
Correction questionnaire  sur les Etats-Unis 

1. Atlantique et Pacifique 

2. 9,8 millions de km2 17 fois la surface de la France métropolitaine 

3. Projection des Américains au-delà des limites des frontières réelles ou fictives 

4. 324 millions d’habitants 

5. Oui 1er d’immigration malgré les restrictions de Trump immigration des cerveaux brain 

drain (immigration voulue par le gouvernement) et migrations  économiques souvent 

clandestins (immigration non voulue des pauvres latino-américains, malgré le mur de 

Trump) 

6. Moyenne du PIB / hab :  51 464 dollars, c’est pas mal 

7. 16% de pauvres aux Etats-Unis souvent dans les Etats du Sud  (Louisiane, Alabama) 

8. Pugetopolis sound, Main street, Mexamérique : Flux migratoires récents Asie et Amérique 

latine. Alena :  Canada, Etats-unis,  Mexique 

9. Alena accord de libre échange nord américain : libre circulation des marchandises non 

taxées entre ces 3 pays 

10. Oui elle change facilement de région pour trouver du travail 

11. Nord-ESt 

12. La mégalopolis 

13. Les rocheuses/ grandes plaines et l’Alaska 

14. 15 des 30 premiers aéroports mondiaux (Atlanta, Chicago, LA , New York) 

15. 1er parc automobile de la planète ( quart du réseau routier mondial) 

16. 2ème producteur de charbon, 3ème pétrole, 4ème hydroélectricité 

17. Manufacturing Belt et la Sun Belt 

18. Manufacturing belt :100  millions d’habitants 

19. Textile métallurgie, automobile. 

20. Villes métropoles hyperpuissantes pouvoirs décisionnels à NY et Washington 

21. Rust Belt : villes en déclin industriel concurrence mondial (Cleveland Detroit, Pittsburg) 

22. Manufacturing Belt 45 % de la production industrielle du pays 

23. Détroit, Buffalo 

24. La Mégalopolis : N vers S : Boston/ New York/ Philadelphie/ Baltimore/ Washington 

25. Wallstreet : bourse de New York,  poumon financier du monde, les plus grandes 

entreprises vendent et achètent des actions d’autres entreprises, investissement de 

l’épargne mondiale dans la finance . Attention à la spéculation et au risque de krach 

boursier comme en 1929, 2008, et peut-être aujourd’hui… 

26. A Chicago, le Board of Trade : bourse des valeurs des produits agricoles (blé maïs) Chicago 

près des Grandes plaines céréalières 

27. FTN puissantes 3 FTN américaines parmi les 10 premières Wall Mart & Exxon Mobile, Aple 

9ème. Sur 500  FTN dans le monde 134 sont américaines  (27 % de l’ensemble) 

28. Washington (Maison Blanche idem pou le Pentagone).  Par contre l’Onu c’est New York 

29. C’est le quartier d’affaire de Manhattan le quartier d’affaires de New York 

30. Attraction vers les régions ensoleillées où il fait bon vivre ou en théorie l’immobilier est 

moins cher que dans le Nord-Est . Mais des états sont victimes de leur succès comme la 

Californie  

31. Sun belt = 15 Etats 

32. Secteurs de pointe (informatique, numérique, aéronautique, armes, chimie, nouveaux 

matériaux  agro business, tourisme) 

33. Politique d’aménagement du territoire années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale 



34. Sun Belt 45 % pop américaine en  forte progression démographique  

35. Puget Sound/ Californie/ Texas et Floride.  

36. Nouveau Sud Floride et Texas, Géorgie. Anciennement des Etats plus ou moins marqués 

par la ségrégation raciale 

37. Texas : 12 ème puissance mondiale 2ème place après la Californie 

Agriculture irriguée hydrocarbures hautes technologies dans les villes de Dallas, Houston et 

San Antonio. 

38. Californie : 8ème puissance mondiale de la planète !!! High tech avec la Silicon Valley près 

de san Francisco elle produit des brevets industriels dans les NTIC  sièg ed Apple, Facebook, 

Microsoft, Uber, Oracle, netflix. Les géants du net s’y sont épanouis 

39. Silicon Valley parc technologique des industries de pointe proche d’université et de centre 

de recherches 

40. Mégalopole en formation entre Los Angeles san Diego et comprenant au Noord San 

Francisco 

41. Coût de la vie trop élevé 

42. Puget sound : Nord-Ouest des Etats-Unis région de Seattle couplée avec la ville canadienne 

de Vancouver 

43. Usines de fabrication américaines implantées au Mexique à la frontière. Faible coût de 

main d’œuvre et facilitées pour renvoyer les produits finis ou semi-finis sur le sol des Etats-

Unis dans le cadre de l’Alena 

44. Rocheuses : importantes réserves pétrolières et minérales + parcs naturels comme 

Yellowstone 

45. Zones de production des blés, de mais, de soja  

46. Hawai et Alaska 

47. Ouragans Katrina 2005, feu de foret en Californie, tornades et séisme à San Francisco faille 

de San andréa, peur d’un tremblement majeur à San francisco lié à cette faille  

48. Non,  refus des accords de Paris en 2015 par Trump décision de 2019, les Etats-Unis ne vont 

pas diminuer leur production de gaz à effet de serre, la production de charbon est reparti à 

la hausse comme celle des hydrocarbures 

 

 


