l’amérique

Amérique ou Amériques ?
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I  L’Amérique, un nouveau monde
1. Un vaste continent
●●L’Amérique est le deuxième continent par sa superficie, avec
40 millions de km², soit 31 % des terres émergées.
●●Le continent américain s’étend sur 15 000 km du nord au sud, du cap
Columbia au Canada au cap Horn au Chili.

2. Un continent faiblement peuplé
●●La population de l’Amérique s’élève à 980 millions d’habitants en
2011. Avec 13,5 % de la population mondiale, elle se classe au troisième
rang, derrière l’Asie et l’Afrique.
●●La plupart des pays ont achevé leur transition démographique et on
assiste à un vieillissement de la population. D’après les projections, la
part des Américains dans la population mondiale va progressivement se
réduire face à la croissance asiatique et surtout africaine.

3. Des territoires récents
●●À partir du xvie siècle, les Européens se partagent l’Amérique et
provoquent l’effondrement des civilisations amérindiennes. Pour faire
face au besoin de main-d’œuvre, ils entreprennent la traite de millions
de Noirs africains.
●●Progressivement, des États se constituent en rejetant la tutelle des
métropoles européennes (1776, Déclaration d’indépendance des ÉtatsUnis).
●●À partir du xixe siècle, des millions de migrants venus d’Europe ou
d’Asie tentent leur chance sur le continent américain. Cette immigration
massive explique le métissage culturel de l’Amérique.

4. Un continent riche et urbanisé
●●Aujourd’hui, l’Amérique représente environ 1/3 de la richesse mondiale.
Elle occupe le deuxième rang mondial, derrière l’Asie et devant l’Europe.
●●L’Amérique est le continent le plus urbanisé de la planète. À l’exception de quelques petits États, le fait urbain est généralisé. Le taux
d’urbanisation est supérieur à 90 % au Venezuela et en Uruguay, à
80 % au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. Le continent compte
10 mégapoles, c’est-à-dire des villes ayant plus de 8 millions d’habitants.
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II  Des Amériques
1. Un continent composé de quatre ensembles géographiques
Nombre
d’États

Superficie
(millions
km²)

Population
(millions)

PIB/habitant
(en $, 2011)

Amérique
du Nord

3

19,3

346

35 000

Amérique
centrale

7

2,7

200

11 700

Amérique
du Sud

13

18

396

10 200

Caraïbes

25

0,236

38

ND

2. Une grande variété culturelle
●●L’Amérique anglo-saxonne, au nord, se compose du Canada et
des États-Unis. L’anglais et le protestantisme dominent. Il existe de
nombreuses minorités culturelles comme les francophones au Québec
ou la communauté hispanique aux États-Unis.
●●L’Amérique latine s’étend du Mexique au Chili et comprend une bonne
partie des Caraïbes. La religion catholique et l’espagnol sont dominants, à l’exception du Brésil, pays lusophone (où l’on parle portugais).
●●Les Amérindiens représentent une proportion non négligeable de
la population du continent, notamment au Canada, au Mexique et dans
les pays andins. Plusieurs États ont reconnu leurs cultures et leurs
langues, et tentent de protéger leurs terres.

3. Des contrastes socioéconomiques importants
●●Le continent américain reste l’espace le plus inégalitaire au monde.
Il regroupe la première puissance de la planète (États-Unis) et un État
classé par l’Onu dans le groupe des PMA (Haïti).
●●On peut opposer une Amérique du Nord riche et développée à une
Amérique latine beaucoup moins riche et souffrant de mal-développement. Ainsi, le PIB par habitant est supérieur à 45 000 $/an au Canada
et aux États-Unis, il atteint 9 000 $ en Argentine et est inférieur à 700 $
à Haïti.

62

  Géographie Tle L/ES

