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Géographie physique et humaine

Second continent du monde (après l'Asie), s'étendant sur environ 42
millions de km². Il comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud. La population totale s'élève à près d'un milliard
d'habitants, soit 14% de la population mondiale.
Géographie physique
- L'Amérique est limitée à l'est par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Pacifique, au
nord par l'océan Glacial Arctique, et au sud par l'Antarctique.
Ses principaux sommets montagneux sont l'Aconcagua en Argentine, qui est le
point culminant du continent (6 962 m), l'Ojos del Salado (6 893 m) au Chili, le Monte
Pissis (6 795 m), et le Denali (6 190 m)aux Etats-Unis (Alaska).
- Les plus longs fleuves sont l'Amazone (6 800 km), le Mississipi-Missouri (6 019 km)
le fleuve Mackenzie (4 240 km) et le Parana (4 200 km).
- Le continent présente des paysages très divers selon les latitudes. Le nord est
marqué par des formes héritées des périodes de glaciation et maintenues par un
climat polaire : les Grands Lacs canadiens et les fjords de Patagonie en sont des
exemples. On trouve, à l'inverse, des régions désertiques dans la partie ouest du
continent, comme le désert d'Atacama au Chili ou la Vallée de la Mort en Californie.

Géographie humaine
- L'Amérique du Nord compte environ 476 millions d'habitants. Les Etats-Unis ont
un poids démographique largement supérieur aux deux autres pays, avec plus de 320
millions d'habitants. Le Canada, pourtant plus vaste, compte à peine 36 millions
d'habitants. Le Mexique, avec une population de près de 120 millions d'âmes, occupe
une place non négligeable sur le continent. Sa démographie se démarque de celle de
ses voisins en raison d'une natalité qui reste élevée (27 pour 1000). La densité moyenne
de l'Amérique du Nord est assez faible (20 hab./km²), mais elle varie énormément d'un
pays à l'autre : 1 au Canada, 49 au Mexique. Les populations sont pour la plupart des
descendants d'Europe du Nord (Grande-Bretagne, Scandinavie, France, Allemagne)
ou du Sud (Espagne, Italie).
- L'Amérique centrale, avec les Caraïbes, compte environ 65 millions d'habitants.
Le Guatemala, avec plus de 12 millions d'habitants, est le pays le plus peuplé. Les pays
ont tous une croissance démographique élevée, avec une natalité toujours supérieure
à 25, et une faible mortalité (entre 4 et 8). Les densités sont extrêmement variables (281
au Salvador, 8,5 au Nicaragua). Les origines des populations sont très diverses. 80 % des
habitants du Costa Rica sont d'origine européenne. Au Guatemala, les Amérindiens
constituent plus de la moitié de la population. On trouve également dans certains pays
des minorités noires : celles-ci sont issues de populations esclaves datant de la traite des
Noirs.
- L'Amérique du Sud compte plus de 420 millions d'habitants. Le Brésil rassemble à
lui seul la moitié de la population du sous-continent. La croissance démographique est
dans l'ensemble assez dynamique, même si les taux de natalité sont en général moins
élevés (entre 17 et 36) qu'en Amérique centrale. Les densités de population, très
variables, restent globalement relativement faibles. Elles ne dépassent pas 41,5
hab./km². Les populations sont surtout d'origine européenne (80 % au Brésil) ou
indienne (environ la moitié au Pérou). Les Métis sont également nombreux.

