
Correction géo : Les caractéristiques de la population américaine 

1. Population multiethnique car population d’origines très diverses : majorité européenne (69%),  minorité 

noire (12.1%), hispanique (12.5%)… Population dynamique car déménage fréquemment : 6 à 7 fois dans 

une vie. 

2. Croissance urbaine forte dans la Sun Belt voir croissance des métropoles dans cette région.  

3. Plusieurs facteurs : immigration d’Amérique latine, dynamisme économique (haute technologie) et région 

attractive (soleil). 

4. Cet espace  c’est la mégalopole. 

5. Trois espaces : le CBD ou quartier des affaires, les quartiers dégradés du XIXe siècle et la banlieue. 

6. C’est la banlieue qui s’étend et elle est reliée par des autoroutes. 

 

Paragraphe : La population américaine qui compte aujourd’hui plus de 308 millions d’habitants a été et est 

toujours un atout à la puissance du pays. 

Quelles sont les différentes caractéristiques de cette population ? 

 

Tout d’abord la population américaine, est une population métissée. En effet 11% des américains sont nés à 

l’étranger. Cette diversité s’explique par l’histoire du peuplement américain qui s’est fait par vagues 

d’immigration successives. Les Européens dont une partie forme les WASP dominent encore avec 69%. 

Cependant la proportion des minorités est en forte augmentation. Les deux minorités dominantes sont les 

afro-américain (12.1%)  descendants des anciens esclaves et les hispaniques (12.5%).  

La population américaine est aussi très dynamique c'est-à-dire très mobile. Les américains déménagent 

fréquemment  pour diverses raisons mais le plus souvent pour le travail. Ces migrations intérieures se font 

principalement du Nord-est vers la Sun belt. 

Enfin c’est une population très urbaine puisque 80% d’entre elle vit en ville et dans des grandes métropoles. 

Celles-ci comme New-York s’organisent selon un schéma  très précis. Au centre se trouve le quartier des 

affaires ou CBD composé de gratte-ciel. Autours s’organisent les quartiers dégradés du XIXe où vivent souvent 

une population issue des minorités. Enfin on trouve la banlieue résidentielle qui s’étend et qui représente le 

rêve américain d’être propriétaire. 

 

La population américaine par sa diversité, son dynamisme et sa localisation urbaine reste un atout pour le 

pays.  

 

 


