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La Californie, est en richesse, le « sixième pays » au monde juste derrière la France. Modèle envié, il est
aujourd’hui face à une impasse, puisqu’il a gagé son développement économique sur l’avenir des générations et la
modification de l’ordre de la nature, en surexploitant ses ressources en eau et celle des Etats voisins.

Les Etats américains

Le poids de la Californie aux Etats-Unis et
dans le monde

Les Etats-Unis sont composés de 51 Etats (Alaska
et Hawai compris). La Californie est l’Etat le plus
peuplé des Etats-Unis.

La population de la Californie

La Californie est l’Etat américain le plus puissant
économiquement : elle assure à elle-seule 14% du
PIB des Etats-Unis.
Si elle était indépendante, la Californie serait la
6ème ou 5ème puissance économique du monde
(proche de la France).

L’attraction californienne

La Californie compte 35 millions d’habitants. Cette
population est multiethnique : avec 49% de Blancs
(contre 69% à l’échelle nationale), 31% de Latinos,
12% de Noirs et 8% d’Asiatiques.
L’immigration a donc contribué à la très forte
augmentation de la population californienne entre
1980 et 2000 (plus de 10 millions d’habitants en 20
ans).
En 2002, sur un million de personnes immigrant aux
Etats-Unis, un tiers ont été accueillies par la
Californie.

Par son dynamisme économique, la Californie attire
les populations des Etats américains voisins
(Oregon, Nevada, Arizona) et du Mexique.
L’immigration n’est pas un phénomène nouveau : la
Californie a successivement profité de l’arrivée des
coolies chinois au XIXème siècle, puis des fermiers
du Middle West ruinés par la crise de 1929, plus
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tard des Mexicains, Latinos, et plus récemment des
Asiatiques.

commandes du Pentagone lors de la guerre en
Afghanistan et en Irak.

L’économie californienne

La Recherche et Développement en Californie

La performance de l’économie californienne est

(sites de la Death Valley, Parc naturel de

Un cinquième de toutes les dépenses fédérales et
privées en Recherche Développement vont à la
Californie, qui s'appuie sur un système universitaire
d'excellence. Berkeley et Stanford en particulier
sont des universités de renommée mondiale.

Yosemite), à l’industrie du cinéma (Hollywood),

Le secteur agricole

d’abord issue du secteur tertiaire. Celui-ci est
particulièrement présent grâce au tourisme

aux medias, et à l’informatique de pointe dans
la région de la Sillicon Valley. C’est là que sont
nés Apple, Hewlett-Packard, les industries de
bio technologies.
L’industrie militaire

Le secteur secondaire occupe lui-aussi une grande
place, grâce notamment au complexe militaroindustriel et aérospatial américain. Les entreprises
Douglas, Hughes Electronics, Rockwell sont parmi
les plus connues.
Depuis sa création, le complexe militaro-industriel
profite des investissements publics en matière de
défense. Avec la baisse des commandes de l’Etat
dans les années 1990, son activité s’est réduite;
mais elle a été relancée grâce aux nouvelles

L’agriculture californienne est très productive.
Aucun autre Etat américain ne produit autant en
valeur. De plus, les produits sont variés : fruits,
légumes, vins (de la Napa et de Sonoma Valley),
coton, luzerne, et élevages stabulés («feed lots »
qui sont de véritables usines à viande). Une grande
part de ces productions est exportée.
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L’infrastructure portuaire

Los Angeles, porte d’entrée américaine

Le dynamisme de l’économie californienne et de ses
exportations est lié à l’importance des
infrastructures de transport. Ainsi les ports
californiens (Los Angeles, Long Beach) comptent
parmi les plus grands des Etats-Unis.

Los Angeles est le premier port des Etats-Unis : il a
dépassé New York de trois fois par le tonnage. C’est
aussi la troisième porte d'entrée aérienne du pays,
après Atlanta et Chicago.

Les grandes agglomérations californiennes

La Californie : Interface avec l’Amérique
latine et l’Asie

La situation géographique de la Californie fait de
cet Etat une véritable interface entre les EtatsUnis, le monde latino-américain et l’Asie-pacifique.

Les deux plus grandes agglomérations de Californie
sont : d’une part, la conurbation formée par les
villes de Los Angeles et San Diego qui compte 17
millions d'habitants, d’autre part celle située autour
de la baie de San Francisco, qui regroupe près de 8
millions d'habitants.
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L’approvisionnement en eau de la Californie

La surconsommation en eau de la Californie

L’approvisionnement en eau a été un élément clé du
développement urbain, industriel et agricole de la
Californie. Très tôt, les fleuves venant de la Sierra
Nevada ont été captés pour irriguer les terres du
«Central Valley Project», pendant que les villes de la
côte - Los Angeles, San Diego, San Franciscorachetaient peu à peu les droits d'eau détenus par
les fermiers et les éleveurs.
Le lac Owens a été littéralement asséché au profit
des habitants de Los Angeles. En outre, la superbe
vallée de la Hetch Hetchy River a été noyée en 1923
pour construire un barrage permettant d’alimenter
San Francisco .

Pour son approvisionnement en eau, la Californie est
dépendante des chutes de neige de la Sierra
Nevada, et du taux de remplissage des réservoirs
du fleuve Colorado. La Californie a ainsi utilisé ce
fleuve au-delà des quotas autorisés, simplement
parce que l'Arizona et le Nevada n'utilisaient pas
totalement leur propre quota. Mais cette situation a
pris fin avec le développement de Tucson, de
Phoenix, de Las Vegas, autant de villes qui
consomment désormais leurs droits de tirage sur le
fleuve.

Or, l'Etat fédéral, qui est pourtant proche du lobby de l’agro-business, a de plus en plus tendance à donner
raison aux écologistes.
Alors est-ce que c’est parce que Washington est conscient d’une situation qui est désormais en impasse ? Ce
stress hydrique comme on dit, est-ce une limitation à la croissance ?
Si Gray Davis a perdu les élections devant Arnold Schwarzenegger pour le poste de gouverneur, et bien c'est à
cause de l'électricité. C'est-à-dire de la crise de l’énergie. En fait, la situation de la Californie est fragile :
souvenons-nous de la panne électrique en 2003, des émeutes ethniques de 1992, des énormes incendies dans les
Parcs naturels, du tremblement de terre de 1994 à San Francisco, la Californie je vous le rappelle est située
juste sur la faille de San Andréa. Alors la Californie, au fond, c’est le résumé du rêve américain, cela exprime
bien la limite du modèle de développement, et de sa remise en cause nécessaire. En somme, un modèle qui
consomme plus que les ressources disponibles. Voilà qui exprime bien somme toute la puissance et la vulnérabilité
américaines.
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