
FICHE PLAN : LES ETATS-UNIS ET LE BRESIL  
 

INTRODUCTION :  
- Vocabulaire : puissance, dynamique, territoire  
- Brésil et Etats-Unis => vastes états fédéraux du continent américain  
- PB : Les EU et le Brésil ont-ils le même rôle mondial et le même niveau de puissance ? comment ces 2 états ont-ils 

évolué d’un pdv territorial ? Observe-t-on les mêmes dynamiques ? 
 

I. LEURS DYNAMIQUES TERRITORIALES SONT COMPARABLES… 
 

A. On retrouve dans les deux Etats d’importantes ressources sur des territoires immenses  
 

 ETATS UNIS BRESIL 

Deux territoires 
immenses  

4e rang pour la superficie : 9.6 millions de km² 5e rang : 8.5 millions de km² 
 

De nombreuses 
potentialités et 
ressources  

2e producteurs mondiaux de charbon et d’or, 3e 
pour le pétrole  

 Problèmes environnementaux et de 
santé publique à cause des gaz de 
schiste  

2e exportateur mondial de fer, 3e producteur de 
bauxite 
Gisements de pétrole en mer (certains exploités => 
ressources, d’autres pas encore => potentialités) 
 

Des ressources 
renouvelables  

4e producteurs mondiaux d’électricité  
 Hydroélectricité : énergie à priori 

respectueuse de l’environnement et 
compatible avec le DD 

3e producteurs mondiaux d’électricité 
 Barrage de Belo Horizonte  
 Peut-être nuisible pour l’environnement et 

les populations 

Sols favorisant 
l’agriculture  
=> spécialisation des 
territoires  
=> dynamique de 
déplacement des 
cultures 
=> soft power  

Belts, ceintures de productions spécialisée (dairy 
belt, corn belt) 

 Cultures dans les grandes plaines  
 Elevages dans les rocheuses  

Extension de la production de coton lié à 
l’irrigation 

Déplacement des cultures  
 Nouvelles techniques agronomiques  
 Mondialisation  

Soja déplacé vers les zones de cerrados (acidité sol 
modifié artificiellement 
Depuis 1990 surfaces agricoles de 11 millions a 23 
millions d’hectares. 
Grand exportateur de viande  

 Concurrence France 

 
B. Dans les 2 pays, l’inégale répartition des hommes, activités et infrastructures reflète l’histoire la mise en valeur. 

 

 ETATS UNIS BRESIL 

Inégale répartition de 
la population  
=> peuplement fait 
depuis le littoral 
oriental (colonisation) 

Concentrée au Nord-Est 
 
Mémoire front pionnier (19e siècle) « frontière » 
 

Concentrée au Sud-Est 
Front pionnier progresse tjr  

 Mise en valeur Amazonie  
Dynamique peuplement  

 Nord-est/sud-est vers l’ouest  

Voix de 
communication  

Maillage + complet et resserré vers le nord-est 
 Etape de la pénétrat° du territoire  
 Voies fluviales (pionnier), trains(au 

détriment des indiens, civilasat° de 
l’automobile (20e siècle)  

Voies de communication transversale en cours de 
réalisation  

 Transamazonien pas complètement 
asphaltée 

 Projet voie ferrée reliant Rio au pacifique via 
le Pérou   

Mise en valeur  Complete et achevée  
Territoires moins peuplés  

 Réserves environnementales/ 
destinations touristique  

Effort de mise en valeur  
 Triangle sao paulo rio belo horizonte reste le 

cœur économique du pays  

Organisation 
territoriale  

Dynamiques territoriales 
 manufacturing belt 
 Attraction du croissant périphérique 
 Redéploiement des activités vers 

diagonale intérieure  

 
 
 
 
 
 



Métropolisation  Deux villes globales (NY, LA) Sao Paulo prétend devenir ville globale  

Mégalopole  Mégalopolis américaine (BosWash) En formation  

Fortes disparités socio-spatiales  Quartiers déshérités (ghettos) 
 Réalité fort à côté des gatted 

communities et CDB (gratte-
ciels) 

Skyline des métropoles se confond avec 
celles des USA 

 Favelas opposées aux « condo » 
Grandes inégalités de développement 

Interfaces terrestres  Frontières  
 Flux de marchandises (ALENA) 
 Contrôlées pour limiter flux de 

personnes  
Maquiladoras (Mexique)  

Flux Brésil/pays voisins  
 MERCOSUR  
 Aussi des flux migratoires  

 

Interfaces maritimes  Ouverts sur le Pacifique, Atlantique  
Façades maritimes actives 

 Contribuent à la littoralisation 
des activités   

Deux ouvertures maritimes sur 
l’Atlantique  

 Sud (anciennes  
 Nord (en développement)  

 
II. …MAIS LEURS PUISSANCES RESPECTIVES SONT LOIN D’ETRE EGALES  

 
A. La première puissance mondiale… 

Puissance Etats-unis :  
 1ère puissance mondiale  

o Hard power militaire => arme nucléaire, capacité de project°, avance technologique, alliances  
 1ere puissance économique  

o PIB, dollar 
 Membre permanent du conseil de l’ONU  

o Droit de veto  
 Rayonnement culturel  

o Mode de vie américain, maîtrise technologique des moyens de communicat° (smart et soft power) 
 

B. …même quand elle doute… 
Puissance avec des limites :  

 Concurrencé par la Chine (PIB et PPA supérieur) 
 EU endettés vis-à-vis de la Chine  
 Balance commerciale EU déficitiaire au bénéfice de la Chine  
 Activités délocalisées  
 Temps pour surmonter la crise des subprimes  

 
C. …dépasse largement une puissance émergente 

Depuis 2000 => brésil puissance émergente => BRICS  
 9e puissance économique => Primarisation mais secteur industriel développé  
 3e conducteur aéronautique  
 Intégration régionale => rôle et pds MERCOSUR 
 Géopolitique => développe marine et acquisit° porte avion  
 Influence internationale => missions ONU (Haïti) => défenseur des pays en développement à l’OMC et au G20 

o Coupe du monde de football en 2014/ JO en 2016 
o Télénovelas  
o « bolsa familia » (président Lula) 

 
D. …qui connait actuellement des difficultés  

Brésil=> difficultés économiques  
Il y a 2 ans => 6e puissance mondiale  

 Récession => taux de croissance à -3.6% 
 Moins d’investissement  
 Prix des matières premières chute  
 Scandale politico financier => chute Dilma Roussef  
 Politique d’austérité de Michel Temeren contestée par la 

population  
 Pour économie => pas d’exploitation du porte avion 

Contexte élections Donald Trump  
Prétend restaurer la puissance  

 Relocalise activités et emplois  
 Implique moins les pays dans les solidarités 

internationales  
 Imprévisible => intervent° syrie, flotte en 

Corée du Nord  

CONCLUSION  
- Puissance américaine > puissance 

brésilienne  
- Mise en valeur EU complète  
- Mise en valeur Brésil en cours (similitudes 

EU) 
- Brésil puissance émergente et régionale 

(ressources) 
- Difficultés économiques ne déclassent pas 

EU mais le Brésil a du mal à tenir son rang  
 


