MEMO : LES ETATS-UNIS, LES DONNEES ESSENTIELLES
I L’espace : un pays continent
A Dimension : 4ème rang mondial (Russie 17 millions de km2, Canada 9,9 millions de km2,
Chine 9,6 millions de km2).
- Superficie : 9,3 millions de km2, soit 17 fois la France
- Dimensions : 4500 km Est-Ouest et 2500 km Nord-Sud, 4 fuseaux horaires.
B Un relief d'orientation nord-sud
- Points culminants : Mont Mac Kinley (Alaska 6193 m.), Mont Whitney (4418 m.), Mont Mitchell (2040 m,
Appalaches)
- 50% de la surface (hors Alaska) correspondent à des sols cultivables.
C Les cours d'eau
- Une "autoroute fluviale" : l'ensemble Mississippi-Grands lacs-St Laurent (jonction Golfe du Mexique-Océan
Atlantique)
- Trois cours d'eau bien équipés en hydro-électricité : Columbia, Tennessee, Colorado.

II La population la plus bigarrée du monde
A Population totale : 3ème rang mondial (Chine 1,4 milliard, Union Indienne 1 milliard
- 275 millions d’habitants, (4 millions d’habitants en 1776)
- 27% de minorités, dont :
- Noirs : 13% de la population,
- les Hispaniques : 10% de la population,
- les Asiatiques : 3% de la population,
- les “Native Americans” (Indiens et Esquimaux) : moins de 1% de la population.
B Une population vivant dans de très grandes agglomération
- 3 grandes villes de rayonnement mondial : New York (19 millions d’hbts), Los Angeles (16 millions d’hbts),
Chicago (8,5 millions d’hbts).
- 39 villes de plus d'1 million d'habitants qui regroupent ensemble la moitié de la population américaine.
- Plus forte concentration de population : la Mégalopolis, 50 millions d’habitants.
- Etat le plus peuplé : Californie, 31 millions d‘habitants
C Démographie : une population qui vieillit, mais mois vite qu'en Europe (apport des minorités)
- Fécondité : 2 enfants par femme (France 1,7)
- Natalité : 15 ‰
- Mortalité : 9 ‰
- Densité : 29 habitants au km2
- Population en-dessous du seuil de pauvreté : 15% (c'est beaucoup pour un pays développé).
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III La première économie du monde
A La 1ère économie du monde
- 1èr PNB mondial (plus de 8000 milliards de dollars)
- Chômage : 4,5%
- Les années Clinton ont été des années de très fortes croissance économique
- Part du commerce mondial : 14%
- Une économie très tertiarisée (plus de 75% de la population active et du PNB)
B Energie : encore un gros producteur, mais des réserves qui s'essouflent
- 1er consommateur d'énergie du monde : les EU, avec 5% de la population mondiale, consomment 25% de
l'énergie mondiale.
- Localisation des productions :
- Hydrocarbures : Texas, Golfe du Mexique et Louisiane = 35%; Alaska = 25%; Californie = 12%
- Charbon : des sites anciens (Appalaches et vallée de l'Ohio = 50% de la production) et des sites récents (les
Rocheuses)
- Nucléaire : encore de nombreuses centrales, toutes à l'est du Mississippi.
- Hydroélectricité : barrages sur la Columbia, le Colorado, la Tennessee, le Missouri.
- Energie renouvelable : faible (éoliennes en Californie).
C La 1ère agriculture du monde :
- Des productions complètes (végétal et animal). Trois produits phares : maïs, soja, blé.
- Une agriculture moderne : que 2% de la population active, mais des productions records.
- Des exploitations vastes : 190 ha en moyenne.
- Une activité importante pour toute l'économie car intégrée ("agrobusiness").
D La 1ère Industrie du monde :
- 25% de la production industrielle mondiale.
- 20% de la population active dans l'industrie.
- Des secteurs traditionnels en difficulté dans les années 80, mais des positions dominantes aujourd'hui dans
- les industries d'avenir.
E La 1ère puissance financière du monde
- Le dollar, seule monnaie internationale depuis les accords de Bretton-Woods en 1944.
- Part de la capitalisation boursière mondiale : 40% (à Wall Street)
- Les plus puissants marchés financiers (Wall Street, indices Dow Jones, Nasdaq)

IV La première puissance militaire et culturelle du monde
A Présence militaire
- 1er budget militaire du monde, 4,5% du PNB (= tout le budget de la France).Présence militaire dans 25
pays, au Kosovo 90% des avions engagés étaient américains, 6ème flotte en Méditerranée...
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- Puissance matérielle sans équivalent : 12 porte-avions dont 8 nucléaires géants, 75 sous-marins
nucléaires...

B Présence culturelle
- L'anglais est la langue maternelle de 350 millions de personnes,
- 75% des images regardées dans le monde ont été créés aux Etats-Unis.

V Dynamiques régionales : un territoire en recomposition permanente
A Le Nord-Est est toujours la région la plus puissante
Le Nord-est reste le centre moteur des Etats-Unis, notamment dans 4 secteurs fondamentaux :
- les capitaux : Wall Street.
- la formation : les plus grandes universités (Harvard, Ann Harbor)
- la décision : le pouvoir politique (Washington) et économique (forte concentration de sièges sociaux de
grandes entreprises).
- les secteurs d'avenir : nombreux routes technologiques en périphérie des grandes villes
B La Sunbelt est l'espace le plus dynamique
- Région hétérogène (une quinzaine d'états très différents), mais qui ont en commun leur dynamisme.
- Dynamisme démographique : les espaces les plus attractifs,
- Dynamisme industriel : pépinières pour les entreprises récentes, haute technologie surtout,
- Dynamisme agricole : agriculture moderne et rentable dans des vallées irriguées (Imperial Valley, Grand
Valley, Gila Valley)
- Dynamisme touristique : Floride, Californie, Nevada...
C La "diagonale intérieure" reste un espace périphérique au coeur du pays
- Des espaces immenses, peu peuplés et peu attractifs.
- Les Grandes Plaines : grenier à céréales des EU (blé, maïs, soja).
- Les Rocheuses : espaces préservés (parc de Yellowstone, 1872) et ressources énergétiques (minerais,
charbon).
- Un certain renouveau du vieux sud ("Dixieland").

D Les évolutions de fin de 20ème siècle :
Les espaces frontaliers (interfaces maritimes et continentales) et les grandes métropoles (banlieues et
“beltways”) sont actuellement les espaces les plus dynamiques et sont la traduction spatiale de la mondialisation.
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