
L’organisation du territoire aux Etats-Unis : une idée de composition avec des schémas à inclure dans la copie 

Introduction 

Un territoire qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique, mais dont la couverture n’est pas seulement continentale (Îles 

Hawaï et Alaska). 9,8 millions de km² pour les Etats-Unis (3e superficie mondiale, 17 fois la France) 

La conquête de l’Ouest est à elle seule emblématique du rapport particulier des Américains au territoire. La notion 

de Frontière (étendre son influence toujours plus loin sur le continent credo des premiers pionniers) est devenue 

intellectuelle : la « nouvelle frontière »(Kennedy) illustre que les Américains se projettent toujours au-delà des 

limites. Une relation à l’espace qui explique sans doute leur position hégémonique dans le monde. 

C’est un territoire dont il faut étudier les dynamiques et les changements permanents afin de s’adapter au mieux aux 

exigences de la mondialisation.  En quoi le territoire américain et ses dynamiques géographiques les plus récentes 

permet aux Etats-Unis de rester la première puissance de la planète ? 

Nous verrons dans une première partie la relation entre puissance et territoire avant de voir les sous-ensembles 

territoriaux qui participent à ces dynamiques. 

 

I – Territoire et puissance 

A- Un pays « ouvert » 

* Une tradition d’espaces à conquérir, l’esprit pionnier n’a pas disparu ! 

- 3ème Population mondiale (324 millions d’habitants) très jeune (33% a moins de 15 ans) et qui demeure très 

accueillante : 1er pays d’immigration malgré la politique de Trump anti-immigration (projet de mur séparant les 

Etats-Unis du Mexique). Un population gloablement riche (PIB par habitant de 51 464 $) et bien formée. Elle vit dans 

une société de consommation utilisant le crédit de façon généralisée, multipliant les dettes mais créant aussi le plus 

vaste marché de consommation du monde. Remarque : 16% de pauvres aux Etats-Unis (Etats du Sud) 

Schéma 1 : 

 

- une société toujours très mobile (1/6 Américain déménage chaque année) vers les espaces à fort potentiel 

économique 

Schéma 1 : 



 

* Un espace de contrastes : grandes Plaines à l’est / montagnes Rocheuses à l’ouest du 100° méridien 

=> Des densités humaines et urbaines inégales (l’Est plus peuplé début de la colonisation) 

 

B- Un espace globalement maîtrisé 

* Des réseaux de transports et de télécommunications ultra performants 

- 15 des 30 premiers aéroports du monde (atlanta, Chicago, Los Angeles, New York) 

- Plus d’un quart du réseau routier mondial (1er parc automobile) 

- 1/3 du réseau ferré du monde qui aurait besoin d’être modernisé 

- Le Mississippi et le système des Grands Lacs constituent les colonnes vertébrales des réseaux fluviaux des Etats-

Unis 

* Cette maîtrise se retrouve dans la puissance agricole des E-U (20 % de la production mondiale avec 2% de la 

population mondiale !) et dans la richesse de ses sous-sols 

=> A l’exception du fer les E-U renferment en grande quantité toutes les ressources minérales et fossiles nécessaires 

à son développement d’où la reprise de l’exploitation du charbon par Trump ! Les Etats-Unis sont ainsi le 2eme 

producteur mondial de charbon et de gaz naturel, le 3e de pétrole ou le 4e d’hydroélectricité 

C- Les nouvelles dynamiques  

Sa position hégémonique tant sur le plan économique, diplomatique que culturel a contribué à renforcer les 

dynamiques spatiales existantes : 



- Processus de métropolisation : 39 agglomérations concentrent l’essentiel des activités de pointe 

- Polarisation des activités les plus dynamiques sur la Manufacturing Belt et la Sun Belt ( 4 ETATS) 

II – L’organisation spatiale du territoire 

A- Le Nord-Est, centre dominant de l’espace états-unien et mondial 

* Le poids des hommes et de l’industrie : le Manufacturing Belt :- Plus de 100 millions d’habitants de la Mégalopole 

Atlantique aux Grands Lacs le Nord-Est constitue le berceau de la nation américaine. Il a constitué le coeur de 

l’industrialisation de l’Etat américain en raison des liens avec l’Europe grâce aux ports, de la présence d’une importante 

population, de la densité du réseau de transport, de la proximité avec les matières premières (Appalaches). C’est ainsi 

que s’est développé la Manufacturing Belt mêlant textile, métallurgie, automobile… ainsi qu’une agriculture 

périurbaine (Dairy Belt). Il s’agit encore de la région la plus peuplée des Etats-Unis avec plus de 100 millions d’habitants 

(plus de 30% de la population), de la région concentrant les pouvoirs décisionnels (70% des sièges sociaux 

d’entreprises, 65 des 500 premières firmes mondiales, Pentagone, Washington), financier (Wall Street, ¾ des capacités 

financières américaines). Pourtant, dans les années 60 – 70, la région a subi une période de déclin, on a même parlé 

de la Rust Belt. Cette région à dominante industrielle a subi la concurrence des PED et du développement de l’Ouest 

américain. Le Nord-Est a donc dû se reconvertir en se basant sur le fondement de sa richesse : les fonctions de 

commandements ainsi que la présence de sièges sociaux, de centres financiers, d’universités et de laboratoires de 

recherche. Ainsi, se sont développées les industries de haute technologie et le tertiaire  supérieur. Il reste à l’origine 

de 45 % de la production industrielle totale. Mais la reconversion n’a pas touchéégalement le Nord- Est. La Megalopolis 

s’est renforcée alors que la région des Grands Lacs ne connaît qu’un renouvellement incomplet (Pittsburgh, Cleveland, 

Détroit, Buffalo). 

- 6 des 10 premières villes américaines dans la Mégalopolis  

 

* Cœur incontesté de la puissance américaine 

- Emplacement des plus grandes bourses (Walt Street à New York, soit 50% de la capitalisation boursière du monde ; 

Chicago) : Les Etats-Unis constituent la première puissance financière grâce à sa bourse de Wall Street première 

bourse mondiale de valeurs (indice Dow jones, Nasdaq...) -qui a accru son capital boursier depuis la crise de 2008, et 

à Chicago, première bourse mondiale de commerce et des produits agricoles.(Chicago-Board of Trade ) 

- La plupart des sièges sociaux des grandes FMN, les plus grandes universités (Yale, Princeton ou encore 

Georgetown). les Etats-Unis ont un poids plus important dans l’économie mondiale grâce au rôle mondial du dollar 

et à la puissance des firmes étatsuniennes (3 FTN américaines parmi les 10 premières e n terme d e c h i f f r e d ' a f f 



a i r e s – Wal-Mart(1°), Exxon mobile (6) et Apple (9) . En 2015 parmi les 500 premièresFTN de la planète, les Etats-

Unis en ont 134 FTN (1ère place avec 27% de l'ensemble) 

- Tous les centres de commandement (la Maison Blanche, le Pentagone, l’ONU, etc.) 

=> Un hyper centre aux Etats-Unis mais aussi dans le monde ex Wall Street et le quartier d’affaire de Manhattan  

B- Le croissant périphérique dynamique de la Sun Belt 

* Les bienfaits de l’héliotropisme dans un espace aux multiples atouts. La Sun Belt rassemble une quinzaine d’Etats 

aux caractéristiques communes : la douceur du climat (héliotropisme), la croissance de la population, le dynamisme 

d’une économie centrée sur les industries de pointe, l’agribusiness et le tourisme. Cette région s’est développée grâce 

à une politique d’aménagement du territoire (programme d’irrigation, investissements dans l’aéronautique, 

l’aérospatiale et la défense) à partir de 1941 puis grâce aux délocalisations venant du Nord-Est dans les années 60 – 

70. Le développement de la région s’est renforcé avec l’essor des relations avec les membres de l’ALENA et de l’APEC. 

La Sun Belt accueille près de 45% e la population américaine et surtout est à l’origine de 70% de l’accroissement 

démographique des Etats-Unis depuis les années 60. Cependant, cette zone n’est pas homogène et quatre noyaux 

principaux se dégagent (Puget Sound, Californie, Texas et Floride). Le Nouveau Sud est formé de la Floride et du Texas. 

La Floride s’est développée grâce au tourisme, à l’agribusiness et aux capitaux venant d’Amérique latine, des Caraïbes 

et des retraités américains. Le Texas représente aujourd’hui l’équivalent de la 12e puissance mondiale, il connaît la 

croissance démographique et économique la plus forte des Etats-Unis et se situe juste après la Californie pour sa 

population. Son développement s’est axé autour de l’agriculture irriguée, des hydrocarbures, des hautes  technologies 

et des infrastructures de transport. Cependant son développement est inégal puisque la moitié de ses habitants sont 

rassemblés dans les métropoles de Dallas, Houston et San Antonio. La Californie constitue le premier Etat de l’Union 

quant à sa population et est l’équivalent de la 8e puissance économique mondiale après l’Italie. L’Etat doit son 

développement à l’agriculture irriguée, au tourisme, aux industries de pointe (Silicon Valley, 4e puissance mondiale 

en matière de brevets industriels), au cinéma mais surtout à son rôle de pôle de décision pour toute la zone Pacifique. 

D’ailleurs, on assiste à l’apparition d’une véritable mégalopole entre Los Angeles et San Diego. Un bémol, le coût de la 

vie en Californie a provoqué, dans les années 90, les départs de la population et des activités de fabrication vers 

d’autres régions des Etats-Unis ou du monde. Le Puget Sound, bien que présentant un climat moins favorable, est 

intégré dans la Sun Belt en raison de son dynamisme. Il est constitué du Nord-Ouest des Etats-Unis autour des villes 

de Seattle et Portland, on  peut y inclure la ville canadienne de Vancouver. Cette région doit son développement aux 

industries de pointe,à un environnement attractif pour des populations et des capitaux tournés vers l’Asie et fuyant la 

Californie. D’autres régions de la Sun Belt tentent de se développer, en particulier le Vieux Sud centré autour - 

Richesses en hydrocarbures, notamment offshore du Golfe du Mexique 

- L’immigration sud américaine, une main d’œuvre peu coûteuse (Maquiladoras) des 2 côte de la frontière  

 

* La Californie (cœur de la révolution informatique avec la Silicon Valley mais aussi l’Etat le plus peuplé des Etats-

Unis), le Texas (Pétrole et pétrolochimie) et la Floride (tourisme et aéronautique) structurent cet espace 



 

d’Atlanta, siège de CNN et de Coca-Cola. La rénovation de cette région s’appuie sur la polyculture, le transfert 

d’industries d’assemblage (textile, montage électronique) et l’implantation de centres de recherche et e parcs 

technologiques. Le développement inégal de cette Sun Belt renforce les inégalités, on parle ainsi parfois de la 

Poverty Belt. Ces inégalités risquent de se renforcer car la Sun Belt est touchée par des délocalisations vers l’étranger 

et des relocalisations, surtout dans le domaine de la recherche, dans le Nord-Est. Cependant, elle peut s’appuyer sur 

l’apparition d’une Mexamerica formée de twin cities (villes jumelles), s’organisant grâce à des synergies frontalières 

(maquiladoras, 2/5 des exportations mexicaines). Devant les problèmes liés à l’immigration hispanique, les 

Américains renforcent leur collaboration avec le reste de l’Amérique Latine et des Caraïbes en développant le 

système des maquiladoras.[rappel du schéma sur les interfaces frontalières. 

C- Des espaces intermédiaires hors du Mainland 

Le reste du territoire américain (piémont appalachien occidental, grandes plaines, hautes terres de l’ouest)est 

constitué d’immenses espaces peu peuplés formant des zones de cultures ou des espaces de réserves. Ces régions 

sont éloignées des centres décisionnels et de production, présentent des climats généralement rudes ; on y observe 

un poids important des activités primaires, une faible densité des moyens de transport ou de communication et un 

réseau urbain non hiérarchisé. Leur dynamique démographique est ralentie. On y rencontre toutefois quelques pôles 

dynamiques (Kansas City, Denver) qui attirent la population de ce vaste espace 

agricole. Les Rocheuses forment un vaste espace vide, de réserve mis à part quelques îlots miniers, agricoles 

ou touristiques (Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City) 

* Les grandes plaines : le grenier à blé des Etats-Unis et du monde : Les Etats-Unis sont les premiers exportateurs de 

produits agricoles et dominent les marchés du blé, du maïs ou du soja. Les Grandes Plaines constituent l’un des 

greniers du monde avec la moitié de la production américaine de maïs, les 2/3 de celle de blé, la présence de FMN 

de l’agroalimentaire comme Cargill 

* Les Rocheuses, emplacement des réserves fossiles et minérales stratégiques des E-U. Les Rocheuses forment un 

vaste espace vide, de réserve mis à part quelques îlots miniers, agricoles ou touristiques aves les parcs de 

Yellowstone et les villes de Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City 

* L’Alaska, espace géostratégique pendant la guerre froide, aujourd’hui exploitée pour son pétrole. l’Alaska et les îles 

Hawaï. Il s’agit d’espaces lointains mais stratégiques. Le premier constitue un espace de réserve disposant  

d’importantes ressources naturelles (forêts, pétrole, gaz, minerais, poissons) mais aussi un lieu stratégique proche 



de la Russie. Les îles Hawaï qui se développent grâce à l’agriculture de plantation et maintenant, au tourisme, 

forment aussi une position stratégique au coeur du Pacifique (1/3 des îles appartient à l’armée américaine)  

 

Conclusion : un pays qui se réinvente et qui est résilient mais qui pourrait pâtir des bouleversements climatiques. 

Des espaces marqués par des catastrophes révélateurs des profondes inégalités ( cyclone Katerina en 2005, 

incendie en Californie en 2019). Une élite politique et économique climatosceptique et qui ne comprend pas les 

enjeux de la transition énergétique (2019, départ des Etats-Unis des Accords de Paris de 2015) 


