowl » : les minorités

conservent leur identité culturelle propre en se fondant plus ou

moins dans cette mosaïque culturelle étatsunienne.



3. La population active:

La population active est un atout pour la puissance du pays :

-- réserve importante de main- d’œuvre

-- un marché intérieur considérable pour les entreprises.

Les Etatsuniens disposent en effet d’un revenu très élevé, leur

permettant de consommer en masse et par conséquent

d’assurer des recettes aux entreprises : un Américain dispose

en moyenne de 40 000 $ par an (2ème PIB par habitant).

Cette population est fortement qualifiée, atout indispensable

pour les entreprises : les Etats-Unis disposent d’universités les

plus en pointe dans la recherche à l’échelle internationale

(Harvard, Yale, Princeton...).





C. Une politique extérieure contestée:

La superpuissance des Etats-Unis a été contestée par plusieurs

actions concrètes (11/09/2001 : attentat perpétré par des

mouvements islamistes) mais aussi par certains

Etats (la Corée du Nord et l’Iran).

Les critiques formulées contre l’hyperpuissance des Etats-

Unis concernent la politique extérieure américaine de

déstabiliser l’équilibre du monde et de certaines régions

(notamment le Moyen-Orient et l’Asie centrale au nom de

la paix et défendre la démocratie).

L’antiaméricanisme présent surtout dans les pays du Sud et en

Europe insiste sur le caractère impérialiste et leur reproche de

ne pas assez se soucier des questions environnementales et

de réduction des inégalités.





Conclusion :

Les Etats-Unis n’ont pas concurrent, malgré le

décollage de la Chine (le PIB reste trois fois plus élevé).

Ces éléments de domination se retrouvent dans tous les

domaines (économique, commercial, financier, diplomatique,

militaire, culturel) et à toutes les échelles (mondiale,

continentale et nationale).

Cette domination est aussi une faiblesse intérieure

comme extérieure : les Etats- Unis sont largement dépendants

au plan financier et commercial ; un quart de la population est

laissée pour compte du « rêve américain » et leur

omniprésence mondiale est critiquée voire contestée. On ne

peut donc pas qualifier les Etats-Unis d’hyperpuissance,

mais d’unique superpuissance mondiale.


