L’HYPERPUISSANCE AMERICAINE

 Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères français parlait des Etats-Unis comme
d’une « hyperpuissance ». Cette affirmation apparaît difficilement réfutable, au lendemain de
l’effondrement de l’Union soviétique.
 Avec seulement 5% de la population mondiale, les Etats-Unis sont de loin la première puissance
au monde : ils disposent de tous les attributs de celle-ci avec une supériorité dans tous les
domaines : économique, financier, technologique, militaire, culturel, etc.
 Cette puissance est telle qu’elle s’imprime à l’échelle du monde entier dans le cadre de la
mondialisation, mais aussi à l’échelle du territoire américain par une organisation spécifique de
celui-ci, très marquée par le développement périphérique lié à l’ouverture sur le monde.

I. LES ETATS UNIS, UNE SUPERPUISSANCE.

A. UNE GRANDE PUISSANCE ECONOMIQUE
1°) La puissance et la diversité des activités économiques
a) Le secteur industriel
1. La première industrie au monde
 L’industrie US reste la première du monde et toute une série de facteurs expliquent cette
puissance :
 L’abondance et la qualité des ressources humaines
 Des structures économiques performantes
 L’abondance et la bonne mise en valeur des ressources naturelles du pays
 Une évolution spécifique
 Après 1945, l’industrie US est passée de la domination absolue sur le monde à la
domination relative du fait du processus d’industrialisation dans le reste du
monde
1945 = 60 % de la production industrielle mondiale
1990 = 25 % de la production industrielle mondiale
 L'industrie américaine a traversé une profonde crise au début des années 80 mais
a largement retrouvé son dynamisme depuis ; les années 90 sont celles de la
suprématie retrouvée. Aucun concurrent n’est en mesure de rivaliser avec les
EUA.
2. Les grandes orientations de la politique industrielle


Le protectionnisme : solution défensive mais efficace
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Le libéralisme : desserrement des contraintes étatiques (déréglementation, baisse des
charges)
Restructuration et modernisation des méthodes de production (automation),
redéploiement industriel
Gros effort de recherche et d’innovation pour retrouver la maîtrise technologique
De nouvelles relations avec les partenaires étrangers : délocalisation d’une part,
coopération avec les Japonais et les Européens d’autre part.

3. Un devenir inégal des grands secteurs industriels
3.1. Des secteurs en difficulté, en restructuration et en reconversion
 Textile
 Sidérurgie,
 Métallurgie de transformation,
 Automobile
3.2. Des secteurs porteurs et dynamiques
 Une remarquable capacité d’innovation soutenue par un effort remarquable
Recherche-Développement (35% de la capacité mondiale de RD est américaine)
 Les productions de haute technologie, notamment dans les parcs industriels comme
la Silicon Valley ou la route 128.
 Quelques spécialités très porteuses : chimie, matériel électrique et électronique,
informatique, aéronautique et aérospatiale, armement.

b) Le secteur agro-alimentaire
1. L’agriculture






Une activité de premier plan même si elle emploie peu de personnes du fait de
l’importance de la mécanisation
Une activité performante et très efficace, ce qui permet d’exporter une partie de sa
production sous forme d’aide aux pays en voie de développement par exemple, ou
d’être un interlocuteur de poids à l’OMC.
Le premier rang mondial avec des quantités produites considérables : 43% du maïs
mondial, 47% du soja, 20% du coton, etc.
Le premier producteur d’OGM au monde

2. L’intégration du secteur agro-alimentaire (agrobusiness)
2.1. Le poids du complexe agro-alimentaire
 L'agriculture est en réalité intégrée comme maillon central dans la chaîne agroalimentaire

En amont, les industries fabrication de matériel agricole, de produits
chimiques agricoles, d'aliments du bétail, et les services tels que banques,
météorologie, recherche agronomique, centres de formation ...

En aval, les industries de transformation, le transport, la conservation, la
distribution, la publicité...
 L’ensemble du secteur agro-alimentaire a en fait un poids économique dix fois plus
important que la seule agriculture

20 % des actifs (21 millions de personnes employées au total ; pour l emploi
de production agricole, 8 autres sont induits en aval ou en amont)

18 % du PNB

15-20 % des exportations nationales ; 1/5 des exportations agricoles
mondiales)
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un des deux seuls secteurs excédentaires de la balance commerciale US avec
les produits de haute technologie

25 % de la consommation énergétique totale

35 % de la consommation en eau du pays
2.2. Des mutations considérables depuis les années 1960
 La seconde révolution agricole avec un processus d’intensification :

Développement de la mécanisation et de la motorisation

Progrès technologique en matière agronomique (espèces sélectionnées, OGM)

Recours croissant aux produits chimiques agricoles (engrais et pesticides)

Développement de l’irrigation

Modernisation des méthodes de production (substitution de la polyculture à la
monoculture avec des assolements complexes plus respectueux des sols)

Modernisation spectaculaire de l’élevage (feed-lots) mais diversification aussi
(aviculture industrielle)
 Une activité agricole de plus en plus intégrée, industrialisée et tertiarisée dans un
contexte capitaliste : l'agrobusiness
 De grandes disparités cependant entre des exploitations familiales (Vieux sud,
Nouvelle Angleterre), soutenues par les pouvoirs publics, et de très grandes
exploitations (Texas, Californie, Floride) positionnées sur le marché mondial


c) L’essor spectaculaire du secteur tertiaire
1. Le secteur des services

 La recherche, le développement, la conception, les transports, les activités financières, le



conseil, etc.
75% de la population y travaillent, et ce secteur produit 75% des richesses.
Ce secteur se polarise notamment, pour ses activités les plus nobles du tertiaire supérieur,
dans les « Central Business District » en plein centre des métropoles.

2. La puissance et la vitalité du commerce américain

 Les Etats-Unis : le premier acteur des échanges mondiaux
A l’Exportation

Le premier exportateur mondial, surtout de produits à forte valeur ajoutée

Exportations dopées par la valeur relativement faible du $

Les exportations mondiales de biens de services sont à 20% américaines.

Parmi les 50 marques les plus diffusées au monde, 33 sont américaines.
 A l’importation

Surtout les premiers importateurs mondiaux, avec plus de 20 % des
importations mondiales, du fait d’une population nombreuse à haut niveau de
vie

Les premiers importateurs de pétrole au monde, absorbant 25% de la
production mondiale (cette consommation devrait augmenter de 33%), ce qui
les rend très dépendants des pays producteurs d’hydrocarbures
Les partenaires commerciaux
 Essentiellement les pays de la triade,

De plus en plus les Nouveaux Pays Industrialisés

Ces pays sont aussi bien les dragons asiatiques (Taiwan, Corée du sud,
Malaisie, Chine), que les pays partenaires des Etats-Unis comme le Mexique.
 Le poids de la proximité :

ALENA en 1994, avec le Mexique et le Canada

Projet de ZLEA, (Zone de libre échange à l’échelle du continent américain)
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L’APEC est un moyen en même temps de lutter contre l’influence du Japon
dans l’Asie Pacifique et d’offrir de nouveaux débouchés aux grandes firmes
américaines.

2°) L’efficacité du capitalisme américain et la suprématie financière.
a) Le capitalisme américain
1. Le pays du capitalisme et du libéralisme






Le pays de la libre entreprise

Avec une grande marge de manœuvre laissée aux entreprises,

Avec des entreprises de grande taille qui investissent massivement dans la
recherche et le marketing
Le pays de la libre concurrence avec une intervention de l’état dans l’économie
réduite mais efficace dans l’économie (par exemple sous forme d’une discrimination
positive, ou de lois antitrust…)
Une relative faiblesse du pouvoir syndical : seulement 14% des salariés sont
syndiqués

2. Le poids des FMN et FTN
Le pays d’origine de la majorité des FMN mondiales et des firmes parmi les
premières au monde
2.1. Une concentration très poussée
 Les 500 premières entreprises, en terme de chiffre d’affaires, sont pour un tiers
américaines et le quart des grandes entreprises fournit le tiers de la production
 2500 sociétés mères US  18 000 filiales à l’étranger, dont 11000 de caractère
industriel
 Les 300 premières sociétés US ont plus de 10 implantations à l’étranger
2.2. Tous les secteurs d’activité sont concernés notamment:

le pétrole : Exxon, Texaco

l’automobile : Ford, Gl Motors

la chimie : Union Carbide

l’électronique : IBM

l'agro-alimentaire : Coca-cola

la distribution : Wal-Mart Stores


3. Un tissus de PME très actives

 Certaines sont devenues des géants !
b) La première place financière mondiale
1. Les activités boursières

 La première du monde : le « New York Stock Exchange » (la bourse de New York), à Wall
Street
 40% de la capitalisation boursière mondiale
 Des indices qui exercent une influence déterminante sur les marchés mondiaux :

Le Dow Jones

Le Nasdaq, créé en 1971, pour les valeurs technologiques
 Des fluctuations qui ont des répercussions sur toutes les autres bourses dans le
monde : Wall Street étalonne toutes les autres cotations boursières de la planète.

Cf. krach sur les valeurs technologiques en mars 2001.
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Cf. crise bancaire 2007/2008 liée au surprimes et à la crise immobilière.
La bourse de Chicago est également la première mondiale pour les marchés à terme sur
les matières premières et c’est elle qui fixe les cours mondiaux des céréales par exemple.




2. Le dollar




C’est la monnaie de référence dans le monde entier, et l’euro ne l’a pas encore
détrôné
La moitié des transactions commerciales dans le monde est libellée en dollars.
Le $, bas depuis 2003, dope les exportations américaines (notamment face à un euro
fort qui s’apprécie…)

3. Une participation décisive aux grandes institutions mondiales

 La forte influence exercée par les Etats-Unis dans divers organismes internationaux en fait
des moyens de domination américaine sur le monde
 FMI qui permet d'imposer les principes de l'économie libérale anglo-saxonne
 Banque mondiale
 OMC (nom de l’organisation qui a succédé au GATT depuis 1995)

c) Les Etats-Unis sont au centre des flux de capitaux et des transferts financiers
1. Les investissements américains à l’étranger
1.1. Répartition sectorielle
 Déclin des investissements dans le secteur primaire (plantations et mines) sauf le
pétrole
 Essor dans les industries manufacturières (Plus de 40 % des IDE)
 Sous-traitance et montage
 Haute technologie (informatique)
 Produits de grande consommation avec diffusion liée à la pub (produits
alimentaires ou d’entretien, chaussures…)
 Essor spectaculaire dans les services (30 % des investissements)
 Technologies de l'information, télécommunications, services financiers
etc.…
 Les USA assurent 16 % du total mondial des services
1.2. Répartition géographique (en milliards de $)
 Les 3/4 des investissements se dirigent vers les pays développés : UE (50%),
Canada, le Mexique, les NPI d’Asie du SE
 Négligence pour le Tiers-monde, notamment l’Amérique latine (trop de risques et de
déboires)
2. Le renversement du flux des investissements
= ralentissement du rythme des investissements US à l’étranger
= accélération du rythme des investissements étrangers aux USA
2.1. Principaux investisseurs = les Européens
 pétrole : Shell, Total, Elf
 chimie : Bayer, Unilever
 pneumatique : Michelin
 agro-alimentaire : Nestlé
 ciments : Lafarge
 communication : Vivendi-Universal
2.2. Le Japon = la croissance la plus rapide mais un rôle moindre désormais
 dans l’automobile et l’électronique d’abord
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 dans tous les secteurs ensuite, y compris le cinéma et l’immobilier
 1/3 des investissements japonais en Californie

2.3. Les pays du Golfe

B. LA PUISSANCE POLITIQUE, MILITAIRE ET CULTURELLE
 Les Etats-Unis sont la puissance planétaire dominante depuis la deuxième guerre


mondiale mais l'effondrement de l'URSS et de son modèle les a placés en position de
leadership incontestable.
Cette position est affirmée par le Président Bush, qui veut aussi étendre dans le monde
le modèle américain et ses valeurs : la démocratie et le libéralisme économique, et aussi
les valeurs chrétiennes : messianisme

1°) L’hyperpuissance politique et militaire :
a) Le complexe militaro-industriel
 Il associe le Pentagone et l’armée, l’industrie de l’armement, l’aéronautique et
l’aérospatiale

 Il est ainsi au service d’une politique planétaire, qui a fait des Etats-Unis le gendarme du



monde.
Les Etats-Unis sont les premiers exportateurs d’armes au monde
Le budget américain en matière de défense est aujourd’hui de plus de 380 milliards de
dollars,

C’est une part importante du PNB.

Les dépenses militaires des EU = 45% des dépenses militaires mondiales.

Le président Bush augmente les dépenses militaires malgré les déficits

b) Les aspects de la puissance militaire
 La seule armée au monde capable d’intervenir n’importe où à la surface du globe pour y



porter la guerre
 Puissance des moyens conventionnels
 Implantation militaire sur tous les continents avec une capacité d’intervention
rapide, via leurs flottes et les bases dont-ils disposent.
Les EUA possèdent un arsenal nucléaire et une surveillance planétaire par satellite
(système Échelon)

c) La puissance diplomatique :
 Siège de l’ONU à New York.
 Ils développent une diplomatie active fondeée sur la doctrine Bush depuis le 11 septembre


2001 et ils ont montré qu'ils étaient incontournables sur certains conflits : Bosnie et
Palestine
Ils peuvent se permettre de lancer une opération de guerre préventive contre l'Irak, sans
l'aval de l'ONU, et même avec le désaccord d’alliés traditionnels

2°) La puissance du modèle culturel et le rêve américain
a) L’identité culturelle américaine
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 Elle s’est façonnée autour de la langue anglaise, du genre de vie américain et d’un



ensemble de valeurs spécifiques (attachement tout particulier à la liberté, puritanisme,
esprit pionnier, esprit d’entreprise…) avec une tendance très nette au métissage engendré
par une immigration venue d’horizons multiples.
La mondialisation de la culture américaine s’est en quelque sorte d’abord faite de
l’intérieur.

b) La diffusion de la culture américaine dans le monde
1. Une diffusion planétaire

 Diffusion dans le monde entier de la culture américaine, de leur vision du monde et de


leur mode de vie (société de consommation, musique, modes vestimentaires,
alimentaires…)
Cette diffusion véhicule le rêve américain en même temps que le modèle américain

2. Les vecteurs de diffusion








Les Universités et grandes écoles très attractives

Brain Drain

Puissance et efficacité de la RD : une balance des brevets largement positive et
l’essentiel des prix Nobel !
Les médias : presse, livre, disque, cinéma, télévision, Internet,

Rôle capital de l'image et un impact mondial des productions d'Hollywood et
de la Walt Disney Company : le cinéma américain est devenu une industrie
particulièrement puissante, instrument de l’impérialisme culturel américain

Rôle essentiel des journalistes, écrivains, artistes qui véhiculent cette culture

Les EUA exportent en valeur dix fois plus qu’ils n’importent dans les
échanges audiovisuels, et l’Union Européenne en absorbe 80 %
Les FMN et FTN : (Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Mac Donald, Disney …) elles ne
véhiculent pas que des produits, mais aussi un style de vie, elles exportent la culture
populaire à l’étranger.
La langue anglaise, devenue langue de communication internationale

3°) L’immigration témoigne de l’attractivité et de la réussite des EUA
a) Un rôle de premier plan
 Elle est de plus en plus importante
 Elle constitue le ressort essentiel de la vitalité démographique des Etats-Unis : elle a


contribué pour près de 30% à la croissance démographique ces deux dernières décennies.
Le brain drain, immigration qualifiée : forte attractivité des EUA sur les cerveaux du
monde entier

b) Trois types de flux migratoires
1. L’immigration économique :




C’est la plus nombreuse, en quête de travail et d’une élévation de niveau de vie
impossible dans le pays d’origine
En partie officielle, avec des effectifs croissants et une certaine souplesse en
fonction des besoins de l’économie américaine et de ses pénuries de main d’œuvre.
En partie clandestine et illégale, avec environ…un million de reconduites à la
frontière chaque année… C’est dire l’attractivité des EUA, seul pays du Nord a
avoir une frontière terrestre avec le sud…
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2. Les réfugiés politiques,


Avec des vagues successives fonction des tragédies internationales

3. Les cerveaux (brain drain),



Venus du monde entier, de la vieille Europe, comme des pays émergents ou des pays
les plus pauvres.
Attirés soit par la qualité des formations universitaires américaines et des grandes
écoles, soit au niveau de l’activité par des rémunérations intéressantes et des
possibilités d’épanouissement professionnel supérieures (cf. chercheurs)

c) Conséquences
 Elle modifie sensiblement la composition ethnique du pays et contribue à la




diversification culturelle aussi
Effectivement, si jusqu’en 1945, l’Europe fournissait l’essentiel de cette immigration,
elle est aujourd’hui essentiellement originaire des pays en développement : Mexique
(24%), l’Amérique latine et Caraïbes ; parmi les Asiatiques, Chinois et Vietnamiens,
supplantent l’immigration philippine.
La première minorité des USA est aujourd’hui hispanique, non plus noire.

C. LES LIMITES DE LA PUISSANCE : FRAGILITES, DESEQUILIBRES,
CONTESTATIONS
1°) Les fragilités et les faiblesses de la production
a) Les difficultés industrielles sectorielles
 Elles sont liées au vieillissement industriel des années 70 et à l’impact de l’adaptation


permanente de l’appareil de production
Elles concernent essentiellement les activités industrielles traditionnelles mais aussi
quelques grandes industries comme l’automobile

b) La dépendance énergétique
 Surconsommation énergétique
 Importations considérables d’hydrocarbures à un coût désormais élevé
 Nécessaire diversification des sources d’approvisionnement
c) Les problèmes de l’agriculture américaine
1. Des problèmes environnementaux

 Les dégâts irréversibles de la monoculture (usure et érosion des sols)
 L’épuisement progressif des nappes phréatiques fossiles par excès d’irrigation
 La pollution des sols et des nappes par l’emploi croissant de produits chimiques agricoles.
2. Des problèmes sociaux,

 Faillites suite à la grave crise des années 80
 De nombreuses exploitations étant menacées de disparition faute de rentabilité
3. Une situation complexe de dépendance
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 Une dépendance à l’égard de la nature, qui subsiste malgré le progrès technologique





(sécheresse, inondations et autres catastrophes naturelles dévastatrices)
Une dépendance à l’égard des capacités d’exportation (ce qui limite d’ailleurs
sérieusement la notion de « Food Power »
Une dépendance à l’égard des industries agroalimentaires qui en constituent le débouché
obligatoire
Une dépendance à l’égard des sources de financement du fait du coût élevé des méthodes
de production et de l’endettement (banques)
Une dépendance à l’égard des subventions et autres aides de l’état

2°) Les déséquilibres internes et externes
a) Les inégalités sociales et la question de la pauvreté
1. Une très inégale répartition des richesses,

 Fortes inégalités même si les EUA sont essentiellement une société de classes moyennes


disposant globalement d’un niveau de vie élevé
Les 20 % les plus riches de la population disposent de la moitié des richesses des
ménages, tandis que les 20% les plus pauvres n’en ont que 3,5 %

2. Le problème de la pauvreté

 10 à 12 % de la population, soit 35 millions d’Américains, vivent au-dessous du seuil de





pauvreté. Elle a tendance à baisser un peu du fait de la conjoncture économique,
Elle touche de manière inégale la population
 Les minorités ethniques sont souvent les premières touchées
 Des chômeurs, des personnes âgées, des familles monoparentales, etc.
 Mais aussi des travailleurs pauvres (Working poors) du fait des salaires très faibles
dans certains secteurs d’activité (tertiaire de services à faible productivité par
exemple)
Cette population pauvre est essentiellement concentrée dans les états du sud, appelée ainsi
la poverty belt.
Causes
 La moindre intervention de l’état (démantèlement du Welfare State = Etat
Providence),
 Le déclin des emplois industriels.

b) Le problème du vieillissement démographique
 Les Etats-Unis comptent encore une population assez jeune
Ex : une natalité de 14 pour mille, contre 9 en Allemagne ou au Japon,
Ex : les Hispaniques ont une natalité de 22 pour mille
Ex : certaines régions ont une natalité très forte, comme les états de la Sun belt par
exemple.
Toutefois, à l’échelle nationale, les taux sont cependant décroissants, et la population
vieillit
 Ex : l’espérance de vie est d’environ 77 ans, et un Américain sur huit a plus de 65
ans, contre un sur vingt-cinq en 1990.
Le problème peut se poser de manière cruciale dans certaines entreprises dont la pyramide
des âges a vieilli, notamment au niveau du paiement des retraites : c’est une véritable
bombe à retardement (voir les problèmes de Gl Motors)
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c) L’endettement généralisé
1. Les déficits extérieurs
1.1. Le déficit de la balance commerciale

Il est apparu pour la première fois en 1971 et est permanent depuis ; il s'est
creusé dans les années 80 et a explosé récemment : 447 milliards de $ en
2000 !

Remarque : 20 % des importations US proviennent de filiales de
multinationales US délocalisées à l'étranger

C’est le reste du monde qui finance ce déficit du fait de la confiance dans
l’économie US, la première du monde, et parce que le $ est la monnaie de
référence. Mais cette fragilité est aussi une menace…
1.2. Le déficit de la balance des paiements

En 2001, il s’élève à 393.4 milliards de $ soit 3.9 % du PIB
1.3. La dette extérieure la plus élevée au monde

1642 milliards de $ en 2002

Premier créancier du monde au début des années 80, les Etats-Unis sont
devenus le premier débiteur mondial.
2. Un endettement intérieur généralisé
2.1. L'endettement de l'état
 Le déficit budgétaire

Redevenu excédentaire en 2000 du fait d’une politique durable de réduction
du déficit par diminution des dépenses pendant les mandats de Clinton

Budget redevenu déficitaire avec le Président Bush : 413 milliards de $ soit
3.6 % du PIB
 La dette publique
 La dette cumulée est considérable du fait du cumul des déficits antérieurs :
5500 milliards de $ (soit 75 % du PIB et près de huit fois celle du Tiers
monde…)
 Elle est détenue à 75 % par des banques centrales étrangères (européennes
et japonaises surtout)
 Elle absorbe 20 % du budget chaque année
2.2. L'endettement des ménages
 Il absorbe 96.5 % de leurs ressources disponibles en 2002 : un record absolu lié aux
facilités du crédit
 L'épargne nationale est pratiquement inexistante et la consommation a désormais
tendance à diminuer, d’où la baisse des prix et le risque assez sérieux de déflation …
2.3. La dette des entreprises
 Elle absorbe une bonne part de leurs profits mais s’est restreinte du fait de
croissance la croissance depuis les années 2001.
3. Une dépendance inquiétante à l’égard des créanciers internationaux




Du fait de leur puissance et de leur prospérité économique, la communauté
internationale tolère de la part des EUA ce qu'elle n'accepterait d'aucun pays du tiers
monde, mais le $ et la puissance américaine inspirent confiance malgré tout : les
Américains peuvent donc facilement trouver de l’argent à l’extérieur…
Les créanciers sont :

Le Japon et les NPI

L’Allemagne
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La Chine de plus en plus, du fait de l’essor économique et de l’enrichissement
global du pays
Pays rentiers du pétrole, notamment les pétroliers du Golfe…

d) Les faiblesses d’ordre stratégique et militaire
 Les EUA n’ont pas été en mesure de contrer les attentats du 11 septembre 2001,


essentiellement par une incapacité à traiter les informations dont ils disposaient.
Ils ont gagné facilement la guerre en Irak, mais n’arrivent pas à faire la paix.

3°) La contestation se joue essentiellement à trois niveaux.
a) Sur la scène économique mondiale
 Du fait de l’endettement considérable
b) Sur la scène politique internationale
1. Contestation de l’unilatéralisme.





Les Etats-Unis n’ont, depuis la chute du bloc communiste, plus de rival.
Ils sont donc devenus les gendarmes du monde et mènent une politique au strict
service de leurs intérêts avec un manque de coopération internationale largement
critiqué.
Leurs anciens alliés ne sont plus disposés à laisser les Etats-Unis à agir de manière
unilatérale (cf. lors de la guerre en Irak ou à propos du refus américain de ratifier le
protocole de Kyoto).

2. Contestation islamiste intégriste et terroriste de l’ordre proposé par les Américains


cf. les attentats du 11 Septembre 2001 ont touché de manière très symbolique le
World Trade Center.

3. Contestation du libéralisme économique et du rôle de l’OMC dont ils sont les défenseurs

c) Sur le territoire américain lui-même
 Contestation politique forte à l’intérieur (Mickael Moore) et notamment chez les
minorités ou certains intellectuels

[Hyper puissance américaine]

page 12 / 25

II. LA FONDEMENTS DE LA PUISSANCE AMERICAINE

A. LES FONDEMENTS HUMAINS DE LA PUISSANCE
 Les Etats-Unis sont la première puissance au monde pour des raisons avant tout humaines : un
marché intérieur de 290 M d’habitants, au pouvoir d’achat élevé, une population active
dynamique, qualifiée, mobile et animée par l’esprit d’entreprise.

1°) Une population inégalement répartie, dynamique, mobile
 Les Etats-Unis comptent une population totale de 285 millions d’habitants.
 C’est de ce fait le troisième pays le plus peuplé au monde.

a) La répartition des hommes
 La densité moyenne est de 31 hab./km², mais la répartition sur le territoire est très




contrastée
Les état périphériques sont très peuplés et comptent près de 86% des Américains, alors
que les états du centre sont presque vides.
Les états de l’est sont beaucoup plus peuplés que ceux de l’ouest, à l’exception du littoral
pacifique (la Californie compte 34 millions d’habitants).
Ainsi deux Américains sur cinq vivent au nord-est mais plus de la moitié vivent désormais
au Sud et à l’Ouest

b) Une croissance rapide de la population qui croit de 2% par an
 Entre 1990 et 2000, croissance de population de 14%,
 Le tiers de la croissance est dû à l’immigration.
c) Une population active et mobile





Un taux d’activité élevé : 67% des Etats-uniens en âge de travailler occupent un travail
Un taux de chômage très réduit d’environ 4%.
Une forte mobilité professionnelle et spatiale, facteur de croissance économique
Une forte féminisation et une forte tertiarisation de l’emploi

2°) Un pays d’immigrants, hier comme aujourd’hui
a) Un pays d’immigrants
1. Le peuplement des Etats-Unis s’est fait grâce à l’immigration,

 Certains paysages portent encore la marque des modalités d’une colonisation effectuée




pour l’essentiel au XIX° siècle, la disparition de la « frontière » remontant à 1890. Les
terres sont partagées en « townships », selon un quadrillage très géométrique qui constitue
encore aujourd’hui la trame de l’espace agricole et du réseau routier.
Fond de peuplement anglo-saxon et protestant
Les valeurs fondamentales de la Sté américaine remontent à cette époque : le respect des
libertés individuelles, le travail, la réussite matérielle, le mérite personnel, le
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protestantisme. Cette mentalité est aussi à l’origine du capitalisme : esprit pratique,
mobilité, esprit d’initiative et d’entreprise, etc.
2. Un rôle actuel toujours fondamental

 L’immigration assure toujours plus de 20% de la croissance de la population aujourd’hui.
Elle est une des sources de la puissance américaine

 Le brain drain lui assure l’arrivée d’une main d’œuvre très qualifiée, indispensable à


l’innovation et au dynamisme de l’industrie
Le reste de l’immigration lui assure une population jeune et active.

b) Une société multiethnique et pluriculturelle
1. Les différentes minorités
1.1. Les Hispaniques :
 Devenus la première minorité en 2000,
 Ils sont en fait assez divers dans leurs origines (sans doute une vingtaine de pays) et
dans les classes qu’ils occupent (pas seulement l’underclass). Leur unité est
constituée autour du catholicisme et de la langue espagnole.
 Elle est essentiellement présente au sud.
1.2. Les noirs (ou Afro-américains)
 La plus ancienne puisque importée par la traite négrière dès les débuts de la
colonisation du territoire.
 Elle est très présente dans les états du sud mais surtout très représentée au cœur des
villes des états du nord industriel, où une classe bourgeoise s’est même constituée ;
toutefois une famille noire sur cinq vit au-dessous du seuil de pauvreté.
1.3. Les Asiatiques,
 Minorité relativement dispersée,
 Une forte concentration à l’ouest cependant et une nette prépondérance à Hawaï
1.4. La minorité indienne,
 Numériquement la plus faible,
 Elle vit pour une très faible partie dans des réserves, est très présente dans certaines
grandes villes comme Los Angeles.
2. La diversité culturelle




Le communautarisme est une des particularités des Etats-Unis, avec un fort
sentiment identitaire des minorités, ce qui n’empêche pas par ailleurs un fort
sentiment national et la fierté d’être Américain.
Au-delà des tensions entre les différents groupes, cette diversité culturelle est un
atout économique parfois, car le modèle que diffusent les valeurs américaines est
susceptible de s’exporter assez facilement. Le cosmopolitisme des grandes
métropoles américaines les prépare à jouer un rôle actif dans la mondialisation et
bien évidemment les relations commerciales s’en trouvent facilitées notamment avec
l’Asie et l’Amérique du Sud.

c) Une population citadine qui connaît de grandes mutations.
 Les grandes métropoles, symboles de la puissance américaine, connaissent une croissance qui va
de pair avec la mondialisation
1. L’essentiel de la population est concentrée dans les villes
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4/5 des américains sont citadins,
Un américain sur deux vit dans une ville millionnaire (elles sont une soixantaine en
2002)

2. L’organisation de l’espace dans les villes américaines.

 Créées tardivement, elles sont organisées selon des plans en damier mais aussi en auréoles
concentriques selon le même schéma d’ensemble
2.1. Le centre-ville
 Le Central Business District (CBD) concentre l’activité économique tertiaire :
 C’est le centre de décision, le quartier des affaires, avec une dominante d’activités
financières
 La spéculation immobilière impose la construction en hauteur et les gratte-ciel
rivalisent d’arrogance
 Un centre administratif jouxte généralement le CBD ; on y trouve aussi les
commerces de luxe, les activités culturelles et de divertissement.
2.2. La ville elle-même, autour du centre :
 Des quartiers industriels ou résidentiels,
 Une forte densité de population noire et immigrée, regroupée dans des ghettos. Les
blancs fuient la ville, sa dégradation, son insécurité
 Paupérisation de la ville elle-même où se concentre la pauvreté
 Pour faire face à cette fuite des centres urbains, les villes mènent un active politique
de rénovation des centres, favorisant ainsi une gentrification (retour des classes
aisées dans les quartiers du centre dont elles s’étaient trop éloignées, comme
Harlem, à New York, par exemple, devenu depuis quelques années un quartier très
chic)
3.3. Les banlieues (suburbs)
 Essentiellement résidentielles avec les classes moyennes et aisées
 Une tendance à la diversification des activités de banlieue avec des centres
périphériques (les edge cities) et d’immenses zones commerciales, aux grands
échangeurs autoroutiers et à proximité d’aéroports
 Un étalement considérable du fait des maisons individuelles : des villes tentaculaires

B. LES FONDEMENTS PHYSIQUES DE LA PUISSANCE
1°) Un territoire immense et généreux
a) Un territoire de 9,3 M de km² aux milieux naturels variés souvent favorables
 La variété des milieux naturels est une solide base pour la puissance et elle offre des
potentialités remarquables
 Un espace ouvert
 Trois façades maritimes ouvertes sur le monde, sans compter l’Alaska et Hawaï
 Deux frontières continentales qui permettent des contacts aisés avec les voisins
 Un réseau fluvial et lacustre exceptionnel, atout essentiel en matière de circulation mais
aussi de production hydroélectrique
 Des sols variés souvent de bonne qualité pour l’agriculture, puisque la SAU (Surface
agricole utile) est de 46 %.
 Des conditions climatiques diversifiées qui constituent un atout pour la diversité des
activités agricoles, et l’expansion du tourisme
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 Des ressources énergétiques fossiles nombreuses, diversifiées (charbon, pétrole, gaz) et
bien relayées dans l’espace

a) Trois grands ensembles distincts de milieux naturels
1. les Appalaches et la plaine côtière a l’est,

 Richesse du sous-sol en charbon et intéressante capacité hydro-électrique le long de la


Fall Line
Développement industriel précoce du nord-est.

2. Les grandes plaines, au centre

 Les grands lacs : des facilités de communications remarquables
 La gouttière des grandes plaines, limoneuses et fertiles, suffisamment humides, drainées
par le réseau du Mississipi : elles sont le cœur agricole du pays

 Les hautes plaines : un milieu plus contraignant et plus austère
3. Les cordillères montagneuses et les hauts plateaux de l’ouest,

 Milieux contraignants peu peuplés (altitude, sécheresse voire aridité) : ressources


ponctuelles, minérales, touristiques ou stratégiques.
La façade océanique pacifique, en revanche est favorable à l’établissement humain.

2°) Un milieu naturel parfois contraignant, fragile aussi
a) Les contraintes naturelles
1. Contraintes orographiques

 Contrainte de l’altitude dans les chaînes de montagnes
2. Contraintes tectoniques

 Activité sismique au SW le long de la faille de San Andreas en Californie
 Volcanisme actif au NW du pays
3. Contraintes climatiques et hydrologiques






La sécheresse à l’ouest du 100° méridien, voire l’aridité
Les inondations,
Les grandes vagues de froid,
Les cyclones dévastateurs de la fin de l’été (hurricanes)…

b) Un milieu fragile souvent surexploité et négligé
 Souvent considérés comme un Eldorado aux ressources inépuisables, le territoire n’a pas




été vraiment l’objet de préoccupations écologiques !
Erosion et usure des sols, appauvrissement des carrières, épuisement des nappes
phréatiques fossiles mais aussi des fonds marins, menaces sur certaines espèces animales
(Grizzli, bisons)
Surconsommation et gaspillages divers : les Etats-Unis consomment 25% de l’énergie
mondiale pour alimenter les dépenses de chauffage et de climatisation, les activités
industrielles, le transport, etc.
Pollution des eaux et de l’atmosphère (les EUA rejettent une forte proportion de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère contribuant ainsi largement au réchauffement climatique)
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C. LA MAITRISE DU TERRITOIRE
1°) L’exploitation des ressources
a) L’exploitation des ressources forestières
 30 millions d'hectares de forêts et un patrimoine désormais bien protégé et exploité




(coupes annuelles limitées à l'équivalent du volume de croissance)
2ème producteur mondial après la Russie
Le premier consommateur au monde
 Bois d’œuvre, très utilisé dans la construction
 Pâte à papier, vus les énormes besoins de la presse
Le premier importateur de pâte à papier (50 % seulement des besoins sont couverts) et de
bois, surtout en provenance du Canada

b) L’exploitation de ressources hydrauliques
1. L'hydroélectricité
 Elle couvre 13 % des besoins électriques
1.1. Un potentiel remarquable
 Des reliefs favorables (hautes terres de l'W et fortes dénivellations),
 Des fleuves puissants sur de gigantesques bassins
1.2. Localisations (voir carte)
 Un potentiel largement sous-utilisé : 1/4 des sites aménageables l'ont été
 65 % de l'hydroélectricité est produite dans l'W surtout avec le Colorado
et la Columbia
 Des régions à forte densité de barrages anciens de gabarit moyen

Nouvelle-Angleterre

Fall Line
 Les grands aménagements

Les Grands Lacs et le Saint-Laurent

La Tennessee

Le Colorado et la Gila (3 grands barrages : Hoover Dam à 450 kms de Los
Angeles, Parker Dam, Imperial Dam)

La Columbia

Le Missouri

Le Rio grande
2. De belles possibilités de navigation intérieure

 Le réseau du Mississippi,
Très bien aménagé pour être rendu navigable
Connecté sur celui des grands lacs comme sur le littoral du golfe
Le réseau des Grands Lacs,

Ouvert sur New York par l’aménagement du Canal Erié dès 1825

Ouvert sur le Mississipi par le "Deep Waterway" au sud du lac Michigan

Ouvert sur l’Atlantique nord par l’aménagement récent du Saint-Laurent,
achevé en 1964, qui le rend accessible aux navires de mer de moins de 8
mètres de tirant d'eau.





3. Une remarquable extension des périmètres irrigués
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 Plus de 20 millions d'hectares irrigués désormais
 Un facteur d'intensification de la production mais aussi d'extension de la superficie
cultivée (dans les grandes plaines la limite de la culture a ainsi reculé de plus de 100 kms
vers l'ouest

c) L’exploitation des ressources du sous-sol
1. Les ressources minérales
1.1. Des ressources importantes
ème
 3
producteur de cuivre,
ème
 6
producteur de fer
 Uranium, qui a contribué à ce que les Etats-Unis soient les premiers producteurs
d’énergie nucléaire, (même si l’accident de Three Miles Island a fortement ralenti la
progression de cette énergie).
 Minerais précieux : or et argent
 Minerais chimiques : potasse, phosphates, sel
1.2. Des carences cependant
 Bauxite et nickel, dont les besoins grandissants rendent les Etats-Unis très
dépendants mais aussi étain
2. Les ressources énergétiques
2.1. Le charbon
 Un grand producteur de charbon
 Une productivité très élevée (exploitation en carrière)
 Des réserves colossales
2.2. Les hydrocarbures
ème
 Le 3
producteur mondial même si les Etats-Unis ne disposent que de 5% des
ressources mondiales,
 Exploitation essentiellement concentrée en Alaska, dans le Golfe du Mexique et au
Texas, ou au large de la Californie.
 Une production cependant insuffisante au regard des besoins

Les besoins des Etats-Unis en pétrole sont cependant colossaux (presque 2700
millions de tep en 2005)

Ils sont aussi les premiers importateurs mondiaux de pétrole et la demande
devrait augmenter de plus de 25% dans une quinzaine d’années.

2°) La maîtrise des transports, avec le réseau le plus dense du monde, inégal
cependant
 Le réseau est dense et diversifié à l’est, plus lâche à l’ouest, et tourné essentiellement vers le
transit.

a) Un réseau très diversifié et d’évidentes complémentarités
 80 % des déplacements de passagers se font par la route
 Les transports de marchandises empruntent le rail sur les grandes distances, la route (qui



sert souvent d’intermédiaire entre plusieurs moyens de transport), ou les voies d’eau,
comme le Mississipi et les Grands lacs
90% des échanges inter cités se font par les aéroports
Le transport d’hydrocarbures se fait par un réseau de gazoducs et d’oléoducs qui sont le
plus dense du monde.

[Hyper puissance américaine]

page 18 / 25

b) Un réseau extrêmement efficace dans l’organisation des connexions
 Les plates-formes multimodales qui associent par exemple un port, une voie de chemin de



fer et une autoroute (La Nouvelle-Orléans est par exemple le débouché maritime des
grandes plaines, dont la production est transportée par voie fluviale)
Les points nodaux, qui centralisent l’arrivée de marchandises ou de passagers et les
redistribue à l’échelle régionale, comme le font les hubs, par exemple New York, Atlanta,
Denver, Dallas.
Les ponts intercontinentaux, qui permettent le transfert des passagers ou des marchandises
d’une côte à l’autre.

3°) La protection du patrimoine naturel est devenue une nécessité.
 Cette prise de conscience est ancienne, mais sa mise en œuvre s’est longtemps limitée à la




création de quelques parcs régionaux, comme celui du Grand Canyon et celui de
Yosemite.
Depuis une vingtaine d’années, sous la pression des grands lobbies écologiques, émerge
une volonté de préserver le patrimoine.
 Nouvelles pratiques agricoles,
 Traitement des déchets industriels,
 Développement, quoique timide, des énergies nouvelles
Mais cette politique est souvent contournée, par des importations d’énergie, afin de ne pas
surexploiter les ressources naturelles, ou par des délocalisations par exemple, qui
permettent d’échapper aux lois et aux normes imposées par l’état américain.
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III. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE DES ETATS-UNIS

A. LES GRANDES MUTATIONS DE L’ESPACE ECONOMIQUE
1°) Au plan agricole :
a) Une mutation spectaculaire : la disparition des « belts »
 La répartition traditionnelle en belts (ceintures de production) se résorbe progressivement
même si des spécialisations régionales demeurent, plus complexes qu’auparavant.

b) Un phénomène lié aux mutations structurelles de l’Agriculture
 Le phénomène est lié
 A la substitution de la polyculture à la monoculture,
 A la diffusion de l’élevage bovin sur tout le territoire avec les feed-lots,
 A la maîtrise technique qui permet de se détacher davantage des contraintes naturelles
(irrigation, OGM…)

2°) Au plan urbain :
a) La grande mutation est la métropolisation et la mégalopolisation





La mégalopole de Boston à Washington (Bos-Wash),
La Chi-Pits des Grands Lacs (Chicago-Pittsburg)
La San-San, de San Francisco à San Diego
La Metrolina au sud-est (Charlotte)

b) Les tendances
 Rénovation et gentrification des centres-villes
 Diversification des activités de banlieue avec implantation de « centres périphériques »
3°) Au plan territorial à l’échelle nationale :
 Une périphérisation grandissante des activités et des hommes avec un essor plus



particulier de la Sun belt
Le phénomène est lié à l’internationalisation croissante des marchés et des échanges
mondiaux
Un rôle croissant des façades maritimes et de leurs interfaces comme des espaces
frontaliers (Grands lacs, Putget Sound, Mexamérique au sud-ouest.)

B. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE ET LES DYNAMIQUES REGIONALES
1°) Le Nord-est : le centre
a) Le cœur historique des Etats-Unis

[Hyper puissance américaine]

page 20 / 25

 La « manufacturing belt » s’est très tôt affirmée comme un grand foyer industriel
1. Il en possède en effet tous les atouts :





Grand foyer de peuplement,
Densité des réseaux de transports,
Proximité des matières premières,
Facilités portuaires sur l’Atlantique et les Grands lacs et proximité de l’Europe

2. Les activités industrielles s’organisent autour de trois ensembles




La Megalopolis, disposant de toute la panoplie des activités industrielles
La région de Pittsburgh, vieux pays noir
La rive sud des grands lacs, dominées par la sidérurgie et la métallurgie,
l’automobile, la chimie

b) Dans les années 1970, elle devient une rust belt : ceinture de la rouille
 C’est une région sévèrement touchée affectée par un processus de désindustrialisation
sévère avec une très grave crise des industries traditionnelles
 Textile de Nouvelle Angleterre
 Industries lourdes du NE intérieur
 Industrie automobile inadaptée en mauvaise posture face à la concurrence
européenne et japonaise : Détroit est touchée de plein fouet !

c) Les efforts de restructuration et de redéploiement ont apporté un second souffle au
NE
 Un dynamisme retrouvé de cette région, qui est soutenu par deux pôles
1. L’hyper centre : la Megalopolis, de Boston à Washington

 Elle possède des Universités brillantes (Harvard, Yale), des foyers de recherche (Biotech



Valley, à Washington).
Elle concentre deux tiers des villes millionnaires du pays, le pouvoir fédéral, etc.
Elle est le siège des pouvoirs : c’est le centre de décision par excellence avec un essor
soutenu des activités tertiaires.

2. La région des Grands lacs,

 Très touchée par la désindustrialisation et la paupérisation, elle se rénove et relève peu à


peu, mais la situation demeure encore fragile :
Le déclin démographique continue encore à Détroit (-7% entre 1990 et 2000, alors que la
population croit de 5%)

2°) Les périphéries intégrées et dynamiques
a) Les caractères de l’essor du croissant périphérique et de la Sun belt
1. L’essor démographique,




Attraction sur les migrants, intérieurs et extérieurs, du fait du dynamisme
économique
Essor tout particulier des villes
Ex : + 66% pour le Nevada entre 1990 et 2000

2. L’accroissement des pouvoirs décisionnels
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Les représentants sont de plus en plus nombreux du fait de la croissance de la
population
Installation de sièges sociaux industriels et bancaires.

3. Le développement économique et la diversification des activités,
fondé sur le réinvestissement des ressources issues de l’exploitation des
hydrocarbures (Texas, Californie)
 fondé aussi sur l’intégration dans l’APEC et l’ALENA
 fondé sur l’activité de grandes exploitations agricoles ultramodernes,
 fondé sur le développement d’activités de haute technologie : industries
aéronautiques, aérospatiale, électronique, biotechnologies…
 fondé sur l’essor du tourisme, lié au climat et aux parcs naturels ou de loisirs, à la
présence de la mer
 Ex : la Californie est le premier état de l’union en termes de PIB


b) Une ceinture périphérique juxtaposant noyaux isolés et espaces moins intégrés
 Les noyaux principaux :






La Californie,
Le Puget Sound au Nord Ouest,
La Mexamérique,
Le nouveau sud (Texas et Floride),
Le vieux sud en profonde reconversion agricole et industrielle avec un dynamisme
tout particulier de la ville d’Atlanta qui a connu une croissance de population de
40% entre 1990 et 2000.

c) Les contrastes sociaux sont ici plus sensibles qu’ailleurs aux EUA,
 On parle certes de Sun Belt, mais on parle aussi de Poverty Belt, notamment du fait de la




forte minorité hispanique
La population de Los Angeles ou de San Francisco croît de 12%, contre 45% pour
Phoenix, ou 21% pour Miami
Ce sont les villes moyennes périurbaines qui ont la plus forte croissance et non les
grandes métropoles-mères
Sans qu’il y ait une véritable crise, on constate la relocalisation de certaine activité de
recherches dans le Nord-Est, et un ralentissement des investissements des pays asiatiques.

3°) Les espaces en réserve, en marge ou en construction
a) En réserve, le cœur des Etats-Unis est peu peuplé,
1. De faibles densités d’occupation du sol

 Les hautes terres de l’W : très faibles densités et quelques îlots de peuplement ponctuel,
liés
soit à des ressources minières ou énergétiques,
soit à des régions agricoles irriguées de type oasis,
soit à une activité touristique ou stratégique,
soit à la présence d’une grande ville : Kansas City, Denver, Salt Lake City, Phoenix
Les grandes plaines : faibles densités mais très forte humanisation du milieu du fait de la
mise en valeur agricole systématique des grandes plaines







2. Trois types de milieux peu peuplés ou déserts
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Les massifs montagneux : Appalaches, Cordillères de l’Ouest
Les milieux arides ou semi-arides de l’Ouest américain
Les Grands plaines, peu peuplées, mais très humanisées avec une agriculture
performante mais extensive, semi intensive parfois

b) En marge, les états non métropolitains,
 Eloignés, mais pouvant présenter un intérêt stratégique important : Alaska, Hawaï
c) En construction, les interfaces transfrontaliers
 Mise en place de régions transfrontalières
 Avec le Canada, au NW dans le Puget Sound comme au NE avec « main Street America »
 Avec le Mexique, au SW en Californie comme au SE le long du Rio Grande
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