
L 3 : Populations, villes et sociétés de l’espace Nord-Américain 

Introduction 

L’espace Nord-Américain présente des caractéristiques démographiques originales liées à son 

histoire. La population qui est très inégalement répartie connaît une forte urbanisation. En 

outre, les sociétés Nord-Américaines sont marquées par une hétérogénéité particulière et par 

des disparités économiques et sociales saisissantes qui créent des problèmes socio-

économiques criards. 

I-La population de l’espace Nord-Américain  

 1-La composition de la population 

La population est très hétéroclite avec 3 grandes races et un métissage très important.  

Les blancs représentent près de 80% de la population totale. C’est un groupe hétérogène dans 

lequel on trouve les anglo-saxons (WASP), les hispaniques, les français, les italiens, etc.   

Les noirs qui sont surtout présents aux Etats-Unis, sont des descendants d’anciens esclaves , 

vivant souvent dans des conditions difficiles. Ils sont peu intégrés dans la société américaine.  

Quant aux amérindiens, ils représentent la plus vieille communauté Nord-Américaine. On les 

trouve essentiellement aujourd’hui au Mexique (+30%).  

En dehors de ces 3 groupes, il ya les esquimaux à proximité du cercle polaire, les asiatiques le 

long de la côte Ouest et les métis localisés essentiellement au Mexique (+60% de la 

population).cependant, la composition raciale ou ethnique varie d’un Etat à un autre dans cet 

espace. 

2-Un dynamisme démographique en voie d’uniformisation 

Pays Population 

en 2006 

Taux 

d’accroissement 

ISF TAN Densité 

absolue 

Taux 

Urbanisa. 

Accrois. 

urbain 
 

Etats-

Unis 

299.260.000 0,96 % 2,05 0,65% 31hab/km2 80,8% 1,36% 

Canada 32.610.000 0,96 % 1,51 0,31% 3hab/km2 80,1% 1,14% 

Mexique 104.100.000 1,01 % 2 ,11 1,35% 53hab/km2 76,8% 1,36% 

 435.970.000 0,98 % 1,89  20hab/km2   

 Source : Atlaséco 2008. 

L’espace Nord-Américain qui connaît depuis quelques décennies une évolution 

démographique contrastée avec une croissance plus ou mois forte au Mexique et une 

croissance faible aux Etats-Unis et au Canada, est en train de connaître une situation 

démographique uniforme .En effet, le Mexique enregistre avec la fin de sa transition 

démographique, un taux d’accroissement et un indice de fécondité  qui se rapprochent de plus 

en plus de ceux des Etats-Unis et du Canada. 



Le vieillissement de la population que continuent de connaître les Etats-Unis (20,77 % de la 

population ont plus de 60 ans) et le Canada (17,6%), et que le Mexique connaîtra dans les 

années à venir, est le principal problème démographique de cet espace. Il découle de la crise 

de la natalité (« baby krach » ou « baby crash ») qui s’observe dans la plupart des pays 

industrialisés. Cette crise est due au développement du travail des femmes, à l’instabilité des 

ménages, au chômage et à la pratique de la contraception. L’immigration assure 

principalement l’accroissement de cet espace. 

Mais, malgré la tendance au vieillissement, le Mexique connaît actuellement des difficultés 

liées à la jeunesse de  sa population (30,98 % ont entre O-14ans) : problèmes d’éducation, 

d’alimentation, de logement, d’emploi, de formation, de sécurité, etc. 

3- la répartition de la population 

La population Nord-Américaine est très inégalement répartie. Cette inégale répartition 

s’observe à l’intérieur de chaque Etat. Elle résulte d’une part, des contraintes du milieu et 

d’autre part, des facteurs historiques et économiques.  

En dehors du Mexique, les régions les plus peuplées sont : 

-La région des Grands lacs : La forte concentration est liée à l’industrialisation importante de 

cette région aux possibilités énormes. 

-La côte atlantique de l’Est : C’est la position géographique qui explique la forte 

concentration humaine dans cette zone. En plus, le Nord-est a été la première région à 

s’industrialiser de l’espace Nord-Américain. 

-La côte pacifique de l’Ouest : C’est le facteur naturel qui explique la forte concentration .Les 

densités sont plus fortes au niveau de l’axe californien, de Los Angeles à San Francisco.la 

Californie, plus puissant Etat des Etats-Unis, a une puissance attractive extraordinaire (25% 

de ses habitants sont nés à l’étranger), ce qui renforce les densités.  

II-Les villes Nord-Américaines 

L’espace Nord-Américain est fortement urbanisé. La tertiairisation de l’économie de cet 

espace explique l’importance de l’urbanisation .Les services concernent partout près de 70% 

de la population. 

On trouve ici une cinquantaine de villes millionnaires .Sur les 100 premières villes du monde, 

le tiers se trouve aux Etats-Unis. La Mégalopolis atlantique qui s’étend sur plus de 1000km , 

de Boston à Washington, en passant par New York, Philadelphie et Baltimore, est la plus 

grande concentration urbaine du monde (50 millions de personnes). 

Les villes de l’Amérique du Nord, notamment celles du Mexique et des Etats-Unis, figurent 

parmi les plus dangereuses du monde du fait de l’insécurité, de la drogue, de la violence, de la 

criminalité et du Sida. 

 



1-Les villes mexicaines 

Elles ressemblent beaucoup à celles des pays sous-développés avec la concentration des 

activités secondaires et tertiaires dans le centre et l’extension tentaculaire des bidonvilles.  

Les principales villes sont mexico, Gaudalajara, Monterrey, Puebla. Elles sont les principales 

destinations de l’émigration intérieure (exode rural).La misère s’amplifie dans les bidonvilles 

qui manquent presque de tout : eau, électricité, emploi, santé, sécurité, etc.  

2-Les villes américaines et canadiennes 

Aux Etats-Unis et au Canada, les villes ont dans l’ensemble un plan orthogonal .Le centre 

peuplé de gratte-ciel est le « Central Business District » (CBD) .Les quartiers résidentiels qui 

jouxtent le centre sont d’anciens quartiers qui sont actuellement en restructuration .Ce sont 

des quartiers peu sûrs où l’on trouve des minorités comme les noirs et les hispaniques aux 

Etats-Unis. par contre, les banlieues avec des maisons individuelles sans clôture et des 

espaces verts, sont aisées (« gated community »=quartier résidentiel dont l’accès est contrôlé 

et dans lequel l’espace public est privatisé). 

Les principales métropoles étatsuniennes sont New York, Los Angeles, Chicago, San 

Francisco, Dallas, Boston, Philadelphie. Et les grandes agglomérations canadiennes sont : 

Montréal, Vancouver, Ottawa, Edmonton, Québec, Winnipeg, Toronto. 

III-Les sociétés Nord-Américaines  

1-Une pluralité ethnique en recomposition 

La pluralité ethnique dans l’espace Nord-Américain est en recomposition car les différents 

groupes ethniques n’ont pas la même vitalité démographique. L’accroissement naturel chez 

les minorités dépasse souvent 1, 3 % par an. Cette évolution démographique différentielle, 

associée aux flux d’immigrants, transforme le pouvoir relatif des différentes ethnies ou races 

dans l’espace Nord-Américain. D’après la tendance actuelle, la part des blancs dans la 

population totale connaîtra une chute tandis que celle des minorités enregistrera une hausse au 

milieu du XXIe siècle. 

Cependant, la cohabitation entre ces différents groupes sociaux conduit souvent à des 

situations conflictuelles. Le mythe du « melting-pot »ou creuset (assimilation des immigrés à 

la société américaine quelque soit l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse) s’est 

effondré. Les opportunités d’ascension sociale ne sont pas toujours indépendantes de l’origine 

géographique ou ethique.Des tensions interethniques sont souvent notées (Emeutes en 1992 à 

Los Angeles). 

2-Les disparités sociales 

Les inégalités sociales sont importantes. Les écarts entre riches et pauvres ne cessent de se 

creuser. Les sociétés sont toujours affectées par d’importants clivages sociaux et ethniques. 

Avec des contrastes exacerbés entre quartiers pauvres et lotissements aisés , la peur de la 

violence est omniprésente dans les villes. 



On note le développement du communautarisme avec l’homogénéité sociale et ethnique des 

quartiers  (Chinatowns, ghettos noirs, quartiers hispaniques, etc.). 

Par  conséquent, les grands problèmes sociaux sont aujourd’hui l’insuffisance de la protection 

sociale, un chômage chronique et une grave crise urbaine (pauvreté, criminalité…).  

Conclusion 

L’espace Nord-Américain est formée d’une mosaïque  de peuples descendants d’immigrés 

d’origine différente .L’évolution démographique qui se traduit par un accroissement faible  

tend à s’uniformiser. En plus, la population de cet espace, fortement urbanisée, est 

inégalement répartie .Mais, les sociétés se singularisent par des disparités économiques , par 

un individualisme poussé à l’extrême et par des problèmes sociaux et économiques réels. 

C’est pourquoi, l’ALENA tente d’harmoniser le développement économique de l’espace 

Nord6Américain.  


