
États Unis – Brésil : Dynamiques Territoriales

PB : En quoi les dynamiques territoriales de ces deux puissances permettent-elles une comparaison
fiable entre ces deux États ?  En quoi les dynamiques territoriales de ces deux puissances peuvent-
elles être comparées ?

I – deux territoires des Amériques
1 – deux masses
USA : Superficie : 9,6MM km², Population : 318,9 MM, Brésil  Superficie : 8,5MM km², 
Population : 206,1 MM,
un peuplement issu de l'Europe à partir du rivage Est => gradient de population Est-Ouest 
(schémas)
2 – des situations divergentes 
USA → Puissance mondiale
Croissance : 3,1 %, Rang IDH : 4/179, PIB 2014 : 17419MMM dollars, PIB/hab : 54629 dollars, 
Espérance de vie : 78 ans, taux mortalité infantile : 6,7 pour 1000, taux alphabétisation: 99 %
Brésil→ Puissance émergente
Croissance : -1 %, Rang IDH : 101/179, PIB 2014 : 2346MMM dollars, PIB/hab : 15838 dollars, 
Espérance de vie : 73 ans, taux mortalité infantile : 16,2 pour 1000, taux alphabétisation: 88 %
- USA : Pays en croissance, Brésil actuellement en récession : croissance négative
- Population + jeune Brésil qu'aux USA (âge médian : 29,3 ans Brésil contre 36,9 ans USA)
3) des structures territoriales proches
schémas rapides montrant pour les USA rivage, grands lacs, grandes plaines (agriculture), 
Rocheuses et ouvertures pacifique / pour le Brésil rivage, plaines agricoles, et la forêt qui occupe 
tout l'ouest, sans ouverture à l'ouest... même orientation, même arrivée d'Europe, même population
indienne, mais un territoire ouvert aux USA , fermé au Brésil. Accumulation de richesses au NE 
aux Usa, au SE au Brésil...

II – Des dynamiques territoriales pouvant être comparées
1) Flux migratoires et déplacements de population
→ USA : flux NE => interieur car arrivée et accumulation de migrants au NE... migrations des 
noirs à partir du Sud est vers l'intérieur ou le NE .. <=> esclaves majoritairement dans le sud
 + Golfe du Mexique + flux mexicains
→ Brésil : Les migrations internes partent du Nord Est où la pauvreté est persistante pour 
s'acheminer vers le Centre Dominant avec le triangle décisionnel ou vers le front pionnier
2) Flux corrélés à la mondialisation et à ses activités
→ USA : Ouvertures maritimes au niveau des villes (San Francisco, Los Angeles, Miami et 
Seattle) cependant possession 2 côtes (Océan Atlantique et Pacifique) contrairement au Brésil
→ Brésil : Ouvertures maritimes au niveau des villes (Rio de Janeiro, Porto Alegre et Bélem), côte
Océan Atlantique
Présence couloirs bi-océanique avec association des voisins (mercosur)
3) Divers types d'espaces créateurs de dynamiques spatiales
→ Usa : Sun Belt, Centre Décisionnel mondial, espaces dominants/en difficultés/de réserve
→ Brésil : Front pionnier et espaces de réserve, espaces pauvreté persistante/culture + élevage, 
centre dominant avec triangle décisionnel + région dynamique intégrée au centre

OUVERTURE : Trump : Mur USA/Brésil → Impact sur les flux migratoires sur le continent 
Américain


