
Terminale
2018-2019

NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

6. Les grandes aires continentales

A. L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud
A.1. Le continent américain, entre tensions et intégrations
a. Les inégalités entre Nord et Sud
b. Les dynamiques d'intégration

A.2. États-Unis – Brésil : rôle mondial
a. Deux puissances économiques
b. Pas la même place géopolitique
c. Poids militaire et culturel

A.3. États-Unis – Brésil : dynamiques territoriales
a. Les dynamiques territoriales aux États-Unis
croquis de synthèse sur les États-Unis
b. Les dynamiques territoriales du Brésil
croquis de synthèse sur le Brésil
c. Points communs et différences

B. L'Afrique, les défis du développement
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

C. L'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales – 17 à 18 heures (32 à 34 en L & ES)
Questions Mise en œuvre

L'Amérique : puissance du 
Nord, affirmation du Sud

Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales.
États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales.

L'Afrique : les défis 
du développement

Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas).
Le continent africain face au développement et à la mondialisation.

L'Asie du Sud et de l'Est : 
les enjeux de la croissance

L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance.
Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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Ce troisième et dernier thème du programme représente plus de la moitié de l'horaire annuel en 
géographie : 17 à 18 heures sur 29 à 32 au total.

Problématique générale du thème
Quelles dynamiques géographiques l’Amérique, l’Afrique, l’Asie du Sud et de l’Est connaissent-elles dans 
le contexte de la mondialisation ?
Quelles évolutions spécifiques observe-t-on dans ces aires continentales ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Les « dynamiques géographiques » signifient ici qu'il s'agit d'étudier les évolutions. La géographie 
humaine, et notamment la géopolitique, n'est pas fixe.

Une vision traditionnelle : les quatre parties du monde

Andrea Pozzo, détails du plafond de la nef de l'église Saint-Ignace-de-Loyola à Rome, XVIIe siècle.

L'expression scolaire « grandes aires continentales » permet d'éviter la notion plus vaste et trop floue
de « continent » : selon les différents points de vue, il y aurait cinq, six ou sept continents.

Enfin, si la géographie européenne est étudiée en première, l'Océanie, l'Antarctique, ainsi que le Nord
(Sibérie) et l'Ouest de l'Asie (Moyen-Orient) sont oubliés par les programmes.
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A. L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud

Temps théoriquement disponible : 7 à 8 heures.

L'Amérique désigne selon le contexte soit le 
continent (l'« hémisphère occidental » ou le 
« Nouveau Monde » du point de vue européen), soit 
les seules États-Unis d'Amérique (cette confusion 
existe dans d'autres langues que le français)1.

Le continent américain est souvent subdivisé 
en plusieurs grands ensembles, d'où l'expression 
« les Amériques » : l'Amérique du Nord, l'Amérique 
centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud.

L'intitulé du chapitre met ici en opposition le 
« Nord » (l'Amérique du Nord ?) avec le « Sud » 
(celle du Sud ?). → https://commons.wikimedia.org/ 

L'Amérique du Nord2. L'Amérique centrale. L'Amérique du Sud.
Source : https://commons.wikimedia.org/ 

La notion de « puissance » est ici un synonyme de « force » ou de « domination ».

L'opposition entre Nord et Sud correspond dans l'intitulé du programme non pas exactement aux 
moitiés nord et sud de l'Amérique, mais à la concurrence entre les États-Unis d'une part et les autres États 
américains (notamment le Brésil, mais pas seulement) d'autre part.

Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• le continent américain : entre tensions et intégrations régionales ;
• États-Unis – Brésil : rôle mondial ;
• États-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales.

Deux croquis peuvent être demandés :
• les dynamiques territoriales aux États-Unis ;
• les dynamiques territoriales du Brésil.

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.

1 L'adjectif « étasunien » (bien que contesté) est préféré ici à celui d'« américain » (recommandé par le CNIG), trop vague.
2 L'appartenance du Mexique à l'Amérique du Nord ou à l'Amérique centrale est sujet à débats.
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Problématiques de la question
Quelles dynamiques d’intégration sont à l’œuvre sur le continent américain ? Quelles tensions subsistent 
sur le continent ?
Quel est le rôle dans le monde des deux puissances américaines, les États-Unis et le Brésil ?
Quelles évolutions connaît aujourd’hui l’organisation territoriale de ces deux puissances ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 

Autre formulation : en quoi l'Amérique est-elle déchirée entre tensions et intégration ?

Le plan proposé reprend logiquement les intitulés des compositions :
1. le continent américain, entre tensions et intégrations ;
2. États-Unis – Brésil, rôle mondial ;
3. États-Unis – Brésil, dynamiques territoriales.

A.1. Le continent américain, entre tensions et intégrations

a. Les inégalités entre Nord et Sud

En 1980, un rapport sur les problèmes de 
développement3 comporte sur sa couverture une carte du 
monde traversée par une limite séparant un « Nord » 
développé d'un « Sud » sous-développé. Ce trait coupe 
l'Amérique en deux. 

Entre ces deux Amériques, la césure est un peu 
culturelle, mais elle est surtout économique.

La frontière entre le Mexique et les États-Unis, ici se terminant dans l'océan Pacifique entre Tijuana et San Diego en
2006 : une coupure Nord/Sud culturelle, économique et politique. Source : https://commons.wikimedia.org/ 

3 Willy Brandt, Anthony Sampson et William K. Brandt, North-South: A program for Survival, MIT Press, novembre 1980.
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Des différences culturelles

Les aspects géo-culturels sont souvent mis en avant pour expliquer la division des Amériques.

La diversité linguistique est un des héritages de la période coloniale : les langues européennes 
dominent systématiquement les langues amérindiennes. Les langues officielles des 35 pays différents se 
limitent à l'espagnol, l'anglais4, le portugais, le français et le néerlandais (ces deux dernières de façon 
marginale).

D'un point de vue général, l'Amérique anglo-saxonne s'oppose à l'Amérique latine (regroupant 
l'espagnol, le portugais et le français) ou à l'Amérique hispanique (l'espagnol seul).

L'Amérique anglophone. L'Amérique latine. La proportion d'hispanophones.
Source : https://commons.wikimedia.org/ ; File:Spanish_speakers 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_of_the_American_Continent.png 

Cette vision simplificatrice néglige les minorités linguistiques : les États avec une forte proportion 
d'Amérindiens reconnaissent leur différence linguistique. La Bolivie possède en conséquence 37 langues 
officielles5, le Mexique reconnaît 60 « langues nationales »6, tandis que l'Équateur7, le Paraguay8 et le 
Pérou9 complètent l'espagnol par une ou deux langues indigènes. Sans parler des minorités non-reconnues 
officiellement tel que les créoles des Caraïbes, l'allemand et l'italien au Sud du Brésil, etc.

Surtout, les deux aires culturelles s'interpénètrent largement, la culture anglo-saxonne est très 
répandue dans le Sud (à travers les médias), tandis que l'influence latino-américaine est forte aux États-
Unis : 37 millions d'Étasuniens parlent l'espagnol à domicile (soit 13 % de la population totale), concentrés 
notamment en CA, CO, NM, TX, LA & FL, où les toponymes espagnoles sont courants (San Diego, 
Las Vegas, El Paso, San Antonio, etc.).

4 Les États-Unis n'ont pas de langue officielle, chaque État est libre d'en avoir une (30 ont pris l'anglais, Hawaï est bilingue 
anglais-hawaïen, tandis que l'Alaska reconnaît les langues amérindiennes) ou non (les 20 autres). Dans le cas de Porto Rico, 
l'espagnol est la seconde langue officielle après l'anglais.

5 Selon l'article 5 de la Constitution de 2009, mais l'administration et l'enseignement en Bolivie fonctionne essentiellement 
avec le castillan, complété par le quechua, l'aymara et le guarani.

6 Le nahuatl est parlé par les 1,5 million (selon le recensement mexicain de 2010) de Nahuas (descendants des Aztèques, 
concentrés dans le centre du Mexique), le yucatèque par les 800 000 Mayas du Yucatan, tandis que 700 000 Indiens du 
Chiapas parlent le tzeltal, le tzotzil et le ch'ol (autres langues mayas).

7 La Constitution de 2008 de l'Équateur reconnaît au kichwa (proche du quechua) et au shuar (langue des jivaros d'Amazonie) 
le statut de « langue de communication interculturelle ».

8 Le guarani serait parlé par environ six millions de Paraguayens.
9 Les territoires andins du Pérou reconnaissent l'emploi administratif du quechua et de l'aymara, les deux langues des Incas.
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Des inégalités économiques

Les aspects géo-économiques sont plus pertinents pour illustrer les divisions américaines.

Production de richesse annuelle, estimée pour 2017 en milliards de dollars

Pays
PIB à ppa10

(rangs)
Pays

PIB à ppa
(rangs)

Pays
PIB à ppa

(rangs)

États-Unis 19 390 (2e) Bolivie 83 (93e) Curaçao (P.-B.) 3,1 (188e)

Brésil 3 240 (8e) Uruguay 78 (95e) Sainte-Lucie 2,5 (190e)

Mexique 2 458 (11e) Paraguay 68 (102e) Aruba (P.-B.) 2,5 (191e)

Canada 1 769 (17e) Salvador 56 (106e) Îles Caïmans (R.-U.) 2,5 (192e)

Argentine 920 (27e) Honduras 46 (110e) Groenland (Danemark) 2,4 (193e)

Colombie 714 (31e) Trinité-et-Tobago 43 (113e) Antigua-et-Barbuda 2,3 (194e)

Chili 451 (44e) Nicaragua 36 (124e) Grenade 1,6 (198e)

Pérou 424 (46e) Jamaïque 26 (140e) Saint-Christophe-et-Niévès 1,5 (199e)

Venezuela 380 (47e) Haïti 19 (148e) St-Vincent-et-les Grenadines 1,2 (202e)

Équateur 200 (65e) Bahamas 11 (156e) Dominique 0,7 (206e)

Rép. dominicaine 172 (72e) Suriname 8,5 (163e) Turques-et-Caïques (R.-U.) 0,6 (210e)

Guatemala 137 (77e) Guyana 6,2 (171e) Îles Vierges brit. (R.-U.) 0,5 (213e)

Cuba 137 (78e) Bermudes (R.-U.) 6,1 (172e) Saint-Martin (P.-B.) 0,3 (214e)

Porto Rico (É.-U.) 121 (81e) Barbade 5,2 (177e) Saint-Pierre-et-Miquelon (Fr.) 0,2 (218e)

Panama 103 (83e) Îles Vierges (É.-U.) 3,8 (179e) Îles Malouines (R.-U.) 0,2 (220e)

Costa Rica 83 (92e) Belize 3,2 (186e) Anguilla (R.-U.) 0,17 (222e)

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 

Sur les 35 États souverains et 13 pays autonomes des Amériques, les quatre principaux représentent 
86 % du PIB de tout le continent. L'économie des États-Unis domine très largement les Amériques, avec à 
elle seule 65 %.

Même quand on relativise le PIB par rapport à la population, on retrouve les États-Unis en tête (avec 
59 500 $ par habitant en 2017)11, accompagnés par le Canada (48 300) et d'une série de paradis fiscaux et 
bancaires qui sont en général des îles britanniques (Bermudes, Caïmans, Vierges, Turques-et-Caïques, etc.).
L'Amérique du Nord est très riche.

Quant à la grande majorité des États latino-américains, ils sont tous classés parmi les pays en voie de
développement, avec différents niveaux de pauvreté : dans l'ordre décroissant le Panama (25 400 $ par 
habitant), le Chili (24 500), l'Uruguay (22 400), l'Argentine (20 900), le Mexique (19 900), le Brésil (15 600), la
Colombie (14 500), le Pérou (13 300), Cuba (12 300), le Venezuela (12 100), l'Équateur (11 500), le Paraguay 
(9 800), la Jamaïque (9 200), la Bolivie (7 500) et Haïti (1 800).

L'Amérique du Sud est donc bien plus pauvre que le Nord, dans quelques cas franchement démunie 
(de façon tragique pour Haïti), mais avec quelques réussites économiques (les « jaguars »), notamment les 
deux pays du « Cône Sud », c'est-à-dire le Chili et l'Argentine.

On retrouve les mêmes inégalités Nord/Sud et entre pays du Sud (ceux qui s'en sortent et ceux qui 
restent pauvres) si on prend en compte l'indice de développement humain ou l'indice de la pauvreté 
multidimensionnelle (50 millions de personnes sont concernés, soit 10 % des latino-américains).

10 Parité de pouvoir d'achat.
11 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html   
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Indice de développement humain 2013
IDH très élevé IDH élevé IDH moyen IDH bas

États-Unis 0,914
Canada 0,902

Chili 0,822
Cuba 0,815

Argentine 0,808

Uruguay 0,790
Bahamas 0,789
Barbade 0,776

Antigua-et-Barbuda 0,774
Trinité-et-Tobago 0,766

Panama 0,765
Venezuela 0,764
Costa Rica 0,763
Mexique 0,756

Saint-Christophe-et-Niévès 0,750
Brésil 0,744

Grenade 0,744
Pérou 0,737
Belize 0,732

St-Vincent-et-les-Grenadines 0,719
Dominique 0,717
Jamaïque 0,715

Sainte-Lucie 0,714
Colombie 0,711
Équateur 0,711
Suriname 0,705

Rép. Dominicaine 0,700

Paraguay 0,676
Bolivie 0,667

Salvador 0,662
Guyana 0,638

Guatemala 0,628
Honduras 0,617
Nicaragua 0,614

Haïti 0,471

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain, juillet 2014. → http://hdr.undp.org/fr/data 

L'alimentation, un marqueur de richesse

La famille Fernandez, de la ville de San Antonio au
Texas : plaques électriques, four micro-onde et barbecue.

La famille Ayme, du village de Tingo en Équateur :
une cuisine au feu de bois.

Source : Peter Menzel et Faith d'Aluisio, Hungry planet: What the World eats, Napa et Berkeley, Material World Press
et Ten Speed Press, 2005, p. 106 et 270. → http://menzelphoto.photoshelter.com/ 

Les États-Unis sont le premier partenaire économique de presque tous les pays américains (Cuba 
excepté, en attendant la levée de l'embargo) et le premier investisseur dans tous les domaines (exemple 
avec les plantations de bananiers en Amérique centrale).

L'influence monétaire du dollar des États-Unis est telle qu'il est devenu la monnaie officielle 
(« dollarisation ») de l'Équateur, du Panama et du Salvador. Les envois de fonds des expatriés (remesas) 
sont massifs, représentant une part importante des revenues pour Haïti (21 % du PIB), le Salvador, la 
Jamaïque, le Honduras et le Guatemala, pour le Mexique 23 milliards de dollars en 201212.

Ces contrastes génèrent aussi des flux de personnes à travers les frontières, avec d'une part des 
migrants cherchant à rejoindre les États-Unis (le « tropisme » nord-américain), mais aussi le Canada, le 
Chili, le Venezuela et la Guyane française, et d'autre part les touristes en route pour Cancún et la Riviera 
Maya (dans le Yucatán), Tijuana (en Basse-Californie) ou Saint-Martin (aux Caraïbes).

12 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf   
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Générant des tensions

Ces fortes disparités économiques entraînent quelques confrontations entre États (les aspects 
politiques après ceux économiques).

La principale fracture est vis-à-vis des États-Unis. 
Les inégalités, sa domination, la présence de ses firmes 
notamment ses FTN les plus emblématiques (par 
exemple Dole et Chiquita), sa présence militaire (la base
de Guantanamo est emblématique) et ses interventions 
pour défendre ses intérêts (tel que par exemple la lutte 
anti-coca en Colombie) entretien un fort sentiment 
« anti-yankee » parmi les populations latino-
américaines.

Si plusieurs pays se sont alignés sur les positions 
politiques des États-Unis, notamment le Canada, le 
Mexique13, la Colombie et le Chili, d'autres sont 
actuellement nettement en opposition :
• Cuba (toujours dirigé par le Parti communiste) ;
• le Venezuela ;
• la Bolivie ;
• l'Équateur ;
• le Nicaragua.

Les positions politiques de ces pays sont proches, 
se réclamant du socialisme et du marxisme, défendant 
les minorités (d'où le nom d'« État plurinational de 
Bolivie » depuis 2009) et rejetant les États-Unis au nom 
de l'héritage de la guerre froide, ainsi que de l'anti-
impérialisme revu à la sauce du « néo-bolivarisme »14 
(d'où la « République bolivarienne du Venezuela »).

Les chefs politiques de ces pays sont devenus des 
icônes de la lutte contre l'influence étasunienne, 
notamment le Cubain Fidel Castro (impotent, remplacé 
par son frère Raúl), le Vénézuelien Hugo Chávez (mort 
en 2013, remplacé par Nicolás Maduro), le Bolivien 
Evo Morales et le Nicaraguayen Daniel Ortega (un 
ancien guérilleros). Ils se veulent les rassembleurs des 
peuples dominés d'Amérique.

Hugo Chávez remettant à Barack Obama en 2009 lors
du 5e sommet des Amériques le livre Las Venas abiertas

de America latina (Les Veines ouvertes de l'Amérique
latine : une contre-histoire) d'Eduardo Galeano qui parle

du pillage de l'Amérique latine par les autres États.

Evo Morales et sa ministre de la Culture assistant au
festival Pujllay (une danse amérindienne)

à Tarabuco en mars 2011.

D'autres sources d'opposition politique existent entre les États du Sud, mêlant conflits d'intérêt 
économique et nationalisme (tel que la guerre du football en 1969 entre le Honduras et le Salvador).

Par exemple, le 1er mai 2006 Evo Moralès nationalise les gisements de gaz bolivien, ce qui pénalise 
surtout la compagnie brésilienne Petrobras (dont un tiers des actions sont détenu par l'État brésilien) et 
quelques autres étrangères (dont l'espagnole Repsol). Face aux plaintes du Brésil, soutenu par l'Argentine, 
la Bolivie reçoit le soutien du Venezuela, divisant temporairement les gouvernements latino-américains se 
réclamant de la gauche.

13 Le nom même du Mexique est un symbole de l'influence politique des États-Unis, car sa forme longue est les « États-Unis du
Mexique » (Estados Unidos Mexicanos).

14 Simón Bolívar, surnommé el Libertador, fut le chef des indépendantistes lors des guerres de décolonisation contre l'Espagne 
au début du XIXe siècle.
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D'autres confrontations entre pays latino-
américains sont plus anciennes encore, celles basées sur 
la contestations des frontières remontant à la 
décolonisation :
• Équateur vs Pérou (territoire péruvien en Amazonie 
contesté par l'Équateur, d'où les guerres de 1981 et 
1995) ;
• Venezuela vs Guyana (le Venezuela réclame 60 % du 
territoire de son voisin) ;
• Colombie vs Venezuela (à propos des eaux 
territoriales) ;
• Bolivie vs Chili (l'accès au Pacifique perdu en 1880) ;
• Pérou vs Chili (la province péruvienne conquise par le 
Chili en 1884 lors de la guerre du nitrate).

Carte vénézuelienne, avec en hachures la zone qu'ils
réclament, appelée ici la Guayana Esequiba.

Les divisions internes de l'Amérique latine
Du point de vue de l'Amérique latine, d'ailleurs je ne sais pas si on peut dire l’Amérique latine, 

globalement, il faut toujours se méfier de ces commodités géographiques, parce qu'en fait ce sont des pays
différents. Il y a peut-être des éléments communs de sensibilité, par exemple par rapport aux États-Unis, 
où ils sont à la fois horripilés par les Américains, mais ils ne peuvent pas se passer d’eux, en même temps 
les Américains sont utiles, c'est tout un mélange. Il y a peut-être une vision brésilienne, peut-être une 
vision argentine, peut-être une vision du cône sud, peut-être une vision des états andins... Il y a une série 
de choses à décomposer. Même chose du point de vue de ces différents pays d'Amérique latine, ils ont un 
jeu très ouvert. Ils doivent avoir évidemment une relation avec les États-Unis, parce que c'est la question 
centrale pour le monde entier : c'est comme une roue de bicyclette, tout le monde gère les rayons, et le 
centre, c'est le système américain, donc c’est la première question à traiter. Mais après, les pays 
d'Amérique latine ont le choix de jouer plus ou moins une carte européenne, ou de tel pays européen par 
rapport à tel autre. Et puis il y a les Chinois qui achètent ceci ou cela, avec les répercussions 
économiques, comme on l'a vu par exemple sur le cuivre au Chili, je prends un exemple sur 50. Il y a les 
relations avec l'Afrique : il y a par exemple ce que Lula essaie de développer en utilisant dans les deux 
sens des diasporas libanaises qui donnent une puissance brésilienne dans l'Afrique de l'Ouest, ou au 
Proche-Orient, ou autre... C'est sans fin, ce jeu.

Source : Hubert Védrine, France-Amériques 1909-2009 : 100 ans de dialogue, conférence du 9 février 2009.
→ http://www.france-ameriques.org/090209.pdf, p. 21.
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b. Les dynamiques d'intégration

Les espaces transfrontaliers

Les frontières terrestres servent en général d'interface d'échanges entre les territoires. En Amérique, 
si plusieurs jouent ce rôle, d'autres sont plus ou moins hermétiques.

La frontière la plus ouverte et avec le plus d'interconnexions est logiquement celle entre les 
États-Unis et le Canada, tout particulièrement dans trois zones :
• la région des Grands lacs (Détroit, Windsor et Toronto)15, la mieux intégrée ;
• la vallée du Saint-Laurent (Montréal et Ottawa), reliée à la Nouvelle-Angleterre et à New York ;
• la région du Puget Sound (Vancouver et Seattle).

Les deux premières sont parfois regroupées sous le terme Main Street America, formant une vaste 
région urbanisée et industrialisée allant de Chicago jusqu'à Québec.

Les villes de Détroit (dans le Michigan) et de Windsor (dans l'Ontario) se sont développés en 
symbiose, se spécialisant notamment dans la construction automobile. Elles sont reliées entre elles par le 
pont Ambassador ainsi que par un tunnel, formant ainsi une conurbation. Le trafic des camions sur le pont
est particulièrement dense : un quart du commerce entre les deux pays passe là.
→ http://www.ambassadorbridge.com/Images2/Bridge%20Photo_1.jpg 

Le deuxième frontière américaine avec le plus d'échanges est celle entre les États-Unis et le Mexique. 
Là aussi, il y a de fortes interdépendances entre les deux côtés de la frontière et donc des échanges denses. 
Des milliers d'usines de montage (maquiladoras) se sont implanté côté mexicain, profitant d'un main 
d'œuvre bon marché tout en ayant accès au marché étasunien sans frais de douane.

D'où le développement d'une série de conurbations transfrontalières (twin cities, villes-jumelles) dont
la plus importante est celle de San Diego (en Californie) avec Tijuana (en Basse-Californie).

Carte des conurbations transfrontalières entre les États-Unis et le Mexique.

15 Les Grands Lacs sont reliés à l'Atlantique par la voie maritime du Saint-Laurent (Saint Lawrence Seaway), de Montréal au lac
Érié. Les tronçons de canaux du trajet autorise des navires de 225 mètres de long, 23 m de large et 8 m de tirant d'eau 
(gabarit Seawaymax).
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Mais le trafic est très contrôlé pour limiter 
l'immigration clandestine et le narco-trafic : depuis 
2006 une barrière de quatre mètres de haut, 
surveillée par l'US Border Patrol16, court sur un tiers 
de la frontière. Malgré cela, les flux pendulaires y 
sont denses : le point de contrôle de San Ysidro, 
entre San Diego et Tijuana, gère 65 millions de 
passages par an.

Un terme est utilisé pour insister sur les 
points communs des territoires de part et d'autre de 
la frontière : Mexamerica17, nom d'un ensemble 
territoriale regroupant le Sud-Ouest des États-Unis 
et le Nord du Mexique.

La frontière entre Nogales (aux États-Unis, dans
l'Arizona) et Nogales (au Mexique, dans le Sonora).

La barrière a ici un point de passage piéton contrôlé par
l'US Border patrol. Source : commons 

En dehors de ces deux zones transfrontalières, les autres frontières terrestres américaines sont 
beaucoup plus imperméables.

Parmi les interfaces émergents, on peut présenter le bassin du Rio de la Plata (comprenant les vallées 
des fleuves Paraná et Uruguay), concernant le Nord de l'Argentine (Buenos Aires), l'Uruguay (Montevideo) 
et le Sud du Brésil (Porto Alegre). Un aménagement emblématique relie depuis 1985 l'Argentine au Brésil, 
le « pont international de la Fraternité » (puente Internacional Tancredo Neves), de taille modeste.

L'autre extrême est la frontière entre le Panama et la Colombie, où forêt et marais interdisent le 
passage (surnommé le « bouchon du Darién » du nom de la province panaméenne) : la route 
transaméricaine (la Panam qui va Prudhoe Bay en Alaska à Ushuaïa en Terre de Feu) s'interrompe ici sur 
120 km.

Le même exemple se retrouve le long des frontières de la Guyane française, en pleine forêt 
amazonienne. La route française RN2, terminée en 2005, mène de Cayenne au pont sur l'Oyapock, 
inauguré en 2011, qui débouche côté brésilien sur une piste.

Comme le premier partenaire économique de presque tous les pays américains sont les États-Unis, la 
majorité des échanges de biens se fait par voie maritime. Les échanges entre les pays latino-américains 
sont assez limités, faute de marchés solvables et d'infrastructures : les axes de transport transfrontaliers 
sont beaucoup moins nombreux en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord.

Pour résoudre ce problème, les États d'Amérique du Sud ont fondé l'« Initiative d'intégration de 
l'infrastructure de la région sud-américaine » (IIRSA : Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana)18 qui favorise les projets d'intégration :
• le prolongement de la route transamazonienne brésilienne jusqu'au Pérou ;
• la voie ferrée bi-océanique Buenos-Aires – Mendoza – Santiago du Chili (avec tunnel de 52 km sous les 
Andes. Travaux de 2012 à 2020) ;
• le développement de l'« autoroute fluviale Paraná – Paraguay » (l'Hidrovía Paraná-Paraguay) ;
• l'aménagement du corridor Quito – Bogota – Caracas.

16 Mission: detect and prevent the illegal entry of aliens into the United States. Source : http://www.cbp.gov/ 
17 Joel Garreau, The Nine Nations of North America, Boston, The Houghton Mifflin Company, 1981.
18 http://www.iirsa.org/   
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Projets d'intégration autour des États-Unis

Plusieurs projets d'intégration existent, négociés au niveau intergouvernemental. On peut les répartir
en deux types : d'une part ceux proposés par les États-Unis aux autres pays américains, d'autre part les 
projets concurrents initiés par les pays latino-américains.

Le plus ancien est l'Organisation des États américains (OEA), fondée en 1948 et siégeant à 
Washington : elle est dominée par les États-Unis. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis 
affirment leur rôle de puissance protectrice19 sur l'ensemble des Amériques, considérées comme leur 
chasse-gardée depuis l'énoncé de la doctrine Monroe en 182320. Cette vision interventionniste et unilatérale
a été abandonnée, officiellement en 201321.

L'organisation sert essentiellement à des discussions diplomatiques, notamment lors du sommet des 
Amériques (tous les trois à quatre ans depuis 1994)22.

Toujours pendant le début de la guerre froide, le Canada et les États-Unis se sont associés comme 
partenaires au sein de l'OTAN, mais aussi au sein du North American Aerospace Defense Command 
(NORAD)23. Ces alliances militaires existent toujours.

Leur principale réalisation concerne la création d'un espace de libre-échange des biens et des services
avec le Canada et le Mexique, à partir de 1994, sous le nom d'Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA). L'acronyme en anglais (NAFTA) évoque un des principaux produits échangés, le naphta, un 
produit pétrolier : le Canada est le principal fournisseur des États-Unis en pétrole brut, par oléoducs, ce qui
sécurise l'approvisionnement sans dépendre trop du Moyen-Orient.

Origines 2015 du pétrole brut consommé aux États-Unis, moyenne en barils par jour
ALÉNA Reste des Amériques Europe Afrique Asie-Océanie

Texas 3 458 000
Canada 2 747 000

golfe du Mex. 1 541 000
Dakota du N. 1 174 000

Mexique 688 000
Californie 553 000

Alaska 483 000
Oklahoma 432 000

Nv.-Mexique 409 000
Colorado 327 000
Wyoming 240 000
Louisiane 173 000

Kansas 122 000

Venezuela 779 000
Colombie 370 000
Équateur 225 000

Brésil 187 000
Argentine 16 000
Guatemala 8 000

Trinité-&-Tobag. 7 000
Pérou 6 000
Belize 1 000

Russie 28 000
Royaume-Uni 11 000

Norvège 9 000
Albanie 5 000

Angola 124 000
Tchad 72 000

Nigeria 57 000
Congo 8 000
Gabon 7 000

Guinée équator. 5 000
Algérie 3 000
Libye 3 000

Égypte 1 000

Arabie saou. 1 051 000
Irak 229 000

Koweït 206 000
Indonésie 34 000

Azerbaïdjan 13 000
Australie 10 000
Vietnam 9 000

Émirats a. unis 2 000
Inde 1 000

12 347 000 (77,9 %) 1 599 000 (10,1 %) 53 000 (0,3 %) 280 000 (1,8 %) 1 555 000 (9,8 %)
Total de la production 2015 aux États-Unis : 9 431 000 b/j de brut. En 2014 se rajoutaient 2 964 000 de condensats, 1 270 000 de
biofuel et 1 086 000 de gains en raffinerie. Total des importations 2015 : 6 892 000 barils/jour. Consommation d'hydrocarbures

liquides 2014 : 19 035 000 b/j. Exportations24 2014 : 2 992 000 b/j. Sources : www.eia.gov/ ; www.eia.gov ; www.eia.gov 

Le président Trump réclame une renégociation de l’ALÉNA : « NAFTA will have to be terminated »25.
L'ALÉNA est complété depuis 2009 par l'Accord de libre-échange d'Amérique centrale (ALÉAC, 

CAFTA en anglais), comprenant des économies beaucoup plus modestes.
S'y rajoutent quelques accord bilatéraux de libre-échange, avec le Chili (depuis 2004), le Pérou (2007),

la Colombie (2011) et le Panama (2011).

19 Notamment à travers le traité interaméricain d'assistance réciproque (traité de Rio) de 1947, toujours d'actualité.
20 https://en.wikisource.org/wiki/James_Monroe%27s_Seventh_State_of_the_Union_Address   
21 Discours du secrétaire d'État John Kerry à l'OEA le 18 novembre 2013 : Era of Monroe Doctrine is over.
22 Le 7e sommet aura lieu les 10 et 11 avril 2015 à Panama → http://www.summit-americas.org/ 
23 Le commandement du NORAD est installé près de Colorado Spring, avec un abri sous Cheyenne Mountain. Chaque année, 

le NORAD poursuit le traîneau du Père Noël... → http://www.norad.mil/ 
24 Les restrictions sur les exportations ont été levées en décembre 2015 et concerne surtout le Canada.
25 Randall Lane, « Inside Trump’s Head: An Exclusive Interview With the President, And The Single Theory That Explains 

Everything », Forbes, 14 novembre 2017. → https://www.forbes.com/donald-trump/exclusive-interview/#5973bb80bdec 
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Tous ces accords concernent des pays politiquement proches des États-Unis, ce qui fait de toute 
l'Amérique du Nord et centrale, y compris les paradis fiscaux et bancaires des Caraïbes, la zone d'influence 
des États-Unis, un peu comme un gradient décroissant de leur influence.

Le résultat est que le commerce des États-Unis avec le seul Canada, ou avec le seul Mexique, est 
largement supérieur à celui avec l'ensemble de l'Amérique du Sud et centrale.

Le commerce extérieur des États-Unis, en milliards de dollars pour 2013
Exportations Importations

Destination Valeur Part Origine Valeur Part

Canada 300 176 19,0 Chine 465 760 20,0

UE (à 28) 263 817 16,7 UE (à 28) 396 334 17,0

Mexique 226 153 14,3 Canada 336 686 14,5

Chine 164 447 10,4 Mexique 283 043 12,2

Japon 65 143 4,1 Japon 142 148 6,1

Brésil 44 116 2,8 Corée du Sud 64 990 2,8

Corée du Sud 41 554 2,6 Arabie saoudite 53 098 2,3

Singapour 30 679 1,9 Inde 43 342 1,9

Suisse 26 914 1,7 Taïwan 39 396 1,7

Australie 26 035 1,6 Venezuela 32 478 1,4

Amérique du Sud et centrale 181 052 11,5 Amérique du Sud et centrale 163 858 7,0

Monde 1 579 593 100 Monde 2 329 060 100
Source : OMC, Statistiques du commerce international 2014, p. 31. → http://www.wto.org/ 

Un projet plus ambitieux que l'ALÉNA concerne son extension à la quasi totalité des Amériques26, 
sous le nom de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA, en anglais FTAA)27.

Proposé lors du sommet des Amérique de 
1994, les négociations traînent en longueur en 
raison de l'opposition de nombreux gouvernements 
latino-américains. Les sommets des Amériques de 
2001 à Montréal (marqué par les manifestations des 
opposants) et de 2005 à Mar del Plata (près de 
Buenos Aires) ne débouchèrent sur rien de concret.

Face à cette proposition d'intégration par les 
États-Unis, le Vénézuélien Hugo Chávez a parlé de 
« plan d'annexion » et d'« outil impérialiste » pour 
exploiter l'Amérique latine.

26 Exception faite des territoires danois (Groenland), français (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), britanniques (Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Cayman, îles 
Malouines, Montserrat, Turques-et-Caïques, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) et néerlandais (Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba, Saint-Martin et Saint-Eustache), ainsi que de Cuba.

27 http://www.ftaa-alca.org/   
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Projets d'intégration concurrents

À côté de cette domination des Amériques par les États-Unis (on peut parler d'hégémonie), d'autres 
projets d'intégration économiques et/ou politiques existent.

La plus ancienne structure intergouvernementale 
propre à l'Amérique du Sud est la Communauté andine 
(Comunidad Andina, CAN)28, fondée en 1969.

De six membres à l'origine, elle est passée à quatre 
actuellement par le retrait du Chili (en 1976, Pinochet 
préférant se lier aux États-Unis) puis du Venezuela (en 
2006, Hugo Chávez préférant entrer dans le Mercosur). Le
principal membre est la Colombie.

La Communauté s'est dotée d'une parlement (depuis
1984, siégant à Bogota), puis a établi un marché unique 
(libre-échange des marchandises depuis 1993), avant 
d'autoriser la libre-circulation des personnes depuis 2003. 
La volonté affichée est de favoriser un développement 
autonome, sans subir les relations forcément 
dissymétriques vis-à-vis des États-Unis.

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

L'autre principale institution latino-américaine est 
le Marché commun du Sud (Mercado Común del Sur en 
espagnol, Mercusur, ou Mercado Comum do Sul en 
portugais, Mercosul)29.

Fondé en 1991 par quatre membres, il établi un 
espace de libre-échange dès 1995, rajoutant un parlement 
(à Montevideo) depuis 2007. C'est le Mercosur qui négocie
les accords commerciaux avec les autres zones 
économiques. Dominé par le couple Brésil – Argentine, le 
Venezuela les rejoint en 2012.

Là aussi est recherchée une croissance des échanges
et des synergies, pour dépendre moins des États-Unis. En 
2006, au sommet de Caracas, la devise était d'ailleurs 
Nuestro Norter es el Sur / Nosso Norte é o Sul (« notre Nord 
est au Sud »).

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Dès 2004 (déclaration de Cuzco, au Pérou) est annoncée la volonté d'étendre le Mercosur aux 
membres du CAN, au sein d'une « Communauté sud-américaine des Nations », renommée Union des 
nations sud-américaines en 2007 (Unión de Naciones Suramericanas en espagnol, UNASUR, União de Nações
Sul-Americanas en portugais, UNASUL).

Cette union supranationale serait non seulement économique, mais aussi politique et juridique, 
suivant le modèle de l'Union européenne : un parlement élu directement, une citoyenneté commune, le 
souhait d'une monnaie unique, une politique étrangère commune, une harmonisation législative, un 
tribunal, un fond de convergence30, etc.

28 http://www.comunidadandina.org/   
29 L'acronyme français Mercosud est parfois utilisé, mais n'est pas officiel. → http://www.mercosur.int/ 
30 Basé sur le Fonds pour la convergence structurelle du Mercosur (FOCEM), fondé en 2003.
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Une organisation encore plus anti-étasunienne a été
fondée en réaction au projet de Zone de libre-échange des
Amériques : l'« Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique » (Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América en espagnol, ALBA31).

Son nom « bolivarien » évoque la lutte anti-
impérialiste, cheval de bataille du chavisme. Ses membres 
ont tous des discours très opposés à l'hégémonie des 
États-Unis ; s'y rajoutent notamment deux États 
« observateurs », l'Iran et la Russie...

Cette alliance a commencé avec seulement deux 
pays qui signent en 2005 le « traité de commerce des 
Peuples », échangeant le pétrole vénézuélien contre les 
services médicaux cubains. Ils sont rejoint par d'autres 
membres, pour en compter actuellement onze.

L'Alliance bolivarienne est dominée par le 
Venezuela ; le siège de l'institution est d'ailleurs à 
Caracas.

La République bolivarienne du Venezuela (nom 
officiel de l'État) fonde en plus au même moment (2005) et
avec la participation minoritaire d'autres pays latino-
américains Tele Sur32, une chaîne de télévision très 
critique vis-à-vis de la politique étasunienne, et 
PetroCaribe33, accord avec 17 pays permettant la 
fourniture de pétrole à bas prix.

D'autres organisations américaines recherchent un 
meilleur développement économique par la formation 
d'espaces de libre-échange, mais ils sont de dimensions 
très plus modestes :
• le Marché commun centraméricain (MCCA, cinq 
membres) ;
• la Communauté caribéenne (CARICOM, 14 membres).

Mais ces petites organisations pèsent très peu à côté
du poids massif de l'ALÉNA (premier espace économique 
au monde, avec 77 % du PIB des Amériques), du Mercosur
(la quatrième, derrière l'ALÉNA, l'UE et l'ASEAN, avec 
14 % du PIB américain) et de la Communauté andine (4 % 
du PIB américain).

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Les présidents vénézuelien Hugo Chávez et
argentin Néstor Kirchner discutant du

Gran Gasoducto del Sur, le 21 novembre 2005.
Source : http://www.presidencia.gov.ar/ 

Pour être complet, il existe aussi la Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC)34, 
fondée en 2010, qui est seulement un cadre de discussion. Les premiers présidents furent successivement 
Hugo Chávez puis Raúl Castro...

On voit donc deux modèles divergents d'intégration à l'œuvre : celles pro-étasuniennes face à celles 
uniquement latino-américaines, suite à l'affirmation et la montée en puissance notamment du Brésil.

On peut aussi voir l'opposition entre d'une part celles libérales (au sens économique) proposées par 
les États-Unis (ALÉNA, ALÉAC et ZLEA) ou les principaux pays latino-américains (CAN et Mercosur), 
d'autre part celle « socialiste » proposée par le Venezuela et soutenu par Cuba et la Bolivie (l'Alliance 
bolivarienne).

31 ALBA en espagnol signifie « aube » en français. http://www.portalalba.org/ 
32 http://www.telesurtv.net/   
33 http://www.petrocaribe.org/   
34 http://www.celac.gob.ve/   
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A.2. États-Unis – Brésil : rôle mondial

Mettre en œuvre l'entrée portant sur les deux États
Cette étude comporte une dimension comparative.
Pour cela, on montrera la différence entre une puissance mondiale et un pays émergent. Si les États-

Unis et le Brésil disposent d’un territoire de dimension comparable, leurs poids économique, politique et 
culturel sont encore très différents. En résultent une zone d’influence essentiellement régionale 
(l’Amérique du Sud) et des interventions sur la scène internationale ciblées pour le Brésil, alors que les 
États-Unis exercent une influence mondiale multiforme. Mais l’étude comparative doit aussi montrer les 
progrès rapides du Brésil qui lui permettent maintenant de compter dans le monde grâce à la 
diversification de son économie.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Question – L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud »,

Ressources pour la classe terminale des séries ES et L, avril 2012. → http://cache.media.eduscol.education.fr/ 

Les États-Unis et le Brésil sont les deux premières puissances du continent américain. Dans le cadre 
de la question du programme « puissance du Nord, affirmation du Sud », il est pertinent de comparer les 
deux puissances.

Problématique : quels points communs et différences entre une puissance mondiale et un pays 
émergent ?

Le plan peut commencer par les particularités des États-Unis et du Brésil, pour montrer ensuite les 
points communs. Celui proposé est tout aussi thématique, faisant la comparaison des aspects économiques 
(la base de toute puissance), puis des aspects politiques, militaires et culturels.

Deux géants américains

.
Le Brésil est à peu près aussi vaste que les États-Unis : 8 514 877 km² contre 9 826 675.

→ États-Unis et le monde depuis les « 14 points » de Wilson/Caractéristiques de la puissance (travaux des 
élèves en option histoire-géographie 2012-2014)
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a. Deux puissances économiques

Les places respectives des États-Unis et du Brésil dans l'économie mondiale sont assez loin d'être 
d'un poids comparable.

La place des deux géants américains dans l'économie mondiale
Critères États-Unis Brésil

Population 2018 329,2 millions d'habitants (3e) 208,8 millions d'habitants (5e)

PIB 2017 à parité de pouvoir d'achat 19 490 milliards d'USD (2e) 3 248 milliards d'USD (8e)

PIB 2017 au taux de change officiel 19 490 milliards d'USD (1er) 2 055 milliards d'USD (8e)

PIB par habitant 2017 59 800 USD (19e) 15 600 USD (108e)

Principaux articles d'exportation
Produits chimiques, avions,

électronique, automobiles, produits
agricoles, médicaments, etc.

Matériel de transport, minerai de fer,
soja, chaussures, café, automobiles,
éthanol, viande, jus d'orange, etc.

Clients 2017
Canada (18 %), Mexique (15 %),

Chine (8 %), Japon (4 %), etc.
Chine (21 %), États-Unis (12 %),

Argentine (8 %), Pays-Bas (4 %), etc.

Valeur des exportations 2017 1 553 milliards d'USD (2e) 217 milliards d'USD (25e)

Principaux articles d'importation Électronique, pièces automobiles,
automobiles, vêtements, jouets, pétrole

machines, équipement électrique,
produits chimiques, pièces automobiles

Fournisseurs 2012 Chine (19 %), Canada (14 %), Mexique
(12 %), Japon (6 %), Allemagne (4 %), etc.

Chine (18 %), États-Unis (16 %),
Argentine (6 %), Allemagne (6 %), etc.

Valeur des importations 2017 2 361 milliards d'USD (1er) 153 milliards d'USD (28e)

Investissements étrangers 2017 4 080 milliards d'USD (1er) 778 milliards d'USD (14e)

Investissements à l'étranger 2017 5 711 milliards d'USD (1er) 358 milliards d'USD (19e)

Nombre de FTN en 2014 128 sur les 500 premières (1er) 435 sur les 500 premières (18e)

Principales bourses d'échange :
capitalisation totale sept. 2014

NYSE à New York : 18 778 (1re)
NASDAQ à New York : 6 683 (2e)

BM&F Bovespa à São Paulo : 991 (18e)

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, http://fortune.com/global500/ et
http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 

Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale (depuis le début du XXe siècle), 
produisant à eux seuls 24,2 % du PIB global en 2017 (près du quart du total !), formant un des pôles de la 
Triade. Leur population très nombreuse et riche en fait un des principaux marchés de la planète.

Parmi les plus innovantes, ses firmes sont très présentes à l'étranger dans presque tous les secteurs : 
la finance (American Express, Berkshire Hathaway), les hydrocarbures (ExxonMobil, Chevron), la chimie 
(DuPont), l'aéronautique (Boeing, Lockheed), les biotech (Amgen, Monsanto), l'informatique (Microsoft, 
Google), l'électronique (Intel, Hewlett-Packard), les télécom (Apple), l'agro-alimentaire (Cargill, Coca-Cola,
Chiquita), l'automobile (General Motors, Ford), les biens de consommation (Procter & Gamble, Nike), le 
matériel électrique (General Electric), le transport aérien (American Airlines, FedEx), etc.

Le dollar est le principale monnaie de réserve dans les coffres des banques centrales de la planète. Le 
prix de la majorité des matières premières est exprimé dans cette monnaie, ce qui en fait la monnaie la plus
utilisée pour le commerce international.

Les États-Unis sont de moins en moins dépendants du Moyen-Orient pour leur approvisionnement 
pétrolier, d'une part grâce aux approvisionnements canadiens et mexicains, mais surtout grâce à l'énorme 
augmentation de leur production domestique (pétroles non conventionnels : offshore et schistes).

35 Petrobras, Banco do Brasil, Itaú Unibanco Holding et Banco Bradesco.
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Deux monnaies, deux poids économiques

Le dollar des États-Unis est un symbole universel de
richesse. 70 % des 6,5 milliards de Benjamins (ici le recto
de celui en circulation depuis 2013) sont en dehors des

États-Unis36 : il s'agit de leur meilleur article d'exportation
(produit pour 12,6 ¢). Source : www.newmoney.gov/ 

Le peu connu réal brésilien (R$) a été mis en place en
1994 (il y a eu sept monnaies antérieures), avec à

l'époque une valeur égale à un dollar US (2,71 réaux
pour un USD en février 2015), pour mettre fin à la crise
d'hyperinflation du cruzeiro. Source : www.bcb.gov.br/ 

L'économie brésilienne est bien moins forte, mais tout de même classée 8e pour son PIB (depuis peu 
supérieur à ppa à celui du Royaume-Uni)37 avec 2,9 % de celui global : il s'agit d'une des puissances 
économiques de la planète, un des nouveaux pôles émergents à la croissance forte.

Si la spécialité brésilienne est depuis longtemps l'exportation de matières premières (surtout du 
minerai de fer, du soja, du café et du sucre), ses firmes sont de plus en plus présentes à l'international : 
dans l'énergie (Petrobras, Eletrobras38, Brasil Ecodiesel39), l'aéronautique (Embraer40), l'agro-alimentaire 
(InBev41, JBS Friboi42), les mines (Vale43) ou la sidérurgie (Gerdau44).

La récolte du soja lors d'une démonstration à la presse.
Le Brésil est le deuxième producteur de cette graine
(derrière les États-Unis et devant l'Argentine), utilisé

surtout pour alimenter le bétail avec les tourteaux : une
grosse partie de la production est exportée en Chine.

Le président Lula montrant aux photographes ses mains
trempées dans le premier pétrole extrait du vaste

gisement pré-sal (en offshore profond, à 80 km des côtes
et sous 1 200 à 1 880 m d'eau), le 15 juillet 2010.
Source : https://diariodopresal.wordpress.com/ 

36 Jeannine Aversa et Martin Crutsinger, « Redesigned $100 bill aimed at keeping counterfeiters at bay », Washington Post, 
22 avril 2010. → http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/21/AR2010042105177.html 

37 Les sept premières puissances économiques en terme de PIB 2017 sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, la 
France, le Royaume-Uni, l’Inde et le Brésil. À parité de pouvoir d'achat le classement change un peu : Chine, États-Unis, 
Inde, Japon, Allemagne, Russie, Indonésie et Brésil.

38 Le Brésil est le troisième producteur d'hydroélectricité (derrière la Chine et le Canada), avec notamment le barrage d'Itaipu 
sur le Paraná (le deuxième barrage du monde en terme de puissance).

39 Le Brésil est le deuxième producteur d'éthanol, à partir de la canne à sucre. La presque totalité des véhicules y sont flex fuel.
40 Embraer est le troisième constructeur d'avions au monde. → http://www.embraer.com/ 
41 Le groupe Anheuser-Busch InBev est belgo-brésilien, possédant les marques Budweiser, Leffe, Hoegaarden, Stella Artois, 

Corona, La Bécasse, etc. → http://www.ab-inbev.com/ 
42 La principale spécialité de JBS est la viande congelée de volaille et de bœuf. → http://www.jbs.com.br/ 
43 Vale do Rio Doce exporte son minerai de fer avec son propre réseau ferroviaire et sa propre flotte de gros minéraliers par les

ports d'Itaqui (desservant la mine géante de Carajás), de Tubarão, de Ponta Ubu, de Sepetiba (Itaguai) et de Guaiba (pour les 
mines du Minas Gerais). → http://www.vale.com/ 

44 → http://www.gerdau.com/ 
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b. Pas la même place géopolitique

En 2016, il y a les États-Unis, la seule puissance politique globale qualifiés d'« hyperpuissance »45, et 
une série de quelques puissances plus régionales (Royaume-Uni, France, Chine, Russie, Allemagne, Japon, 
Inde, etc.) parmi lesquels le Brésil est un membre encore assez modeste.

Cette hiérarchie géopolitique dépend beaucoup des rapports de force économiques entre les 
puissances.

Si la période de la pax americana (qui sous-entend 
des interventions unilatérales) semble terminée depuis 
l'arrivée du président démocrate Barack Obama en 2009, 
les États-Unis conservent leur leadership au milieux de 
leurs alliés (avec application du multilatéralisme). Leur 
capacité d'incitation évite en général d'avoir à brandir la 
menace de sanctions.

Leur déclin est très relatif, car leur influence 
politique reste considérable : ils disposent du premier 
réseau d'ambassades et de services de renseignement 
tout-puissants, il sont les premiers financiers des Nations 
unies (dont les principales institutions sont à Manhattan),
un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, 
contrôlant le FMI et la Banque mondiale (qui siègent à 
Washington).

Le leadership américain sur ses partenaires du G8

Le sommet de Camp David, le 19 mai 2012 (photo officielle de Pete Souza). Autour de la table, dans le sens horaire :
Yoshihiko Noda (Japon), Mario Monti (Italie), Stephen Harper (Canada), François Hollande (France), Barack Obama

(États-Unis), David Cameron (Royaume-Uni), Dmitry Medvedev (Russie), Angela Merkel (Allemagne), Herman
Van Rompuy (Conseil européen) et José Manuel Barroso (Commission européenne). Source : https://www.flickr.com/

45 Notion popularisée par Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, lors de son discours du 1er février 
1999 devant l'Association France-Amériques à Paris. → http://discours.vie-publique.fr/notices/993000545.html 
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De même, si pendant tout le XXe siècle le Brésil est resté plutôt aligné sur les positions politiques de 
son allié les États-Unis, depuis l'élection de deux présidents issus du très à gauche Parti des travailleurs, 
Luiz Lula da Silva en 2002 puis Dilma Rousseff en 2011, le Brésil prend un peu ses distances, cherchant à 
s'affirmer comme une puissance émergente ainsi que comme le chef de file de l'Amérique du Sud.

Comme puissance émergente, le Brésil a été invité au 
G8 plusieurs fois (en 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 et 
2011), puis depuis 2008 est un des membres du G20.

Depuis 2003, le Brésil fait partie du « forum de 
dialogue IBAS » (Inde, Brésil et Afrique du Sud, surnommé 
G3)46 qui fait la promotion d'une coopération Sud-Sud.

Pour s'opposer symboliquement à la domination du 
G8, le Brésil participe à un groupe concurrent de quatre 
pays depuis 2009 (BRIC) puis cinq en 2011 (BRICS)47, tous 
en forte croissance économique. En 2014, ces puissances 
émergentes fondent ensemble une banque de 
développement (la « Nouvelle Banque de 
développement »)48, destiné à contrebalancer un peu les 
institutions financières basées à Washington.

De même, au sein de l'OMC, le Brésil fait partie du 
groupe de pays exportateurs de produits agricoles (le 
« groupe de Cairns ») qui luttent contre le

Le 6e sommet des BRICS du 14 au 16 juillet 2014 à
Fortaleza (dans le Nordeste) : Vladimir Poutine
(Russie), Narendra Modi (Inde), Dilma Rousseff

(Brésil), Xi Jinping (Chine) et Jacob Zuma (Afrique
du Sud). → http://eng.kremlin.ru/news/ 

protectionnisme et les subventions des pays riches.

Le Brésil s'affirme donc de plus en plus sur la scène internationale, réclamant notamment une place 
permanente au Conseil de sécurité de l'ONU (comme porte-parole des pays du Sud). Il peut s'appuyer sur 
la lusophonie49, qui, bien que limitée, permet d'avoir une petite influence en Afrique (Angola, Mozambique,
Cap-Vert, Guinée-Bissau et São Tomé-et-Príncipe). En 2010, le Brésil et la Turquie tentent même de 
négocier avec l'Iran sur le dossier du nucléaire, court-circuitant le groupe « P5+1 »50. En 2013, c'est un 
Brésilien qui est nommé à la tête de l'OMC (Roberto Azevêdo).

Mais une concurrence existe avec les autres pays latino-américain. L'Argentine, le Brésil et le 
Mexique sont eux aussi au G20. L'Argentine a elle aussi l'ambition d'avoir un siège permanent au Conseil 
de sécurité. Le Mercosur/Mercosul voit s'opposer l'Argentine au Brésil à propos des questions douanières 
(la « guerre des frigos » sur l'électroménager, les téléviseurs et les automobiles).

Les États-Unis restent maîtres de la haute mer et des routes maritimes commerciales. Ils restent les 
plus avancés en matière de cybersécurité, de drones, de technologie, etc. Mais Obama fait un usage 
parcimonieux de la puissance. D’ailleurs les Occidentaux sont fatigués d’intervenir. Par ailleurs, 
l’initiative récente des Brics, qui souhaitent créer ensemble un FMI et une Banque mondiale alternatifs, 
confirme leur volonté d’échapper à l’emprise des Occidentaux. Mais il ne faut pas y voir l’émergence une 
nouvelle puissance homogène. Les rivalités entre la Chine et l’Inde sont trop importantes. La Russie n’est 
pas un émergent mais un « surnageant », le Brésil n’a pas encore les moyens de ses prétentions, etc. Et il 
y a des dizaines d’autres émergents en compétition.

La parole des États-Unis reste donc essentielle. Ils ne sont plus l’hyperpuissance des années 90 mais 
restent par défaut le leader relatif.

Hubert Védrine, « L'Occident ne doit pas craindre de se réengager », Le Point, 24 juillet 2014.
→ http://www.hubertvedrine.net/article-659.html 

46 http://www.ibsa-trilateral.org/   
47 Car le pluriel commence à cinq, isn't it ? Ben quoi, c'est juste pour voir si quelqu'un lit ces chgreugneugnieus de notes...
48 http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/219-agreement-on-the-new-development-bank-fortaleza-july-15   
49 Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). → http://www.cplp.org/ 
50 Soit les cinq permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, plus l'Allemagne.
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c. Poids militaire et culturel

Les aspects militaires sont des outils au service de la politique (« la guerre est la continuation de la 
politique par d'autres moyens »51). Ce point de vue n'est pas anodin dans le cas du Brésil, un pays qui a 
connu une dictature militaire de 1964 à 1985 ainsi que quatre coups d'État.

Si les forces armées des États-Unis ont l'habitude des interventions extérieurs, maintenant en 
conséquence de très hauts niveaux d'effectif, d'équipement et d'entraînement, les Forças Armadas 
Brasileiras ont beaucoup moins de besoins. Leurs dernières opérations sont des missions de police :
• la participation à des opérations des Nations unies, au Timor oriental, au Liberia et surtout à Haïti52 ;
• périodiquement, le rétablissement de l'ordre dans les favelas (intervention en 2010 et en 2014 à Rio).

La différence est notable sur les moyens maritimes : si l'US Navy a pour mission la supériorité sur 
tous les océans, la Marine brésilienne ne doit actuellement protéger que sa ZEE. Mais le Brésil a des projets
de modernisation pour sa flotte visant à la doter de moyens de projection (sous-marins et nouveaux porte-
avions).

Critères États-Unis Brésil

Dépenses militaires53 2017 609 milliards d'USD 29 milliards d'USD

Effectifs militaires (d'active) 2017 1 348 400 hommes 857 950 hommes

Réserve militaire 2017 843 000 hommes 1 340 000 hommes

Tonnage de la flotte de guerre54 3 352 059 tonnes 172 190 tonnes

Porte-aéronefs 19, dont dix gros nucléaires Un petit (le São Paulo, ex Foch)

Enfin, le rayonnement culturel dépend étroitement de
l'économie et peut être un outil politique.

Là aussi, la comparaison est dissymétrique : les 
médias américains sont dominés par ceux des États-Unis 
(mainstream : courant dominant), mais les telenovelas55 
arrivent quand même à être exportées (en Afrique et un 
peu en Europe orientale), car moins chères que les 
émissions étasuniennes.

Le dynamisme de l'économie étasunienne et le 
prestige des universités (MIT, Stanford, Harvard, Caltech, 
etc.) sont tels que les États-Unis attirent massivement les 
étudiants et les ingénieurs (brain drain), y compris l'élite 
brésilienne.

La coupe du monde de football 2014 et les jeux 
olympiques de 2016 à Rio sont des moyens de se mettre en 
valeur, mais il ne faut pas oublier qu'en comparaison les 
États-Unis ont organisés quatre fois les JO.

Places de stationnement réservées à des lauréats
du prix Nobel, campus de l'université de

Berkeley. Source : http://www.dailycal.org/ 

51 Carl von Clausewitz, De la guerre [Vom Kriege], 1832.
52 De 2004 à 2017, le Brésil participe à la Mission des Nations unies pour la stabilité en Haïti (MINUSTAH), assurant le 

commandement et fournissant le plus gros contingent (2 000 Brésiliens sur les 8 000 casques bleus).
53 Military Expenditure Database 1988-2017, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2018. 

→ http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database 
54 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_warships   
55 Le mot est espagnol, mais il est largement utilisé au Brésil. Un gros producteur est Rede Globo.
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A.3. États-Unis – Brésil : dynamiques territoriales

L'étude des « dynamiques territoriales » des États-Unis et du Brésil porte non seulement sur 
l'organisation du territoire de ces deux États-continents, mais aussi sur les évolutions de ceux-ci : il s'agit 
de faire attention aux dynamiques spatiales qui les affectent.

Problématique :
quelles évolutions connaît aujourd’hui l’organisation territoriale de ces deux puissances ?

Mettre en œuvre l'entrée portant sur les deux États
L’analyse des dynamiques territoriales doit mettre en relief les grandes lignes de l’organisation des 

territoires des États-Unis et du Brésil qui seront abordées successivement avant d’être comparées. Deux 
vastes pays, peuplés à partir de fronts pionniers, mais un territoire « fortement maîtrisé » pour les États-
Unis et un territoire « à maîtriser » pour le Brésil.

L’étude amène aussi à dégager les relations existant entre l’intégration des deux pays dans le 
système mondial et les évolutions de l’organisation de leur espace.

L’approche peut mettre en évidence des points communs : le peuplement à partir du littoral, le 
renforcement des métropoles notamment dans les régions les mieux reliées au monde, les fractures socio-
spatiales aux différentes échelles...

Mais elle doit mettre aussi en évidence les décalages entre les deux pays quant à leur intégration 
dans la mondialisation, leur niveau de développement et leur maîtrise du territoire. Sur ce dernier sujet, il 
conviendra aussi d’évoquer la question de la durabilité de la mise en valeur du front pionnier brésilien 
débattue à l’échelle mondiale. 
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Question – L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud »,

Ressources pour la classe terminale des séries ES et L, avril 2012. → http://cache.media.eduscol.education.fr/ 

Le plan proposé est en trois parties :
• organisation territoriale des États-Unis ;
• organisation territoriale du Brésil ;
• points communs et différences.

Intégration des croquis
L’étude des dynamiques territoriales des États-Unis et du Brésil donne lieu à la réalisation de deux 

croquis. Ceux-ci ne doivent pas être envisagés comme une illustration graphique venant dans un 
deuxième temps après le cours. En effet, afin de gagner du temps et de favoriser la production de traces 
écrites plus géographiques, il est possible de construire progressivement ces croquis dans le déroulement 
du cours. Le professeur peut, par exemple, proposer aux élèves des schémas élémentaires au fil de sa 
démonstration ; leur combinaison conduit alors à la réalisation du croquis. Il peut également faire réaliser,
à différents moments de l’étude, des tâches partielles (exemples : sélection d’informations, construction 
d’une légende ordonnée, choix des figurés) permettant la production progressive du croquis. 

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires
continentales », Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/13/3/06_RESS_LYC_GEO_TermS_th3_309133.pdf 
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a. Les dynamiques territoriales aux États-Unis

Le sujet porte sur l'ensemble du territoire des États-Unis, c'est-à-dire la principale partie (Mainland) 
auquel il ne faut pas oublier d'adjoindre l'Alaska et Hawaï ; leurs différentes îles des Antilles et du 
Pacifique56 peuvent être négligées. On peut structurer l'étude en  hiérarchisant les principaux ensembles 
régionaux, ou en suivant des thèmes.

Une logique centre-périphéries

Le centre est un lieu de concentration de population, des activités, de la culture, de l'innovation, du 
pouvoir et de la richesse. Le modèle centre-périphérie évoque une asymétrie avec un autre territoire qui 
serait plus marginal, désertifié, sous-développé, dépendant, dominé voire exploité. Des échanges, des flux, 
font de l'un vers l'autre.

Pour les États-Unis, tout le Nord-Est fait figure de centre dominant, de la côte Atlantique jusque et y 
compris les Grands Lacs57 : s'y trouvent la capitale fédérale (Washington), le principal centre financier 
(New York), une vaste mégalopole58 (la « Boswash » ou « Bosnywash ») et d'anciens bassins industrialisés 
(formant la Manufacturing Belt ou Factory Belt).

Cette région centrale connaît des difficultés : ségrégation spatiale (avec phénomènes de 
paupérisation et de gentrification des quartiers), reconversion industrielle (fermeture des secteur du textile,
de la sidérurgie et de l'automobile, la région devenant la Rust Belt, la « ceinture de la rouille »).

Parmi les espaces périphériques traditionnellement dominés par ce centre, les territoires du Sud et de
l'Ouest des États-Unis se démarquent depuis le milieu du XXe siècle par leur dynamisme économique et 
démographique. Les espaces bénéficiant le plus de ce développement (espaces moteurs) sont la Californie 
(surtout autour de Los Angeles, le deuxième agglomération) et le Texas, auxquels on peut rajouter le Nord-
Ouest (autour du Puget Sound) et le Sud-Est (Floride, Géorgie et Virginie), formant une vaste ceinture 
dynamique, la Sun Belt59.

Cette ceinture attire des migrants, actifs et retraités. S'y concentrent aussi les secteurs d'activité les 
plus dynamiques et innovants, tel que l'informatique, l'électronique ou l'aérospatial. S'y trouvent la 
principale technopole (la Silicon Valley, au sud de San Francisco), le centre de la production 
cinématographique (Hollywood, au nord de Los Angeles), les deux principaux gisements d'hydrocarbures 
(le Texas et la ZEE du golfe du Mexique) et le premier centre chimique (Houston).

Quant au reste du territoire, plus faiblement peuplé et moins dynamique, il fournit en abondance des 
ressources. Le Midwest et les grandes plaines servent de périphéries agricoles, produisant maïs (Corn Belt), 
soja, volailles, porcs et blé (Wheat Belt). Les Rocheuses sont franchement désertiques, leur mise en valeur 
traditionnelle se limitant aux ranchs (élevage extensif), aux mines (cuivre et charbon du Wyoming), aux 
stations de ski et aux terrains militaires. Enfin l'Alaska conserve un certain « esprit pionnier » (il y a 
encore plus d'hommes que de femmes). D'importants gisements d'hydrocarbures y ont été mis en 
exploitation, en Alaska (Prudhoe Bay, depuis 1968) et dernièrement au Dakota du Nord (dans les schistes, 
depuis 2006)60.

56 Aux Antilles, il s'agit de Porto Rico, des îles Vierges et de l'île de la Navassa ; dans le Pacifique il s'agit de Guam, des îles 
Mariannes du Nord, des Samoa américaines, de Wake, Midway, Johston, Howland, Baker, Kingsman, Palmyra et Jarvis.

57 Il faut délimiter clairement ce qu'on appelle le Nord-Est, car le Bureau of Census le limite à la Nouvelle-Angleterre (MA et 
CT) et au Middle Atlantic (NY, NJ et PA), mettant les Grands Lacs (OH, MI et IL) dans le Midwest. 
Cf. http://juliendaget.perso.sfr.fr/Clem/3600ensembles.html 

58 Jean Gottmann, Megalopolis the urbanized northeastern seaboard of the United States, New York, Twentieth Century Fund, 
1961.

59 Kevin P. Phillips, The Emerging Republican Majority, New Rochelle, Arlington House, 1969.
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Cette organisation en trois territoires différents (le centre en reconversion, la périphérie très 
dynamique et la périphérie exploitée) est classique, mais d'autre découpages sont possibles.

Par exemple, dans son ouvrage61, Joel Garreau propose un découpage en sept : New England (le Nord-
Est atlantique), the Foundry (le Nord-Est industriel), Dixie (le Sud-Est), Breadbasket (le « grenier » du 
Midwest et des Grandes Plaines), Empty quarter (les Rocheuses), Ecotopia (la côte Ouest) et Mexamerica (le 
Sud-Ouest).

La région autour de Seattle est parfois surnommée « Pugetopolis », ou « Cascadie »62.

Sur cette carte de la distribution de la population étasunienne en 2010, en plus des métropoles,
on repère facilement la différence de densité de part et d'autre du 100e méridien ouest, le « méridien des

catastrophes ». Source : http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/2010popdistribution.html 

60 Les schistes des formations de Bakken et de Three Forks sont massivement mis en exploitation, grâce à la fracturation 
hydraulique et au forage horizontal, techniques rentables uniquement si le pétrole est cher.

61 Joel Garreau, The Nine Nations of North America, Boston, The Houghton Mifflin Company, 1981.
62 Pour le Bureau of Census, l'aire urbaine s'appelle la Seattle–Tacoma–Olympia Combined Statistical Area.

24

http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/2010popdistribution.html


Un vaste espace maîtrisé

Le territoire des États-Unis couvre 9 826 675 km², soit 15 fois le territoire français : il s'agit du 
troisième plus vaste pays du monde (après la Russie et le Canada), d'où la notion d'« État-continent ». Tout
cet espace est un avantage, en termes de ressources, ainsi qu'une contrainte, car contrôler un tel espace 
nécessite des infrastructures considérables.

Les réseaux routier (6,5 millions de km)63, autoroutier (76 334 km d'expressways), ferroviaire 
(293 564 km)64, de gazoducs (1,9 million de km) et d'oléoducs (240 711 km)65 sont les plus importants du 
monde. Les réseaux de transport sont d'une façon générale denses dans la partie Est et plus lâches à 
l'Ouest.

Pour les passagers et le courrier, la majorité du trafic longue distance est aérien, passant par les hubs 
(plate-forme de correspondances) d'Atlanta (l'aéroport le plus emprunté au monde, avec 103 millions de 
passagers en 2017)66, de Los Angeles, de Chicago, de Dallas-Fort Worth, etc.

Pour le fret, les échanges sont majoritairement
routiers, remplacés par le ferroviaire et le fluvial sur
les longues distances.

Les échanges conteneurisés entre la côte Est et
la côte Ouest se font principalement par des axes 
ferroviaires ayant été aménagés comme corridor ou 
« pont transcontinentaux » (rail landbridge)67, 
notamment pour d'énormes convoies avec 
conteneurs empilés (double-stack container train).

Pour le vrac (charbon, déchets, minerai, 
pétrole, etc.), les convois peuvent aller jusqu'à 
50 wagons.

Convoi 5216 de la BNSF68 dans l'Arizona en 2006.
Source : www.flickr.com/ 

Les corridors ferroviaires transcontinentaux relient Chicago et New York aux ports du Pacifique, où arrivent les
produits chinois. Source : AAPA, Freight Facts and Figures 2013, p. 20. → http://aapa.files.cms-plus.com/ 

63 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2085rank.html   
64 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2121rank.html   
65 Un des derniers oléoducs en date est le Keystone pipeline qui, partant de l'Alberta, approvisionne en syncrude les raffineries 

de l'Illinois et les dépôts de l'Oklahoma, avec en plus une branche qui va jusqu'au golfe du Mexique.
66 http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-Data/Passenger-Summary/12-months   
67 New York – Pittsburgh – Chicago – Kansas City – Los Angeles. D'autres trajets partent de Seattle ou de Houston. 

Cf. https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/appl3en/usalandbridge.html 
68 La Burlington Northern and Santa Fe Railway (BNSF) est la deuxième compagnie de transport ferroviaire étasunienne, 

derrière l'Union Pacific avec qui elle est situation de duopole pour le transcontinental.
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.
Les échanges entre métropoles proches se font par autoroutes, le charbon du Wyoming rejoint le Midwest par voies
ferrées (idem désormais pour une partie du pétrole du Dakota du Nord) et le trafic fluvial est surtout important sur
le Mississippi en aval de la confluence avec l'Ohio. Source : AAPA, op. cit., p. 18. → http://aapa.files.cms-plus.com/ 

Deux axes fluviaux sont aménagés pour du grand gabarit, transportant surtout du pondéreux 
(minerai de fer, charbon et grains) : d'une part le Mississippi, parcouru par des trains de barges, qui draine 
avec ses affluents tout le centre des États-Unis, et d'autre part le Saint-Laurent qui est relié aux Grands 
Lacs par une « voie maritime », permettant à des cargos (limités au gabarit Seawaymax) de rejoindre les 
terminaux minéraliers de Duluth.

En terminus de ces axes de transport terrestres se trouvent les principaux ports assurant non 
seulement l'intégration des États-Unis au sein du commerce international, mais aussi le cabotage 
domestique. Les échanges terrestres (par camions, conduites ou trains) restent importants, le Canada étant 
le premier partenaire (premier client et deuxième fournisseur), tandis que le Mexique est le 3e.

Certains ports sont particulièrement importants. En volume, les deux principaux ports sont celui de 
la Louisiane du Sud (la porte de sortie de tout le bassin du Mississippi) et celui de Houston (spécialisé dans 
le raffinage et la pétrochimie), faisant de la façade du golfe du Mexique la première d'Amérique en volume.

Quant au trafic de conteneurs (beaucoup moins volumineux, mais de forte valeur), les ports jumeaux 
de Los Angeles et de Long Beach arrivent loin en tête, avec des totaux respectifs de 9,3 millions et de 
7,5 millions d'EVP69 en 2017, devant le port de New York (6,7 millions)70, ce qui illustre l'importance des 
échanges avec l'Asie ainsi que la concentration des échanges sur ces deux ports californiens (tandis que du 
côté Atlantique les ports sont plus nombreux).

69 Comme il existe plusieurs tailles de conteneurs (de 20, 40, 45, 48 et 53 pieds de long), l'unité de mesure est l'« équivalent 
vingt pieds » (EVP, TEU en anglais), soit une boîte de 20 de long (6,09 m), huit de large (2,43 m) et huit ½ de haut (2,59 m).

70 Lloyd's List, Containerisation International: Top 100 container ports 2014, Londres, Informa, août 2014, p. 
→ http://europe.nxtbook.com/nxteu/informa/ci_top100ports2014/#/6 
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Répartition du commerce international
Façades Valeurs 2012 Principaux points de passage

Côte Atlantique 900 milliards $ Ports de New York, Baltimore, Norfolk, Charleston, Savannah et Miami

Côte Pacifique 725 milliards $ Ports de Long Beach, Los Angeles, Oakland, Tacoma et Seattle

Frontière canadienne 700 milliards $ Ponts de Détroit, de Port of Huron et de Niagara Falls

Golfe du Mexique 600 milliards $ Ports de Houston, Beaumont, Lake Charles, La Nouvelle-Orléans et Mobile

Frontière mexicaine 400 milliards $ Ponts de Laredo, d'El Paso et de San Ysidro
Source : AAPA, op. cit., p. 10 et 19. → http://aapa.files.cms-plus.com/.

Les dynamiques territoriales de la population

La population des États-Unis est mobile : 37,5 millions d'habitants changent de maison chaque année,
dont 4,3 millions changent carrément d'État. Les deux phénomènes démographiques en cours actuellement
sont les migrations internes et la métropolisation.

Les principaux flux humaines vont vers la Sun Belt, que se soient des touristes ou des migrants (actifs
ou retraités) : ces migrants quittent le Nord-Est (surnommé par opposition la Frost Belt, la « ceinture du 
froid ») par héliotropisme et/ou en quête de travail.
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Les résultats sont d'une part une déprise urbaine dans nombre de villes du Nord-Est (les 
shrinking cities, les « villes qui rétrécissent »)71 et d'autre part que désormais les trois États les plus peuplés 
sont la Californie (39,5 millions d'habitants en 2018), le Texas (28,7 millions) et la Floride (21,2 millions, qui 
vient de dépasser l'État de New York en 2014)72.

La récession et la crise immobilière de 2007 à 2010 avaient presque arrêté le phénomène, empêchant 
les départs des États de New York, du New Jersey et de l'Illinois73. Dès 2011, les départs vers le soleil 
reprennent de plus belle74.
→ http://www.forbes.com/special-report/2011/migration.html (carte des migrations, comté par comté)

Croissance démographique entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014
États Habitants États Habitants

Texas 451 321 Caroline du Nord 95 047

Californie 371 107 Washington 87 788

Floride 292 986 Colorado 83 780

Géorgie 102 584 Caroline du Sud 60 553

Arizona 96 487 Virginie 55 944
Source : US Census, « Florida Passes New York to Become the Nation's Third Most Populous State », 23 décembre

2014. → http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2014/cb14-232.html 

Ce phénomène est augmenté de l'exode rural, qui entraîne une véritable dépopulation des Grandes 
Plaines75.

Les comtés qui gagnent et ceux qui perdent des habitants, entre 2000 et 2010. Source : US Census Bureau.

71 Cas de Détroit, Baltimore, Boston, Buffalo, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, Minneapolis, Philadelphie, 
Pittsburgh, etc. Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Shrinking_cities_in_the_United_States 

72 http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2014/cb14-232.html   
73 Conor Dougherty, « Sun Belt Loses Its Shine », The Wall Street Journal, 24 mars 2010. → http://www.wsj.com/ 
74 Joel Kotkin, « The Sun Belt's Comeback », Forbes, 22 décembre 2011. → http://www.forbes.com/ 
75 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Depopulation_of_the_Great_Plains 
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La hiérarchie urbaine étasunienne compte 47 agglomérations de plus d'un million d'habitants. La 
majorité sont en croissance, surtout celles de la Sun Belt, avec en tête Los Angeles.

La métropolisation, qui est un phénomène de concentration de la population et des activités dans les 
métropoles, se poursuit.

La population des principales agglomérations des États-Unis en 2017
Villes-centre76 Agglomérations77 Villes-centre Agglomérations

New York, NY78 8,6 23,8 Atlanta, VA 0,4 6,5

Los Angeles, CA 3,9 18,7 Détroit, MI 0,6 5,3

Chicago, IL 2,7 9,9 Seattle, WA 0,6 4,7

Washington, DC 0,6 9,7 Minneapolis, MN 0,4 3,9

San Francisco, CA 0,8 8,8 Denver, CO 0,6 3,5

Boston, MA 0,6 8,2 Cleveland, OH 0,3 3,4

Dallas, TX 1,3 7,8 Orlando, FL 0,2 3,2

Philadelphie, NJ 1,5 7,2 Portland, OR 0,6 3,2

Houston, TX 2,3 7,0 St. Louis, MO 0,3 2,9

Miami, FL 0,4 6,8 Charlotte, NC 0,8 2,6

Les prévisions à l'orée 205079 
sont que cette métropolisation va 
faire émerger de vastes régions 
métropolitaines : les megaregions.

Source : http://www.america2050.org/maps/ 

Megaregions Principales villes

Arizona Sun Corridor Phoenix, Tucson

Cascadia Portland, Seattle ; Tacoma, Vancouver

Florida Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville

Front Range Albuquerque, Colorado Springs, Denver, Santa Fe

Great Lakes Buffalo, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Détroit, Indianapolis, Minneapolis, Pittsburg,
St. Louis, Toronto, Windsor

Gulf Coast Bâton-Rouge, Corpus Christi, Houston, Mobile, Gulfport, Nouvelle-Orléans, Pensacola

76 Estimations au 1er juillet 2017 de la population des cities par l'US Census. 
Source : https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 

77 Estimations au 1er juillet 2017 de la population des Combined Statistical Areas par l'US Census. 
Source : https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 

78 Pour les codes des États, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US 
79 http://www.america2050.org/   
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Northeast Atlantic City, Baltimore, Boston, New York, Norfolk, Philadelphie, Richmond, Washington

Northern California Fresno, Oakland, Reno, Sacramento, San Francisco, San Jose

Piedmont Atlantic Atlanta, Birmingham, Charlotte, Knoxville, Memphis, Montgomery, Nashville, Raleigh

Southern California Bakersfield, Las Vegas, Los Angeles, Riverside, San Diego, Tijuana

Texas Triangle Austin, Dallas, Fort Worth, Houston, San Antonio

Croquis de synthèse sur les États-Unis

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article24 

On peut consulter les différentes étapes de la réalisation sur Wikiversité :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Grandes_aires_continentales/Exercices/Croquis_États-Unis 
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b. Les dynamiques territoriales du Brésil

La géographie brésilienne est moins bien 
connues par les Français que celle des États-Unis, 
d'où la nécessité d'apprendre la localisation des 
villes et des grandes régions.

La toponymie en portugais comporte des 
diacritiques (ã, á, í et ó)80. Un usage courant est 
d'utiliser les noms portugais des régions 
brésiliennes, ces dernières étant des subdivisions 
uniquement statistiques utilisées depuis 1969. 
Mais le véritable échelon administratif en-dessous 
de la fédération est composé des 26 États et du 
district fédéral (pour la capitale, Brasilia).

Un diamant d'or (les richesses brésiliennes) sur fond vert
(la forêt) et un ciel étoilé81 (les 27 États) portant la devise

« ordre et progrès ». Source : http://www2.planalto.gov.br/

Ces régions sont très inégales en termes de superficie, de population et de développement.

Regiões Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Estados

Acre, Amapá,
Amazonas,
Pará Pará,
Rondônia,

Roraima, Tocantins

Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão,

Paraíba,
Pernambuco, Piauí,

Rio Grande do
Norte, Sergipe

Distrito Federal,
Goiás,

Mato Grosso,
Mato Grosso

do Sul

Espírito Santo,
Minas Gerais,
Rio de Janeiro,

São Paulo

Paraná,
Rio Grande

do Sul,
Santa Catarina

Superficie 3 869 638 km² 1 558 196 km² 1 606 372 km² 924 511 km² 576 409 km²

Population 2014 17 millions 56 millions 15 millions 85 millions 29 millions

Densité 4 hab. par km² 36 hab. par km² 9 hab. par km² 92 hab. par km² 50 hab. par km²

PIB 2016 337 milliards R$ 898 milliards R$ 632 milliards R$ 3 332 milliards R$ 1 066 milliards R$

PIB/hab. 2016 19 043 réaux 15 779 réaux 40 411 réaux 38 584 réaux 36 242 réaux
Source : IBGE82, Produto Interno Bruto 2016. → http://www.ibge.gov.br/ ; ftp://ftp.ibge.gov.br/ 

80 Sous Windows, on obtient le « ã » avec la combinaison alt+198, le « á » avec alt+0225, le « í » alt+0237 et le « ó » alt+0243.
81 Les étoiles correspondent au ciel visible le matin de la proclamation de la république, le 15 novembre 1889 à Rio. La 

constellation de la Croix du Sud rajoute une référence religieuse.
82 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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Pour comparaison, la région Sud correspond à peu près déjà à elle seule à la superficie française 
métropolitaine ; le trajet entre São Paulo83 et Salvador de Bahia se fait en deux heures d'avion : le Brésil est 
à l'échelle du continent.

Le PIB total 2016 du Brésil est de 6 267 milliards de réaux, avec un PIB/habitant à 30 411 R$. En 
résumé, le Nord est donc pauvre et désert, le Nord-Est est lui-aussi pauvre mais plutôt peuplé, le Centre-
Ouest est riche mais désert, tandis que le Sud-Est et le Sud sont à la fois riches et peuplés.

L'étude de l'organisation du territoire brésilien84 suit classiquement un plan en trois parties 
correspondant chacune à un ensemble régional : le Sud riche, l'Est sous-développé et le Nord amazonien, 
différenciés en fonction des inégalités de développement, ce qu'un auteur85 a surnommé « La Suisse, le 
Pakistan et le Far West ».

Consignes de correction du bac ES L juin 2014
Légende possible, en deux parties :

1. un territoire contrasté (centre d'impulsion Sud/Sudeste autour de Rio de Janeiro et la ville mondiale 
émergente de Sao Paolo ; un capitale isolée, Brasilia ; métropoles régionales un peu partout, sans oublier 
Manaus au cœur de l'Amazonie ; isoler le Nordeste autour du quadrilatère Brasilia/Belem/Fortaleza/Recife
qui souffre de fortes inégalités économiques et sociales) ;
2. les facteurs des dynamiques territoriales (Centre-Ouest dynamique autour de Brasilia, nord du pays 
moins actif ; front pionnier au nord de Brasilia qui coupe le pays entre Nord et Sud ; une ouverture au 
monde par le littoral Porto Alegre/Rio de Janeiro ; une ouverture continentale par la mention du 
Mercosur en surlignant les frontières avec le Venezuela, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay).

Une autre légende possible, en trois parties :
1. centres et périphéries (Centre d'impulsion Sud/Sudeste, espace central dynamique autour de Brasilia et 
en difficultés autour du NordEste, espace front pionnier autour de l'Amazonie) ;
2. un espace métropolisé (ville mondiale émergente de Sao Paolo, capitale centrale de Brasilia, villes 
continentales et régionales majeures dont Manaus)... en partie ouvert (interface continentale Mercosur 
aux frontières, interface maritime mondiale du Sud/SudEste) ;
3. mais un espace maîtrisé d'une manière incomplète (front pionnier Amazonie, axes de circulations 
littoraux + axe SudEste/Brasilia, Brasilia/Belem et Brasilia/front pionnier).

Bref, rien de difficile, la qualité de la réalisation est sans doute un élément majeur d'appréciation 
pour le correcteur.

83 Selon le CNIG, la forme française (l'exonyme) de la mégapole brésilienne est « Sao Paulo » (« Saint-Paul » si on traduit), la 
forme « São Paulo » étant le nom local. Cf. http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/02/CNT-PVM-2015-02-181.pdf 

84 Le territoire de la República Federativa do Brasil (la « République fédérative du Brésil ») est presque d'un seul tenant, auquel 
il faut rajouter trois groupes de petites îles dans l'Atlantique Sud, ce qui augmente sensiblement la ZEE brésilienne : 
São Pedro e São Paulo (rochers de Saint-Pierre et Saint-Paul, à 955 km au large de l'extrémité du Nordeste), l'île Fernando de 
Noronha (à 357 km des côtes) et les îles Trindade et Martim Vaz (à 1 080 km des côtés, plus au sud). Le Brésil réclame aussi 
un bout de l'Antarctique, l'Antártida Brasileira. Cf. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazilian_territories.svg 

85 Hervé Théry, Le Brésil, Paris, Masson, collection « Géographie », 1985.
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Centre et périphéries

On peut présenter l'organisation territoriale brésilienne selon une logique centre-périphéries, avec 
comme région centrale le Sudeste (le « Sud-Est »).

Dans cette région se concentrent la richesse (53 % du PIB national en 2016), la population (42 % des 
habitants) et les trois principales agglomérations brésiliennes : São Paulo (il y a 21 millions d'habitants 
dans l'aire métropolitaine paulistienne), Rio de Janeiro (12 millions) et Belo Horizonte (5 millions).

La mégapole et ces deux métropoles forment un « triangle industrialisé »86, comprenant le siège de la
bourse (BM&F Bovespa, à São Paulo) et les principales sociétés du pays (Petrobras et Vale à Rio ; Unibanco 
et JBS à São Paulo)87. Il s'agit de la principale région industrielle d'Amérique latine.

Présentation de l'Embraer 190 en 2004 à l'usine
de São José dos Campos (SP). Source : commons 

L'accélérateur de particules (le seul d'Amérique latine) du
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), inauguré en 2013

à Campinas (SP). Un plus gros (« Sirius ») est en construction.
Source : commons.wikimedia.org/ ; lnls.cnpem.br/ 

Les régions Sul (« Sud ») et Centro-Oeste (« Centre-Ouest ») sont des périphéries bien intégrées à la 
région centrale, à tel point qu'elles sont souvent regroupées avec le Sudeste pour former une seule région 
dite « du Centre-Sud » (Região geoeconômica Centro-Sul)88 : sur 25 % du territoire brésilien s'y concentrent 
75 % du PIB.

Le regroupement des États brésiliens en trois ensembles

La région Sul est plutôt riche. Son climat subtropical et son peuplement majoritairement européen 
d'origine (notamment italien et allemand) y ont favorisé la céréaliculture, la viticulture et l'industrie.

86 Les trois métropoles sont très loin de former une conurbation : il y a 350 km entre São Paulo et Rio (avec une chaîne de 
montagnes entre les deux : la serra do Mar, couverte par la forêt tropicale) et 339 km entre Rio et Belo Horizonte.

87 http://www.forbes.com/global2000/   
88 Cette division du Brésil en trois complexos econômicos regionais (et non en cinq régions comme l'IBGE depuis 1969) a été 

proposée par le géographe Pedro Pinchas Geiger en 1967 : Amazônia, Centro-Sul et Nordeste.
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La parade de l'Oktoberfest 2011 à Blumenau (SC)89.
Source : http://streetsmartbrazil.com/ 

Le barrage d'Itaipu (PR), sur le Paraná à la frontière entre
Brésil et le Paraguay, est la deuxième centrale hydroélectrique

du monde pour la puissance. Source : commons 

La région Centro-Oeste, s'étend sur le plateau brésilien (Planalto Brasileiro). La région est très 
faiblement peuplée : il s'agit d'une périphérie progressivement mise en exploitation.

Sa spécialité est l'agriculture extensive, notamment 
celle du soja, mécanisée au maximum et destinée à 
l'exportation vers la Chine (les tourteaux servent à 
l'alimentation du bétail). Cette culture commerciale s'étend,
formant un véritable front pionnier agricole en train de 
conquérir tout le Mato Grosso90, empiétant sur les marges 
de la forêt amazonienne et sur le Pantanal (une plaine 
inondée la moitié de l'année).

La capitale fédérale, Brasilia, a été construite ex-nihilo
Le soja transgénique, la spécialité du Mato Grosso.

Source : http://www.commodityonline.com/ 
entre 1958 et 1960 sur le plateau (à 1 170 m d'altitude) pour corriger la « littoralisation » du peuplement 
(elle est excentrée à 900 km de la côte) et sortir de la rivalité entre Rio et São Paulo.

Les régions Nordeste (« Nord-Est ») et Norte (« Nord ») sont beaucoup plus pauvres, considérées 
comme des périphéries sous-développées.

Le Nordeste fut l'ancien centre, du temps de la colonisation : Salvador (BA) était la capitale jusqu'en 
1763 (puis remplacée par Rio). Le climat est plus sec que dans le reste du pays, notamment dans l'arrière-
pays (le Sertão) qui est semi-aride, d'où le surnom de « polygone des sécheresses » : l'agriculture est 
traditionnellement spécialisée dans la culture de la canne à sucre et l'élevage extensif. Le peuplement 
africain d'origine (les descendants des esclaves) y est majoritaire, concentré dans les villes littorales, 
subissant un fort retard socio-économique par rapport au reste du pays.

Le bairro (quartier) de Sussuarana à Salvador (BA) :
les favelas (bidonvilles) ne sont pas une particularité
de la seule région Nordeste. Source : www.flickr.com/ 

Un aspect moins misérable du Nordeste : le quartier favorisé
(bairro nobre) d'Imbuí et l'Avenida Paralela91 à Salvador

(BA). Source : https://commons.wikimedia.org/ 

89 http://www.oktoberfestblumenau.com.br/   
90 Avec son nom signifiant la « grande brousse », le Mato Grosso est, du moins là où n'est pas semé le soja, majoritairement 

couvert par une savane arborée (le Cerrado).
91 Surnom de l'Avenida Luís Viana Filho.
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Le Norte correspond au cœur de l'Amazonie, bassin largement couvert par la forêt équatoriale 
(floresta amazônica)92 : c'est la plus vaste forêt du monde (5,5 millions de km², dont 3,3 au Brésil93), partagée
avec le Pérou, la Colombie, l'Équateur et la Guyane.

Cette étendue est très partiellement 
exploitée, avec un front pionnier de déforestation 
partant du sud le long des axes routiers (sur 50 km 
de part et d'autre des transamazoniennes94, 
théoriquement pour les sans-terre) surtout dans le 
Pará, le Mato Grosso et le Rondônia.

De vastes portions de forêt forment 
officiellement des « parcs indigènes » (des réserves
pour les Amérindiens) auxquels se rajoutent des 
« unités de conservation » (des aires protégées, 
assez peu respectées).

L'État brésilien essaye de favoriser le 
développement de la région. La zone franche95 de 
Manaus (AM), la métropole amazonienne avec ses 
deux millions d'habitants, en fait un centre 
industriel spécialisé dans la construction 
mécanique et électronique. Il y même un centre de 
lancement spatial, à Alcântara (MA). Enfin, le 
gouvernement encourage la mise en valeur de 
l'Amazonie, notamment par la construction des 
routes transamazoniennes et de barrages 
hydroélectriques96.

Source : http://wwf.panda.org/ 

Carte des réserves au Brésil. Source : commons 

Le chef amérindien Raoni Metuktire (du peuple Kayapo)
présentant en 2011 une pétition contre le barrage de Belo Monte
sur le Xingu (un des affluents de l'Amazone). Source : commons 

92 Pour une carte de la végétation, cf. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_vegetation_map.jpg 
93 Estimation pour 2013 selon http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html 
94 Cette déforestation est bien visible le long de la BR-230 dans le Sud de l'État du Pará.
95 http://www.suframa.gov.br/zfm_comexterior_expor_polo.cfm   
96 Après le barrage de Tucuruí sur le Tocantins (construit de 1975 à 1984) qui alimente la mine de Carajás, le Brésil a lancé 

dans le cadre du « programme d'accélération de la croissance » (Programa de Aceleração do Crescimento) le chantier du 
barrage de Belo Monte, sur le Xingu dans le Pará, depuis 2012. Cette électricité doit servir au traitement par électrolyse de la
bauxite pour en faire de l'aluminium.
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Les dynamiques à l'œuvre

La population brésilienne est particulièrement mobile, avec d'une part des migrations internes et 
d'autre part une métropolisation.

Depuis les années 1950, le principal flux migratoire concerne le départ massif des nordestinos pauvres
vers les métropoles industrialisées du Sudeste (la migração nordestina, appelée aussi l'Êxodo Nordestino), 
s'entassant dans les favelas et provoquant des tensions sociales et ethniques (concernant les Afro-
Brésiliens). Ce flux domine toujours les migrations internes brésiliennes, même si l'exode rural se termine.

Depuis les années 1980, les régions Centro-Oeste et Norte attirent elles-aussi des habitants, provenant 
du Nordeste mais aussi du Sudeste, favorisant le peuplement progressif des villes de l'intérieur du 
territoire97. 

La population des principales agglomérations en 2014
Unidade federativa

(États)
Regiões

(régions)
Municípios

(ville)
Regiões metropolitanas

(aires urbaines)

São Paulo São Paulo Sudeste 11,8 20,9

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sudeste 6,4 12,1

Belo Horizonte Minas Gerais Sudeste 2,4 5,7

Porto Alegre Rio Grande do Sul Sul 1,4 4,1

Brasilia Distrito Federal Centro-Oeste 2,8 4,1

Salvador Bahia Nordeste 2,9 3,9

Recife Pernambuco Nordeste 1,6 3,8

Fortaleza Ceará Nordeste 2,5 3,8

Curitiba Paraná Sul 1,8 3,4

Campinas São Paulo Sudeste 1,1 3,0

São José dos Campos São Paulo Sudeste 0,6 2,498

Goiânia Goiás Centro-Oeste 1,4 2,3

Belém Pará Norte 1,4 2,3

Manaus Amazonas Norte 2,0 2,3

Vitória Espírito Santo Sudeste 0,3 1,8

Santos São Paulo Sudeste 0,4 1,7
Source : IBGE, Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de
julho de 2014, 28 août 2014. → ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/ ; http://saladeimprensa.ibge.gov.br/ 

97 Pour une carte des densités de population, cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:ARCHELLA_E_THERY_Img_05.png 
98 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
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La superficie considérable du Brésil, 8 514 877 km² (soit 15 fois la France métropolitaine), pose le 
problème de la maîtrise d'un aussi vaste espace. Mais les infrastructures brésiliennes sont très insuffisantes
pour assurer cette tâche.

Le transport de passagers entre les métropoles se fait par avions (mais les pauvres vont en bus), les 
routes sont majoritairement non-bitumées en-dehors des régions centrales (c'est même le cas pour les 
routes fédérales99 qui traversent le pays), tandis que le réseau ferroviaire se limite aux lignes d'exportation 
entre les mines et les ports minéraliers. Il y a un projet de LGV entre Rio et São Paulo, mais pour l'instant 
on a le choix qu'entre l'avion ou six heures de bus.

L'Amazone, premier fleuve mondial pour le débit100, très large et profond, sert avec ses affluents 
d'axes de communication : Manaus, Porto Trombetas (pour l'exportation de bauxite) et Santarém (pour du 
soja) sont d'importants ports fluviaux.

Si les échanges avec l'Argentine et l'Uruguay sont importants (l'Argentine est le 3e partenaire 
commercial du Brésil), facilités par le Mercosul, ceux avec les autres voisins sont très limités : l'Amazonie 
est pour l'instant un vrai cul-de-sac.

La principale interface pour le commerce internationale reste la façade maritime sur l'Atlantique 
Sud : les deux principaux clients et fournisseurs du Brésil sont la Chine et les États-Unis.

Les principaux ports brésiliens en 2013
Volume en millions de t. Spécialités

TUP CVRD101 Tubarão (Vitória, ES) 113,4 minerai de fer

TUP Ponta Da Madeira (São Luís, MA) 107,3 minerai de fer

Santos (SP) 99,8 conteneurs, vrac sec et liquide

Itaguaí (Sepetiba, RJ) 58,3 minerai de fer

TUP Almirante Barroso (São Sebastião, SP) 52,8 pétrole

Paranaguá (PR) 41,9 soja et conteneurs

TUP MBR Guaíba (Mangaratiba, RJ) 39,7 minerai de fer

TUP Almirante Maximiano Fonseca (Angra dos Reis, RJ) 25,7 produits pétroliers

TUP Madre de Deus (Salvador, BA) 22,6 pétrole

TUP Ponta De Ubu (Tubaro, ES) 22,6 minerai de fer

Rio Grande (RS) 20,5 vrac sec et conteneurs

TUP Porto Trombetas (PA) 17,4 bauxite

Itaqui (São Luís, MA) 15,2 vrac sec

TUP Almirante Tamandaré (ilha d'Agua, RJ) 15,1 produits pétroliers

TUP Almirante Soares Dutra (Osório, RS) 14,6 produits pétroliers
Source : http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/Brazil%20Ports%202013%20Ranked%20by%20Cargo%20Volume.pdf 

Les principaux ports sont évidemment presque tous dans le Sudeste : notamment Santos (SP), 
Sepetiba (RJ) et Vitória (ES). Les autres ports sont plus isolés.

La majorité des ports brésiliens sont spécialisés dans l'exportation d'une matière première, à 
l'exception de Santos, le premier port d'Amérique latine en nombre de conteneurs (3,4 millions d'EVP en 
2016 : le 42e mondial)102, important les biens chinois et exportant le café, le jus d'orange, le sucre, l'éthanol 
et les automobiles.

99 Tel que la BR-101 Translittorale, la BR-230 Rodovia Transamazônica (est-ouest), les BR-163 et BR-174 (nord-sud) ou la BR-153
transbrésilienne.

100 L'Amazone est tellement large (4,5 km à hauteur de Manaus qui est à 1 000 km de l'océan, jusqu'à 40 km de large lors des 
crus, passant à 330 km de large à l'embouchure en comptant les îles) et puissant (le débit moyen à l'embouchure est de 
209 000 m3/s, sans compter le Pará : à comparer aux 560 m3/s de la Seine) qu'il n'y a aucun pont dessus, ni barrage...

101 CVRD : Companhia Vale do Rio Doce.
102 Lloyd's List, One Hundred Ports 2017, Londres, Informa, août 2017. → https://sdwerecruit.co.uk/wp-

content/uploads/2017/10/Lloyds-List-Top-100-Ports-2017-Report.pdf 
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Les ports de Vitória (ES), Sepetiba (RJ), Ponta De Ubu (ES) et Guaíba (RJ) exportent le minerai de fer 
extrait dans le Minas Gerais103, tandis que le port d'Itaqui (MA) assure l'export de celui amazonien104. Il 
s'agit d'énormes quantités : le Brésil est le deuxième exportateur de ce minerai (derrière l'Australie), 
assurant en 2013 26 % du total mondial105.

Le port de Paranaguá (PR) exporte le soja produit dans le Mato Grosso : le Brésil en est le deuxième 
exportateur (derrière les États-Unis), en forte croissance.

Les ports Almirante Barroso (São Sebastião, SP) et Almirante Maximiano Fonseca (Angra dos Reis, 
RJ) exportent du pétrole, notamment celui extrait des nouveaux gisements offshore (le pré-sal, qualifié 
d'Amazônia Azul, d'« Amazonie bleue » elle aussi à conquérir)106.

Les installations portuaires de Vitória, notamment le terminal de Tubarão, propriété de Vale.
Pour saisir l'échelle, les deux gros minéraliers font 300 mètres de long.

103 Le nom de l'État du Minas Gerais signifie les « mines générales » : cet arrière-pays est spécialisé depuis quelques siècles.
104 Le terminal de Ponta da Madeira à Itaqui près de São Luis (MA) assure l'exportation vers la Chine et l'Europe du minerai de 

fer extrait de la mine de Carajá, qui arrive au port par une voie ferrée longue de 892 km.
105 http://www.issb.co.uk/global.html   
106 D'où la volonté brésilienne d'étendre sa ZEE jusqu'à la limite du plateau continental. Pour une carte, cf. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Br%C3%A9sil_-_ZEE_et_plateau_continental.jpeg 
38

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Br%C3%A9sil_-_ZEE_et_plateau_continental.jpeg
http://www.issb.co.uk/global.html


Croquis de synthèse sur le Brésil

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article25 

On peut consulter les différentes étapes de la réalisation sur Wikiversité :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Grandes_aires_continentales/Exercices/Croquis_Brésil 
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c. Points communs et différences

Les deux croquis sont assez proches, car les logiques d'organisation des deux territoires le sont aussi.

Dans les deux pays, le peuplement et les activités sont surtout denses le long du littoral, phénomène 
appelé la « littoralisation ». Au fur et à mesure qu'on pénètre à l'intérieur des terres, la densité décroit, 
selon un gradient de l'est vers l'ouest aux États-Unis et du sud vers le nord au Brésil : les raisons sont 
historiques, ce sont des « pays neufs », les populations des deux pays étant essentiellement issues d'une 
immigration transatlantique arrivant dans les ports.

Le résultat dans les deux cas est une logique centre/périphérie, la région d'arrivée (le littoral 
atlantique) concentrant la majorité des organes décisionnels (sièges du gouvernement et des FTN) et 
productifs (notamment dans l'industrie et les services), tandis que les périphéries sont mises en valeur par 
l'exploitation des ressources (agricoles, minières et énergétiques).

Aux États-Unis comme au Brésil, les grandes agglomérations dominent les territoires. Dans ces deux 
pays très urbanisés (82 % pour les premiers, 84 % pour le second)107, les métropoles attirent les habitants et 
les activités (phénomène de « métropolisation »), se spécialisant : New York et São Paulo sont les capitales 
financières, Washington et Brasilia les capitales politiques fédérales, Miami et Rio des centres touristiques 
majeurs.

Les États-Unis se démarquent par une bien meilleure maîtrise de leur territoire et une plus grande 
ouverture sur le monde que le Brésil.

Mais cette maîtrise ne signifie pas un contrôle complet des risques, comme le prouve les ravages de 
l'ouragan (synonyme de cyclone) Katrina sur la Louisiane en 2005 (un million d'évacués, 1 836 morts et 
108 milliards de coût) et de Sandy à New York en 2012 (375 000 personnes évacuées et 50 milliards de 
coût). Les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique sont traversées par des flux massifs, faisant 
d'elles des interfaces d'échanges.

Les États-Unis bénéficient de trois façades maritimes bien équipées, la première sur l'Atlantique, la 
deuxième sur le golfe du Mexique et la troisième sur le Pacifique. Le « pivot vers l'Asie », qui est une 
notion politique, est applicable quant à l'organisation étasunienne : la côte Ouest est particulièrement 
dynamique grâce aux échanges transpacifiques, d'où les ponts transcontinentaux la reliant aux autres 
façades. Les évolutions de la mondialisation entraînent donc une recomposition du territoire.

Les agglomérations étasuniennes sont bien plus influentes que celles brésiliennes : les premières sont
nombreuses parmi les « villes-monde » les plus influentes de l'« archipel métropolitaine mondiale » :
• New York (alpha ++) ; Chicago, São Paulo et Los Angeles (alpha) ;
• San Francisco, Washington, Miami, Boston et Atlanta (alpha -) ;
• Dallas, Philadelphie, Houston (beta +) ; Rio de Janeiro (beta) ;
• Minneapolis, Cleveland, Seattle, Détroit, Denver et San Diego (beta -)108.

Comme le Brésil est encore une puissance émergente, son ouverture sur le monde et sa maîtrise 
territoriale sont bien plus limitées que celles des États-Unis. Les régions Nord et Centre-Ouest sont encore 
des territoires à conquérir, des zones pionnières avec la mentalité qui va avec (l'esprit pionnier), d'où des 
alarmes quant à la destruction du milieu naturel.

Le Brésil dépend pour son intégration à la mondialisation de sa façade sur l'Atlantique Sud, qui n'est 
bien équipée en infrastructures portuaires diversifiées que dans le Sudeste, avec le port de Santos. Seule la 
frontière méridionale avec l'Argentine et l'Uruguay est active, formant une interface émergente, tandis que 
les frontières amazoniennes sont très hermétiques, sauf pour quelques trafics illicites (lié notamment à la 
cocaïne, dont le Brésil est le deuxième consommateur mondial).

107 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/   
108 http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html   
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Pistes pour une conclusion

Trois sujets sont envisageables au bac pour ce chapitre :
• le continent américain : entre tensions et intégrations régionales ;
• États-Unis – Brésil : rôle mondial ;
• États-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales.

En conclusion, on peut mentionner un peu l'actualité, avec notamment les paroles de Donald Trump 
le 16 juin 2015, mentionnant les Mexicains, lors des primaires pour les présidentielles aux États-Unis :
• « Quand le Mexique nous envoie ses gens, il n’envoie pas les meilleurs éléments. Il envoi ceux qui posent
problèmes. Ils apportent avec eux la drogue. Ils apportent le crime. Ce sont des violeurs. »
• « Je vais construire un grand mur sur notre frontière sud, et le Mexique paiera pour le construire. »

Pour un sujet sur les « tensions et intégrations régionales », ça semble pertinent.

Dans l'actualité, il y a aussi le Brésil qui traverse une double crise économique et politique, ce qui 
met un peu à mal la présentation positive d'une puissance en train d'émerger.

D'une part, sur le plan économique, le pays est entrée en récession. La variation du PIB brésilien 
serait selon le FMI de 3,0 % en 2013 ; 0,5 % en 2014 ; -3,6 % en 2015 ; -3,5 % en 2016 ; 1 % en 2017. L'inflation 
serait à 9 % au début de 2015, 8,7 % en 2016 (en conséquence, le taux directeur de la Banque centrale était à 
15 % en janvier 2016) et 3,4 % en 2017.

Le gouvernement brésilien réagit avec un plan d'austérité budgétaire et une réforme des retraites, ce 
qui n'améliore pas la situation sociale et n'empêche une dégradation de note de la dette.

D'autre part, le personnel politique brésilien est englué dans une série de scandales de corruption. Il 
s'agirait de contrats publics surfacturés par Petrobras et des entreprises du BTP (pour le barrage de Belo), 
en échange de pots-de-vin finançant les campagnes électorales.

La police fédérale a donc lancé une enquête depuis 2014, qui a été surnommée l'opération Lava Jato 
(« lavage »). L'exécutif brésilien serait concerné : le 4 mars 2016, le domicile de Lula da Silva a été 
perquisitionné (il a passé quelques heures en garde à vue) ; en décembre 2015, une procédure de 
destitution a été lancée contre Dilma Rousseff, qui a débouché sur son remplacement par son vice-
président, Michel Temer.

En janvier 2018, Lula est condamné à douze ans de prison pour corruption passive, le rendant 
inéligible. Le 22 octobre 2018, le nationaliste libéral Jair Bolsonaro (surnommé le « Donald Trump 
tropical » par les uns ou « Bolsomito », « le messie », par les autres) est élu, devenant président le 
1er janvier 2019.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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