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Quelques chiffres clés 
 

États-Unis 1ère puissance mondiale   Brésil 6ème puissance mondiale 
322 millions d’habitants (2016)  203 millions d’habitants (2015) 
9 629 047 km², 17 fois la France  8 547 877 km², 15  fois la France 
33 hab./km²  23 hab./km² 
Espérance de vie 78 ans (2013)  Espérance de vie 72 ans (2010) 
Indice de fécondité 2,06 enfants/femme (2013)  Indice de fécondité  2,19 enfants/femme (2010) 
Indice de développement humain (IDH 2013) 0,914/1 (5e/188)  Indice de développement humain (IDH 2013) 0,744 /1 (80e/188) 
Indice de performance environnementale (IPE 2010) 63,5 (62/124)  Indice de performance environnementale (IPE 2010) 63,4 (63/124) 
PIB 17 419 milliards de dollars (2014)  PIB milliards de dollars 2 346 (2014) 
PIB/hab. 55 293 dollars (2014)  PIB/hab. dollars 10 895 (2013) 
3

e
 exportateur mondiale de marchandises (2014)  24

e exportateur mondiale de marchandises (2014) 
   
Exportations de marchandises par accord commercial régional (2012)  Exportations de marchandises par accord commercial régional (2012) 
ALENA 2 371 milliards de dollars soit 13% des échanges mondiaux   MERCOSUR 340 milliards de dollars soit 2% des échanges mondiaux  
1

er
 exportateur mondial de produits agricoles (2013)  4

e exportateur mondial de produits agricoles (2013) (France 5e) 
   
Secteurs d’activités  Secteurs d’activités 
Agriculture 1,30 %  Agriculture 21 % 
Industries 20,40 %  Industries 21 % 
Services 78,30 %  Services 58 % 
   
Taux d’urbanisation 82,40 (2011)  Taux d’urbanisation 84,9 (2012) 
New York 23 millions d’habitants (2011)  São Paulo 20 millions d’habitants (2013) 
Touristes 69 millions en 2013  Touristes  5,6 millions en 2012 

 



http://histographie.net/0-terminale-s/           TERMINALE S 

 http://histographie.net/  

4

FICHE DE REVISION  

Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales  

L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 4/9  
 

Les dynamiques territoriales des États-Unis 
 

 

 

Source : Aurélie Dongeux, lycée Duruy, 
MDM 
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Les dynamiques territoriales du Brésil 
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TENSIONS 

REGIONALES  
SUR LE  
 
CONTINENT 

 

Des litiges frontaliers 
demeurent 

Instabilité 

politique dans 
certains pays 

A l’échelle locale, différentes formes de 

violences 

Négociations 
État 
colombien 
et le 
mouvement 
de guérilla 
les FARC 

- Tension pour le pétrole en 
Arctique entre le Canada et 
les USA, entre le Venezuela 
et le Guyana 
- Bolivie réclame au Chili un 
accès à l’océan 
- L’Argentine veut toujours 
les îles britanniques des 
Malouines pour ses 
ressources halieutiques 

Pas de guerre depuis de 

nombreuses années 

Mais… 

 
Plus fort taux 
d’homicide au monde 
au Salvador, Honduras 
et Venezuela 

 
Tensions entre 
petits paysans 
et grands 
propriétaires 

INTEGRATIONS 

REGIONALES  
SUR LE  

CONTINENT 

Intégrations régionale  

approfondie depuis 10 ans  

Mais … 

 
Rivalités entre 

pays 

 
Affirmation des 
nationalismes 

 
Fortes disparités 

Nord/Sud 

ALENA 
1er janvier 1994 Zone de 
libre-échange 

Membres 
 Canada 
 États-Unis 
 Mexique 

L’Alena a favorisé les délocalisations 
industrielles et l’ouverture de succursales à 
l’étranger, en particulier au Mexique, où la 
main-d’œuvre est bon marché. Dans le 
secteur agricole, une multitude d’entreprises 
américaines spécialisées dans la 
transformation de produits alimentaires se 
sont également installées au Sud. Le déficit 
commercial des États-Unis avec le Mexique 
et le Canada n’a cessé de se creuser : alors 
qu’il atteignait tout juste 27 milliards de 
dollars en 1993, il dépassait les 177 milliards 
en 2013. D’après les calculs de l’Economic 
Policy Institute, le déficit commercial avec le 
Mexique a abouti à une perte nette de 
700 000 emplois aux États-Unis entre 1994 et 
2010.  

 

 

MERCOSUR 
26 mars 1991, 
Communauté 
économique régionale 

Membres 

 Argentine 
 Brésil 
 Paraguay 
 Uruguay 
 Venezuela 

 
Le Mercosur permet la libre 
circulation des citoyens.  
Le Mercosur représente 82,3 % du 
PIB total de l'Amérique du Sud et 
d'autre part, se constitue comme la 
zone économique et la plateforme 
industrielle la plus dynamique et 
compétitive de tout l’hémisphère 
sud. Il est considéré comme le 4e 
bloc économique du monde en 
termes de volume d'échange. 

 

 
Projet ZLEA 

inabouti 
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Puissance 
militaire 

1er rang pour la 
recherche 

scientifique 

Puissance 
culturelle 

3e exportateur 
mondial 

1er émetteur et 
récepteur d’IDE 

Leader de la 
mondialisation 

1er importateur 
mondial 

Puissance 
politique 

Exportations en 
forte 

augmentation 

Faible influence 
culturelle 

Diversification 
des 

exportations 

Faible influence 
politique 

Défend une 
mondialisation 
plus en phase 

avec les intérêts 
des pays 

émergeants 
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Vocabulaire, acronyme 
 
ALENA :  accord de libre-échange nord américain(1994) entre les États-Unis, le canada et le Mexique. 
Amérique : Amérique du Nord (Canada, USA, Mexique), Amérique centrale (au sud du Mexique à Panama), Amérique du Sud (au sud de 
l’isthme de Panama), l’Amérique latine (du Mexique au sud de l’Amérique du sud, pays de langue ibérique et latine). 
Culture mainstream :  courant culturel dominant très influencé par les États-Unis et véhiculé par les médias. 
Doctrine Monroe :  déclaration de 1823 du président américain James Monroe considérant l’Amérique latine comme le domaine réservé de 
l’influence des États-Unis. 
Edgecity : ville de lisière, de bordure. 
Fazenda : grande propriété agricole au Brésil. 
Interface : zone de contact entre deux espaces géographiques différents (terre-mer). 
Jaguars :  nom donné aux pays émergents latino-américains (Mexique, Chili, Colombie, Argentine ) en comparaison avec les Tigres asiatiques. 
Le Hard power  : pour un État puissant cela correspond aux bases de son pouvoir : le territoire, la population, la puissance économique, la 
puissance politique et militaire. 
Le Soft power : pour un État puissant cela correspond aux moyens de renforcer et de diffuser son pouvoir : la domination scientifique, les 
technologies de l’information et de l’Internet, la diffusion rapide et planétaire de l’information, de la culture, notamment musicale, télévisuelle et 
cinématographique, le mode de vie à l’américaine, l’American way of life. 
MERCOSUR : union douanière (1991) qui évolue vers un marché commun et une dimension plus politique. C’est l’expérience la plus avancée 
d’intégration régionale en Amérique. 
Minifundio :  très petite exploitation, souvent de moins d’un hectare (10 000 m²), très insuffisante pour vire décemment. 
Sun Belt : région du sud et de l'ouest des États-Unis, attractive par son cadre de vie et son dynamisme économique. 
ZLEA :  zone de libre échange des Amériques. Projet d’intégration continentale souhaité par les États-Unis 
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Orientation pour le baccalauréat  
Les sujets de composition suivants sont envisageabl es 
-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  
 
Deux croquis peuvent être demandés :  
-Les dynamiques territoriales aux États-Unis  
-Les dynamiques territoriales du Brésil 
 
L’analyse d’un ou deux documents (cartes, textes, images...) 
 peut être demandée à l’examen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 


