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II- Territoire et puissance :  

A) Un territoire maîtrisé 

- Chemin de fer 

- Routes 

- Avions 

- Voies maritimes et fluviales 

- Tubes 

- Télécommunication 

B) Un territoire riche :  

Documents pages 104-105  et pour compléter : http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/en-

louisiane-chronologie-d-une-maree-noire-annoncee_888222.html  

-  Le territoire des EUA est-il naturellement riche ? Justifiez 

Des hydrocarbures ( Texas, golfe du Mexique, Alaska) 

Du charbon 

Des minerais 

Des sols : 50% de SAU 

De l’eau 

Des climats variés (continental, subtropical, océanique , méditerranéen) 

- Quels sont les risques et les limites de ces ressources ?  

Risques : séisme( Californie), Cyclone( Sud, ex Katrina en 2005, Irène en 2011), cold waves. Des risques 

technologiques : marées noires… 

Des richesses souvent non renouvelables. Or les EUA très grands consommateurs d’énergie (1er au 

mode) et de matières premières. 

- Comment les EUA protègent-ils leurs ressources ?  

Importation de matières premières et d’énergie  

Dvpt d’énergies renouvelables 

Mesures de limitation de rejets polluants ( mesures par Etat) 

Dans ce domaine comme ds les autres , Les EUA n’ont pas signé d’accords internationaux tels ceux de 

Kyoto sur le rejet des GES. (Mais EUA ne signent pas ce type d’accord ex CPI, convention de droit….) 

Premier parc nationaux dès le XIXèe S ( Yellowstone) 

Ds les années 30 mesures de protection des sols suite à la grande sécheresse 

- Puissance industrielle pages108-109 : Quelles sont les industries des EUA ? Qu’est-ce que la RD ? 

Comment ont évolué les localisations industrielles ?  

Palmarès ds toutes les industries ( lourdes, de biens d’équipement, de biens de consommation, de 

pointe…) 

FTN très puissantes présentes dans le monde entier ( ex redresst spectaculaire de General Motors) 

RD : Recherche-développement : recherche visant à améliorer les capacités de production, la qualité et 

de créer de nvx biens. Part des dépenses dans la RD est très importante permettant aux EUA d’avoir un 

GAP ( une avance) sur les autres.  

Evolution de l’espace industriel : pendant longtemps NE = Manufacturing Belt (ceinture industrielle) : 

eau+fer + forte concentration de pop. Dans les années 70 , délocalisation vers Sud et ouest (Sunbelt : 

pop, espace attractif pour pop à ht niveau d’études, proximité du Mexique) et reconversion vers 

industries de pointe au NE autour des technopôles( NE encore 14% de l’emploi industriel des EUA). 

Délocalisation vers Vieux S : mdo moins syndiquée et moins coûteuse.  

Adaptation = une des forces des entreprises américaines 

- Puissance agricole pages 110-111 : Pourquoi peut-on parler d’agri-bussiness ?  

Diversité des productions 
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Agriculture productiviste. Evolution très importante des localisation de P° depuis 30 ans 

Agri-bussiness : la p° agricole est un maillon dans une vaste chaîne 

 En amont : les industries / pesticides,engrais, semences…. Les Intrants 

 La production  par elle-même 

 En aval la transformation : industries agro-alimentaires, la distribution.  

Poids des FTN dans ce secteur également 

C) Un territoire urbanisé :  

Dossier pages 106-107 

Taux d’urbanisation : env 80% 

Le rôle des métropoles :  

Définir une métropole : Ville qui concentre des fonctions de commandement ( éco, politique, culturel….) 

En quoi sont-elles le symbole de la puissance des EUA ? Carte 6 page 107 : quelle hiérarchie peut-on établir 

entre les métropoles ?  

Des métropoles hiérarchisées : métropoles mondiales comme Washington, NY mais aussi Chicago. D’autres 

métropoles plus spécialisées comme Houston (pétrole, Nasa), San Francisco, Atlanta ( Coca cola, CNN…) 

Des métropoles reliées entre elles  

Au cœur des métropoles : CBD= cœur de la puissance 

La ville de Houston   

 
 

 Le CBD : sièges sociaux, activités financières… 

 

 Des espaces industriels, de stockage 

  

Des quartiers défavorisés, parfois des opérations de gentryfication ( rénovation de quartiers proches 

du centre qui attire des pop à haut niveau de vie 

Principaux axes routiers  

 

Centres commerciaux ( à proximité des axes de communication) 

 

Nord 

Vers le Space  center 



 

Banlieues pavillonnaires ( étalement – urban sprawl) 

 

Centre de recherche en périphérie ( centre secondaire en dvpt : les edges cities) 

 

 


