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Executive Summary 

Since the early 19th Century, the swing state of Ohio has almost 
always voted for the same presidential candidate as the rest of the 
country. This is why every four years, politicians and the media pay 
so much attention to the Buckeye state. 

Mapped by French explorers, Ohio and the rest of the Midwest 
were at the forefront of the industrial revolution before knowing an 
economic and demographic decline. Today, the return of 
manufacturing jobs and the exploitation of shale gas and oil could 
awaken the economy of the state. 

It is not yet clear whether this new evolution will draw 
immigration to the state and alter its quadrennial political role. 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

Par une coïncidence qui dure depuis le début du XIXe siècle, l’Ohio, 
État à électorat flottant, vote à chaque présidentielle pour le même 
candidat que le reste des États-Unis. Ses électeurs sont donc 
courtisés par les politiques et suivis de près par les médias. 

L’Ohio est aussi un État représentatif du Midwest, cette région 
explorée par des Français au XVIIe siècle avant d’être à l’avant-garde 
de la révolution industrielle au XIXe siècle. Dans le contexte d’une 
réindustrialisation appuyée par l’État fédéral et de l’exploitation des 
gaz et pétrole de schiste, l’économie de l’Ohio pourrait aujourd’hui 
rebondir après plusieurs décennies de déclin économique et 
démographique. 

L’impact démographique et électoral de cette évolution n’est 
pas encore clair. La prédiction quadriennale venue de l’Ohio devrait 
donc se maintenir. 



  

2 

© Ifri 

Sommaire 

INTRODUCTION ................................................................................. 3 

UNE PLACE UNIQUE SUR L’ECHIQUIER POLITIQUE AMERICAIN ................ 4 

Les swing states dans le système des élections présidentielles ....... 4 
L’Ohio, le plus suivi des swing states ................................................... 5 
Les tendances politiques locales ........................................................... 5 

UN ÉTAT D’HISTOIRE ANCIENNE ......................................................... 7 

L’influence française aux origines de l’Ohio ........................................ 7 
Un rôle actif pendant la guerre de Sécession ....................................... 9 
Une population en déclin relatif depuis plus de 50 ans ..................... 10 

QU’EST-CE QUE LE MIDWEST ? ....................................................... 12 

Une région défrichée par les Européens ............................................. 12 
Une terre de réindustrialisation ............................................................ 13 
Des valeurs positives ............................................................................ 15 

UN AVENIR ECONOMIQUE PROMETTEUR ? ......................................... 18 

Le maintien d’une agriculture forte ...................................................... 18 
Un secteur industriel toujours puissant .............................................. 19 
L’émergence des énergies non conventionnelles ............................. 20 
Cleveland, capitale médicale des États-Unis ...................................... 22 
L’impression 3D ..................................................................................... 23 

CONCLUSION ................................................................................. 24 

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................. 26 

Ouvrages ................................................................................................ 26 
Rapports ................................................................................................. 26 
Sites Internet .......................................................................................... 26 

 



  

3 

© Ifri 

Introduction 

Tous les quatre ans lors des élections présidentielles américaines, 
l’Ohio devient le centre de l’attention. En effet, il s’agit d’un État à 
électorat flottant, dont le choix politique n’est pas acquis d’avance 
pour l’un ou l’autre candidat. Or, il se trouve que le résultat électoral 
dans le Buckeye state1 correspond quasiment toujours à celui du 
pays. Les médias suivent donc les résultats de l’État avec grande 
attention. 

Dans l’évolution actuelle – économique, démographique, poli-
tique – des États-Unis, la place des États du Midwest est complexe. 
L’Ohio est un des plus caractéristiques d’entre eux. Au milieu du 
XIX

e siècle, il fut au cœur de la révolution industrielle à laquelle il a 
largement participé dans de nombreux domaines : le pétrole et le 
gaz, le charbon, l’acier, l’automobile, le plastique et le caoutchouc, 
etc. À partir du milieu du XX

e siècle, à l’instar de toute la région, l’Ohio 
a connu un certain déclin sur le plan économique mais aussi 
démographique. 

Depuis quelques années, l’Ohio connaît pourtant une certaine 
renaissance. D’abord celle du secteur industriel, grâce à la relance 
fédérale de l’industrie automobile après la crise de 2008 et à la 
volonté d’inverser la tendance des délocalisations pour réindus-
trialiser le pays. L’exploitation des gaz de schiste, que l’on évoquait 
comme une possibilité depuis des décennies et qui a finalement été 
lancée de manière rapide, crée une seconde dynamique. Ces deux 
foyers de croissance économique vont-ils attirer de nouvelles vagues 
d’immigration, internes et externes ? Doit-on anticiper une modi-
fication durable de la population de l’État et de sa composition 
politique, qui pourrait lui ôter son caractère de swing state ? 

                                                

 Guy Hervier suit l’actualité politique et économique américaine pour des raisons 
professionnelles et personnelles. Il est l’auteur de Barack Obama, un Noir à la 
Maison-Blanche (Paris, Éditions Le Manuscrit, 2008) et anime le blog Maison-
Nlanche. La nouvelle donne (Amerique.wordpress.com). 
1
 « Buckeye state », le surnom de l’État, vient des paviers ou « marronniers de 

l’Ohio », arbres très présents sur son territoire.  
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Une place unique sur l’échiquier 
politique américain 

Les swing states dans le système 
des élections présidentielles 

Comme on sait, l’élection du président des États-Unis ne se fait pas 
au suffrage direct. Elle passe par le filtre des États fédérés qui don-
nent les voix de leurs grands électeurs. Pour être élu le 6 novembre 
2012, le candidat démocrate ou républicain devait recueillir la majo-

rité des voix des 538 grands électeurs, soit 270 voix
2
. 

Certains États votent toujours républicains, d’autres sont 
toujours acquis aux démocrates. Une dizaine d’États appelés swing 

states (ou bien battleground states, voire purple states
3
) sont plus 

fluctuants : ils votent parfois républicain, parfois démocrate. 

Quinze jours avant l’élection de 2012, selon les prévisions du New 

York Times
4
, Barack Obama avait une quasi-certitude de recueillir 

237 voix contre 206 pour Mitt Romney. Il restait la dizaine des États 
indécis représentant 95 voix de grands électeurs, dont celles de 
l’Ohio. 

Gagner un État permet aux candidats d’engranger la totalité 
des voix de grands électeurs attribués à cet État selon la règle du 

winner takes all
5
. Cette situation les pousse à concentrer leur énergie 

et leurs ressources financières sur les États fluctuants et à délaisser 
ceux où ils sont quasiment assurés soit de gagner, soit de perdre. 
C’est ainsi que 12 jours avant l’échéance du 6 novembre 2012, 
Barack Obama avait engagé un marathon de 48 heures lui 
permettant de visiter au pas de charge six États indécis (l’Iowa, 
l’Ohio, la Virginie, la Colorado, la Floride et le Nevada) avant de 

                                                
2
 Le nombre de 538 grands électeurs correspond au nombre des sénateurs (100) et 

des membres de la Chambre des représentants (438). Ils sont répartis entre les 50 
États en fonction de leur population. Le calcul est renouvelé tous les dix ans à l’issue 
du recensement.  
3
 Le violet associe le bleu du Parti démocrate et le rouge du Parti républicain.  

4
 Sur le blog de Nate Silver hébergé par le New York Times  

(<fivethirtyeight.blogs.nytimes.com>). 
5
 Seuls le Maine (4 grands électeurs) et le Nebraska (5 grands électeurs) recourent 

au scrutin proportionnel pour cette élection.  

http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/
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participer au très populaire talk show de Jay Leno à Los Angeles, 
puis de rentrer voter à Chicago. 

L’Ohio, le plus suivi des swing states 

Depuis 1896, c’est-à-dire sur les 29 dernières élections présiden-
tielles, l’Ohio a toujours voté comme l’ensemble du pays. On cite 
deux exceptions : en 1944, lorsque les électeurs de l’État ont choisi 
Thomas Dewey alors que le pays accordait un quatrième mandat 
successif à Franklin Delano Roosevelt ; en 1960 où ils désignèrent 
Richard Nixon contre John Kennedy – sachant que cette dernière 
élection avait été extrêmement serrée, avec à peine plus de 100 000 
voix de plus au niveau national pour Kennedy. Coïncidence funeste, 
ces deux présidents n’ont pas fini leur mandat. 

Gagner l'Ohio semble donc indispensable pour gagner les 
élections. Dès lors, c’est l’État où a été dépensé le plus en publicité 
politique, avec 181 millions de dollars pour la dernière campagne. Sur 
le mois d’octobre 2012, 66 000 publicités politiques ont été déversées 
sur les chaînes de télévision de la capitale, Columbus, qui se trouve 
dans un swing county du swing state, soit 333 spots par jour. 
Impossible d’y échapper. 

Pourtant, l’importance de l’Ohio dans les élections présiden-
tielles a tendu à se réduire dans les années récentes, le nombre de 
ses grands électeurs diminuant en raison de sa démographie peu 
dynamique. En 2012, l’Ohio n’avait plus que 18 électeurs contre 26 
en 1968. 

Comment les choses vont-elles évoluer dans les 20 ans à 
venir ? Une nouvelle croissance démographique pourrait-elle faire 
augmenter le nombre des grands électeurs de l’État après le prochain 
recensement, en 2020 ? Les évolutions démographiques pourraient-
elles faire basculer l’État dans un camp politique de façon durable ? 

Les tendances politiques locales 

État fluctuant, l’Ohio n’est pas homogène sur le plan électoral. Le 
Nord, avec les métropoles autour de Cleveland, Akron et Toledo, est 
démocrate. Ces régions ont assez largement bénéficié du sauvetage 
de l’industrie automobile. Le Sud et l’Ouest de l’État sont répu-
blicains, sauf quelques larges poches aux alentours des deux 
grandes métropoles (Columbus et Cincinnati à l’extrême Sud-Est) et 
une autre zone à l’Est. 
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En 2008, Barack Obama avait gagné l’Ohio avec 4 points 
d’avance, alors que George W. Bush l’avait emporté de 2 points en 
2004 (face à John Kerry) et de 4 points en 2000 (face à Al Gore). 

Lors des élections de 2012, la situation économique était très 
difficile, mais le soutien de l’administration à l’industrie automobile 
avait permis de créer des emplois et de redonner un certain 
dynamisme. Cela n’a pas empêché les républicains de critiquer 
l’intervention de l’État – on se souvient de la formule de « Govern-
ment Motors » pour désigner General Motors –, même s’ils sont bien 
contents d’enregistrer les effets positifs de cette initiative. Barack 
Obama a d’ailleurs remporté l’Ohio avec 50,7 % des voix contre 
47,7 % pour son opposant. 

Au plan local, l’Ohio est gouverné par le très conservateur 
John Kasich (ancien commentateur sur la chaîne Fox News). Depuis 
une vingtaine d’années, les républicains dominent assez largement 
l’exécutif de l’État, avec un seul intermède démocrate de quatre ans 
simultanément au premier mandat de Barack Obama. Côté législatif, 
le Sénat, qui réunit 33 membres, est fortement républicain (23 
sénateurs contre 10 démocrates), tout comme la Chambre des 
représentants dont 59 des 99 membres sont républicains. 
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Un État d’histoire ancienne 

L’influence française aux origines de l’Ohio 

Ohio, qui signifie « bonne rivière » en iroquois
6
, est le nom du cours 

d’eau qui borde l’État et en constitue une frontière naturelle sur ses 
côtés est et sud. Mais, paradoxalement, la quasi-totalité de cette 
rivière appartient aux États limitrophes du Kentucky et de Virginie-
Occidentale. Elle prend sa source au confluent des rivières Allegheny 
et Monongahela en Pennsylvanie et traverse six États avant de se 
jeter dans le Mississippi. 

Lors de sa création par Louis XIV en 1663, la province de 
Nouvelle-France comprend la vallée de l’Ohio. À partir de 1669 et 
jusqu’à sa mort en 1687, René Robert Cavelier de La Salle mène un 
certain nombre d’expéditions dans la région des Grands Lacs avant 
d’explorer la Louisiane. Comme beaucoup d’explorateurs de 
l’époque, La Salle continuait à chercher le passage vers la Chine. À 
la recherche du Mississippi, dont il pensait qu’il se jetait peut-être 

dans l’océan Pacifique, il est le premier à reconnaître la rivière Ohio
7
. 

Au XVIII
e siècle, les Français mettent en place un réseau d’échanges 

de fourrures avant d’établir une présence militaire permanente dans 
la vallée de l’Ohio. 

Installés depuis des décennies en Amérique du Nord, les 
Français s’inquiétèrent des visées des Anglais sur la Louisiane, sur le 
commerce des fourrures et sur la très poissonneuse zone au large de 
Terre-Neuve. Le point le plus critique à leurs yeux concernait le 
contrôle de la vallée de l’Ohio. En effet, la rivière constituait la seule 
voie de communication directe entre la Nouvelle-France et la 
Louisiane. 

Or, ce territoire est revendiqué par les Français, les Anglais et 
les Iroquois. Les Anglais appuyaient leurs exigences sur le traité 
d’Utrecht de 1713 et sur un raisonnement en forme de syllogisme. 
Selon ce traité, les Iroquois sont des sujets de la couronne britan-
nique. Or l’Ohio est considérée comme une terre ancestrale des 

                                                
6
 Ce nom indien a ensuite été traduit par les Français comme la Belle-Rivière. La 

première orthographe était Oyo.  
7
 Le Mississippi a surtout été exploré par Louis Jolliet et le père Jacques Marquette 

dans les années 1670.  
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Iroquois ; elle revient donc en toute légitimité aux Britanniques. 
Toutefois il a fallu attendre plusieurs décennies avant que cette 
logique ne puisse s’appliquer. 

C’est Pierre Céloron de Blainville qui sera le premier à 
réellement explorer l’Ohio en navigant sur la rivière éponyme. En 
1749, il conduit une expédition dont l’objectif est d’affirmer la 
souveraineté française sur le bassin de l’Ohio et d’en chasser les 
négociants anglais. Cette volonté d’établir la prééminence française 
fut matérialisée par la pose d’une plaque de cuivre en six endroits 

différents officialisant la possession française
8
. 

Mais cette mission est un échec et constitue l’une des 
premières causes de la guerre de Sept Ans – de 1756 à 1763 – en 

Amérique du Nord
9
. La France souffre d’une faible présence locale, 

n’ayant jamais réussi à implanter une colonie de peuplement. Cette 
guerre, qui oppose principalement la France et l’Angleterre, mais 
aussi presque tous les États européens par le jeu des alliances, se 
termine par la défaite de la France et par la fin de ses ambitions 
coloniales dans la région. À l’inverse, elle consacre l’hégémonie 
coloniale de l’Angleterre pendant tout le XIX

e siècle. 

Au terme du traité de Paris de 1763, la France cède à 
l’Angleterre ses territoires du Canada, y compris le bassin des 
Grands Lacs et la rive gauche du Mississippi ; et à l’Espagne l'Ouest 
et le delta du Mississippi, ainsi que la Nouvelle-Orléans. En 1800, 
sous Napoléon, l’Espagne restituera la Louisiane à la France, ce qui 
permettra à cette dernière de la vendre aux États-Unis en 1803. 

Par la suite, la rivière Ohio a joué un rôle central dans 
l’expansion vers l’Ouest. Elle a également constitué une frontière 
importante entre les États du Sud pratiquant l’esclavage et ceux du 
Nord l’ayant aboli. 

  

                                                
8
 On peut y lire : « L'an 1749 du règne de Louis XV roy de France, nous Céloron, 

commandant d'un détachement envoié par monsieur le mis. de la Galissonière, 
Commandant général de la Nouvelle France pour rétablir la tranquillité dans 
quelques villages sauvages de ces cantons, avons enterré cette plaque au confluent 
de l'Ohio et de Tchadakoin ce 29 juillet, près de la rivière Oyo autrement Belle 
Rivière, pour monument du renouvellement de possession que nous avons pris de la 
ditte rivière Oyo, et de toutes celles qui y tombent, et de toutes les terres des deux 
côtés jusque aux sources des dittes rivières ainsi qu'en ont jouy ou du jouir les 
précédents rois de France, et qu'ils s'y sont maintenus par les armes et par les 
traités, spécialement par ceux de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle. » 
9
 Cette guerre est parfois comparée à la Première Guerre mondiale dans la mesure 

où elle s’est déroulée sur plusieurs théâtres d’opération : Europe, Amérique du Nord, 
Inde, etc. 
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Un rôle actif pendant la guerre de Sécession 

Sa situation géographique d’« État du milieu » a donné à l’Ohio de 
nombreux atouts favorisant son développement et sa prospérité. Mais 
dans la période dramatique de la guerre de Sécession, cette situation 
n’était pas enviable, créant des difficultés et des tensions à l’intérieur 
même de l’État. Dès le début du XIX

e siècle, l’Ohio était partagé entre 
les comtés du Nord, dont la population originaire de la Nouvelle-
Angleterre, était favorable à l’abolition, et ceux du Sud qui avaient 
des liens économiques et culturels étroits avec les États escla-
vagistes de la Virginie et du Kentucky, avec lesquels ils partageaient 
quelque 500 kilomètres de frontière. La ligne de partage entre ces 
deux camps opposés se trouvait sur la National Road – aujourd’hui 
l’Interstate 70 – qui reliait les villes de Zanesville, Columbus et 
Springfield. En dépit de ces divisions internes, certains hommes ont 
fait pencher l’Ohio vers l’Union. C’est le cas du républicain William 
Dennison, élu gouverneur en 1860 et qui allait être un actif militant de 
la cause abolitionniste. 

L’Ohio a joué un rôle central dans la guerre de Sécession à la 
fois sur le plan géographique – la rivière a été une artère vitale dans 
le transport des armes, des soldats et pour l’approvisionnement des 
troupes – et sur le plan de la mobilisation. Le 12 avril 1861, au tout 
début de la guerre, le président Lincoln lance la mobilisation et 
appelle 75 000 hommes sous les drapeaux, dont 13 000 pour le seul 
État de l’Ohio. En réponse à cet appel, plus de 30 000 hommes se 
sont réunis à Columbus. Au moment le plus fort de la guerre, quelque 
320 000 Ohioans ont servi sur tous les théâtres militaires, le nombre 
le plus élevé relativement à sa population de tous les États du Nord. 
En 1864, près de trois hommes sur cinq en âge de servir (entre 18 et 
45 ans) étaient sous les drapeaux défendant la cause de l’Union. 

Certains comme Gilbert Van Zandt n’ont pas attendu l’âge de 
la conscription. Né en 1851 à Port William, Lil’ Gib comme l’appe-
laient ses parents déclara un jour à l’école : « Si mon père part à la 
guerre, j’irai avec lui ». De fait, il fut engagé comme tambour à dix 
ans et comme il était trop petit pour suivre les hommes de son 
régiment, on l’installa sur un poney. Il défila avec son unité, le 79th 
Ohio Volunteer Infantry (OVI), le 9 juin 1865 devant le président 
Andrew Johnson et mourut le 4 octobre 1944 après avoir vu deux 
autres guerres. Sur toute la période de la guerre, l’Ohio a dénombré 

environ 35 000 morts dans ses rangs (sur environ 620 000 morts
10

), 

le plus fort tribut de tous les États. 

Sur le plan politique, la guerre contre les États du Sud était 
soutenue en Ohio par une coalition regroupant les républicains et une 

                                                
10

 Selon le Civil War Trust. D’autres estimations fixent le nombre de mort de la guerre 
de Sécession à 750 000.  

http://amerique.wordpress.com/2012/05/01/reevaluation-du-nombre-de-morts-a-la-guerre-de-secession/
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partie des démocrates. Ceux que l’on a appelés les peace 

democrats
11

, qui étaient contre la guerre et voulaient signer un traité 

de paix avec les Confédérés, eurent beaucoup de difficulté à trouver 
des partisans. Leur leader, Clement L. Vallandigham, fut arrêté et 
assigné à résidence dans une luxueuse maison basée à Cincinnati, 
avant d’être renvoyé dans le Sud pour éviter d’en faire un martyr. Ce 
qui ne l’a pas empêché de revenir par le Canada et d’être nommé 
candidat démocrate pour les élections d’octobre 1863 au poste de 
gouverneur. Il fut battu par le républicain John Brough. Suivant 
attentivement l’élection grâce au télégraphe, Lincoln déclara en 
apprenant les résultats : « Gloire à Dieu, l’Ohio a sauvé la Nation. » 

À l’Exposition universelle de Chicago en 1893, l’Ohio envoya 
un monument que l’on peut aujourd’hui admirer à Columbus, capitale 
de l’État. Une statue en bronze de Cornelia, l’héroïne romaine, 
surplombe celles de sept personnalités de l’État qui se sont illustrées 
pendant la guerre de Sécession : Ulysses Grant, William T. Sherman, 
Philip Sheridan, Edwin Stanton, Salmon Chase, James Garfield et 
Rutherford B. Hayes. Généraux pendant la guerre de sécession, 
Grant, Hayes et Garfield furent élus président des États-Unis par la 
suite. Les généraux Sherman et Sheridan continuèrent leur carrière 
militaire dans le cadre des guerres indiennes. Quand à Stanton et 
Chase, ils avaient été respectivement secrétaire à la Guerre et 
secrétaire au Trésor de Lincoln. Une contribution plus que repré-
sentative de la place de l’Ohio à ce moment de l’histoire des États-
Unis. La guerre de Sécession a accéléré une transformation en 
cours : en 1850, l’Ohio était principalement rural, 30 ans plus tard, il 
était devenu hautement industrialisé. Le pétrole, le gaz, le charbon, 
l’acier et le caoutchouc ont été au cœur de cette révolution 
industrielle. 

Une population en déclin relatif 
depuis plus de 50 ans 

À partir de 1803, date à laquelle l’Ohio fait son entrée dans l’Union 
comme 17e État (l’année même où Napoléon revend la Louisiane aux 
États-Unis), la croissance de la population de l’État par rapport à celle 
du pays est spectaculaire. De moins de 1 % en 1810, elle atteint près 
de 9 % lors du 7e recensement, en 1850 (2 millions d’habitants pour 
l’Ohio contre 23 millions pour les États-Unis). Cette année-là, alors 
que la Californie devient le 31e État de l’Union, l’Ohio est le troisième 
État le plus peuplé derrière l’État de New York et la Pennsylvanie 
(respectivement 3 et 2,2 millions d’habitants) et devant la Virginie et 

                                                
11

 Les peace democrats étaient également surnommés « copperheads » – « vipères 
cuivrées » – par leurs détracteurs.  
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le Tennessee. À eux cinq, ces États représentent 42 % de la 
population de l’Union. 

Par la suite, la population de l’Ohio a décliné lentement pour 
tomber à 5 % au début du XX

e siècle, un niveau qu’elle conservera 
jusque dans les années 1970. Depuis, elle a repris une lente décrois-
sance et représente aujourd’hui moins de 4 % de la population totale 
du pays. Cette évolution n’est pas sans lien avec la politique d’immi-
gration mise en place par les gouvernements fédéraux successifs. 
Entre 1920 et 1965, les lois d’immigration sont très restrictives, d’où 
des évolutions démographiques relativement limitées dans les États 
déjà établis. 

Les nouveaux États, tout particulièrement ceux de l’Ouest, 
connaîtront en revanche une croissance démographique importante, 
liée à l’immigration ainsi qu’aux déplacements internes de population. 
Ces derniers ont été racontés dans de nombreux romans. Les 
Raisins de la colère, de John Steinbeck, évoque par exemple 
l’histoire d’une famille de métayers de l’Oklahoma dans les années 
1930, obligée par la Grande Dépression et le phénomène climatique 
du dust bowl à partir en Californie. 

En 1965, l’immigration de masse est relancée par le président 
Lyndon Johnson, ce qui a évidemment un effet majeur sur la propor-
tion d’immigrants dans la population de l’Union. Selon le Pew 
Research Center, celle-ci est passée de 15 % en 1900 à moins de 
5 % en 1965, au moment où l’Immigration Act est signé, et pourrait 
atteindre 19 % en 2050, date à laquelle la population des États-Unis 
devrait atteindre 440 millions d’habitants. 

En raison de sa situation géographique et comme beaucoup 
d’États du Midwest, l’Ohio n’a pas été jusqu’ici une destination prio-
ritaire pour les immigrants, tout particulièrement les Hispaniques. 
Malgré l’importance de l’influence française au début de l’histoire de 
l’Ohio, cœur de la Nouvelle-France, ce sont les Allemands qui four-
nissent la part la plus importante avec plus du quart de la population, 
devant les Irlandais (14 %), les Anglais (9 %), les Italiens (6 %) et les 
Français (2,5 %)12. 

Aujourd’hui, la population de l’Ohio reste représentative des 
années 1960 et 1970, avec une population blanche à 86 % et noire à 
12 %, laissant encore assez peu de place aux citoyens d’origine 
hispanique et asiatique. Les premiers ne représentent que 3,2 % de 
la population de l’État contre 16,7 % au niveau national ; les seconds 
ne sont que 1,7 % contre 5 %. 

                                                
12

 Bureau américain du recensement. Origine déclarée par les personnes 
interrogées.  
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Qu’est-ce que le Midwest ? 

L’Ohio est considéré comme très représentatif de cet ensemble géo-
graphique, économique et culturel qu’est le Midwest. Le Midwest est 
l’une des quatre régions définies par le Bureau américain du recen-
sement avec l’Ouest, le Sud et le Nord-Est. Elle est divisée en deux 
sous-régions, celle des Great Lakes States, qui comprend tous les 
États ayant un accès direct à l’un des Grands Lacs, et celle des Great 
Plains States, au Sud et à l’Ouest de la région. À partir de 1890, le 
Midwest est devenu la région la plus peuplée pour connaître ensuite 
un recul régulier, en raison à la fois de mouvements internes de 
population et de l’immigration qui a fait croître en priorité les États de 
l’Ouest et du Sud. Au recensement de 2010, le Midwest comptait 
65 millions d’habitants. 

Les régions américaines établies par le Census Bureau 

Une région défrichée par les Européens 

Des très nombreuses tribus indiennes qui ont peuplé ces régions, les 
Sioux ont été les plus puissants et ont constitué l’obstacle le plus 
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important à l’expansion américaine. Ce sont les Français qui furent 
les premiers à avoir des contacts avec les Sioux lors des premières 
expéditions de Groseilliers et Raddisson dans la région des Grands 
Lacs13. Plus tard, les guerres indiennes ont culminé avec la bataille 
de Little Big Horn dans le Montana, en 1876, où les Indiens 
écrasèrent l’armée des États-Unis emmenée par le lieutenant-colonel 
Custer. Sitting Bull, le dernier chef Sioux, fut tué en décembre 1890, 
quelques jours avant la défaite indienne de Wounded Knee, dans le 
Dakota du Sud, qui marqua la fin de la résistance des tribus et 
entraîna leur confinement dans des réserves. 

Deux dates sont fondatrices de cette région : 

l’Ordonnance du Nord-Ouest (Northwest Ordinance) votée par 
le Congrès le 13 juillet 1787 organise le territoire des Grands Lacs 
avec l’idée d’y créer à terme entre trois et cinq États ; 

la vente de la Louisiane aux États-Unis par Napoléon en 
1803, un territoire qui s’étend en réalité jusqu’au Dakota du Nord et 
au Minnesota, et qui augmente de 20 % la superficie du pays. 

Le terme « Midwest » a fait ses premières apparitions vers la 
fin du XIX

e siècle. En effet, jusqu’au milieu du XIX
e siècle, toutes les 

terres situées au-delà des Appalaches étaient considérées comme 
l’Ouest. Le terme de Midwest s’impose lorsque l’Ouest plus lointain, 
le Far West, est défriché. 

Le Midwest offre une certaine unité et partage une histoire 
commune. D’ailleurs, cette région a sans doute plus de réalité que les 
États qui la composent et dont les frontières, dessinées de manière 
totalement arbitraire au XIX

e siècle, n’ont rien à voir avec la réalité du 
XXI

e siècle : « Le résultat final a autant de sens aujourd’hui que les 
frontières tracées arbitrairement par les empires coloniaux en Afrique 
et au Moyen-Orient », indique Richard C. Longworth dans son livre 
sur le Midwest, ajoutant que « si les Français ont découvert le 
Midwest, son caractère a été façonné par les Allemands, les 

Scandinaves, les Hollandais et les Anglais
14

 ». 

Une terre de réindustrialisation 

Aujourd’hui encore, le Midwest est une importante région agricole : il 
produit 85 % du blé et du soja produits aux États-Unis, 70 % de la 
viande de porc15, 45 % des œufs et 33 % du lait. Mais c’est sa 

dimension industrielle qui est la plus caractéristique. Au tout début de 

                                                
13

 Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseillers ont exploré la région 
des Grands Lacs et de la baie d’Hudson dans les années 1650-1680.  
14

 R.C. Longworth, Caught in the Middle. America’s Heartland in the Age of 
Globalism, Londres, Bloomsbury, 2009, p. 17.  
15

 Cincinnati fut surnommée « Porkopolis ». 
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la révolution industrielle, le Midwest jouait le rôle que joue aujourd’hui 
la Silicon Valley : il était à la fois l’usine des États-Unis et son centre 
d’innovation, de recherche et de développement. Il fut notamment le 
berceau de l’automobile et de l’aviation (les frères Wright étaient 
établis à Dayton), deux industries qui ont façonné le développement 
des États-Unis pendant une bonne partie du XX

e siècle. Henry Ford a 
inventé la production moderne de masse, le fordisme, qui s’appuyait 
sur le taylorisme en y ajoutant des éléments importants. Il faut éga-
lement mentionner l’industrie électrique, avec Thomas Edison16. Le 

développement de l’industrie a fait naître un puissant mouvement 
syndical. Cette industrialisation est également allée de pair avec un 
développement rapide de l’urbanisation : si New York est le symbole 
des gratte-ciel, c’est la ville de Chicago qui en fut l’inventeur. 

Les cinq États qui dépendent le plus de l’industrie dans leur 
économie appartiennent tous au Midwest : Indiana, Wisconsin, 
Michigan, Ohio et Iowa. Mais cette intense spécialisation, qui fut au 
cœur du développement de la région pendant de nombreuses 
années, en est devenue sa faiblesse depuis les années 1980 et la 
mondialisation. Richard Longworth17 cite l’exemple de la ville de 
Galesburg, dans l’Illinois, qui a perdu 7 000 emplois industriels 
entre 2000 et 2007. En cause, l’amélioration de la productivité, 
l’automatisation qui entraîne la concentration des entreprises, 
l’outsourcing qui pousse à la sous-traitance, le plus souvent à 
l’étranger, et l’offshoring qui conduit à produire dans les pays à bas 
coûts de main-d’œuvre. Basé à Galesburg (Illinois), le fabricant de 
réfrigérateur Maytag a ainsi délocalisé 1 600 emplois au Mexique en 
2000. 

Par ailleurs, les trois grandes entreprises automobiles 
(General Motors, Ford et Chrysler), dites les big three, ont subi non 
seulement l’arrivée en masse sur leur marché d’automobiles fabri-
quées par des constructeurs japonais à partir des années 1970, mais 
aussi le fait que Toyota et Honda ont choisi d’implanter leurs usines 
américaines dans le Sud du pays, beaucoup moins syndicalisé. Qui 
plus est, ces constructeurs étrangers ne comptent pas encore 
beaucoup de retraités et font face à des coûts réduits en termes de 
pension et d’assurance médicale pour cette population. General 
Motors avait calculé dans les années 2000 que la charge financière 
de ces avantages sociaux représentait 1 300 dollars par voiture 
fabriquée. 

Jusqu’alors synonyme d’expansion économique et de dyna-
misme, le Midwest est donc devenu depuis les années 1980 la rust 
belt, la ceinture de rouille. Certains analystes pensent que les 
syndicats, en particulier l’UAW (United Auto Workers) ont accéléré ce 
déclin non pas tant en luttant pour le maintien de salaires élevés mais 

                                                
16

 Thomas Edison, fondateur de General Electric, est né à Milan (Ohio) en 1847.  
17

 R.C. Longworth, op. cit., p. 7, 49-52. 
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par la défense des avantages sociaux payés directement par les 
entreprises, empêchant ainsi la création d’un système pris en charge 
par le gouvernement fédéral. 

La bonne nouvelle est que les conditions de la relocalisation 
d’emplois industriels aux États-Unis semblent désormais réunies et 
que le Midwest pourrait être le premier à en bénéficier, comme ce fut 
le cas après la Grande Dépression. Dans un rapport publié en 
201218, le cabinet Boston Consulting Group (BCG) montre qu’à partir 
de 2015, l’avantage compétitif en matière de salaire de la Chine par 
rapport aux États-Unis aura diminué de telle manière qu’il sera 
économiquement viable de relocaliser la production aux États-Unis. 
D’ici à la fin de la décennie, le BCG estime entre 20 et 55 milliards de 
dollars le montant annuel de la production qui pourrait être relocalisée 
aux États-Unis. Combiné à une augmentation des exportations liée à 
une meilleure productivité des entreprises américaines, ce sont 2 à 
3 millions d’emplois qui pourraient être ainsi créés, réduisant ainsi de 
1,5 % à 2 % le taux de chômage. L’exploitation du gaz de schiste qui 
se développe rapidement depuis 2005 dans certains états dont l’Ohio 
participera à ce renouveau industriel en fournissant localement des 
sources d’énergie à des coûts compétitifs. 

Évidemment, cette relocalisation des emplois ne recréera pas 
en totalité ce qui a été détruit, compte tenu des progrès en termes de 
compétitivité. À Dundee, au sud d’Ann Arbor (Michigan), deux unités 
de production ont été construites par la Global Engine Manufacturing 
Alliance, un projet mené conjointement par DaimlerChrysler, 
Mitsubishi et Hyundai. Ces deux usines fabriqueront 840 000 moteurs 
par an avec moins de 600 salariés et devraient permettre aux trois 
partenaires d’économiser quelque 100 millions de dollars. « Le 
Michigan pourrait un jour ne plus produire de voitures, mais il pos-
sède le plus d’expertise et de connaissance sur les automobiles 
qu’aucune autre région du monde », explique Richard Longworth. 
« Dans l’économie de la connaissance dans laquelle nous sommes 
entrés, l’idée serait alors d’en faire un centre mondial d’innovation et 
de recherche19. » 

Des valeurs positives 

Sur le plan sociologique, le Midwest est censé incarner l’Amérique 
profonde et ses valeurs fondatrices : sur la base des valeurs morales 
issues du protestantisme, l’esprit d’entreprise et l’optimisme se 
joignent au principe de la responsabilité individuelle pour créer une 
solide éthique du travail. S’y ajoute un point essentiel qui est le 

                                                
18

 Boston Consulting Group, Made in America. Again, U.S. Manufacturing Nears The 
Tipping Point, Boston, mars 2012. 
19

 R.C. Longworth, op. cit., p. 36-37.  

https://www.bcgperspectives.com/Images/BCG_US_Manufacturing_Nears_the_Tipping_Point_Mar_2012_tcm80-100657.pdf
https://www.bcgperspectives.com/Images/BCG_US_Manufacturing_Nears_the_Tipping_Point_Mar_2012_tcm80-100657.pdf
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respect de l’autre. Le Midwest se distingue ainsi de la Nouvelle-
Angleterre par sa tolérance religieuse et du Sud par le refus de 
l’esclavage. Attirés par cette ouverture d’esprit, les Noirs du Sud se 
sont installés en grand nombre durant le XX

e siècle dans les 
métropoles du Midwest. Le prix Nobel de littérature Toni Morrison, 
dont la famille avait quitté le Sud pour s’installer dans l’Ohio, a 
raconté cette « grande migration » dans son roman Jazz (1992). 
Voilà comment l’ambiance un peu endormie d’un Midwest marqué 
par ses origines nord-européennes s’est enrichie avec le jazz et le 
blues. 

Cherchant à faire le point sur les valeurs du Midwest, les 

sociologues Robert et Helen Lynch ont réalisé deux études
20

, l’une 

fondée sur des enquêtes réalisées avant la Grande Dépression 
(1929) et l’autre quelques années plus tard (1937). Ils ont bâti leurs 
travaux sur une ville imaginaire et représentative du Midwest baptisée 
Middletown qui était en fait la ville de Muncie dans l’Indiana. Cette 
ville était censée être l’exemple parfait du capitalisme américain de la 
première moitié du XX

e siècle. En 1887, les cinq fondateurs de la Ball 
Corporation décident d’implanter leur usine de fabrication de pots en 
verre dans cette ville qui selon Frank Ball, l’un des cinq frères 
fondateurs, « n’avait rien de particulier et d’attirant, mais dont les 
habitants semblaient courtois, aimables, avoir l’esprit d’entreprise et 
être favorables aux affaires ». Pendant un siècle, les frères Ball 
dominèrent la vie de Muncie et y jouèrent aussi le rôle de 
philanthropes en créant la Ball University – aujourd’hui le principal 
employeur – et le Ball Memorial Hospital. Parmi les critiques 
formulées sur cette étude, certains ont fait remarquer que la question 
noire n’était pas prise en compte dans la mesure où Muncie était très 
mono-raciale (plus de 95 % de Blancs). 

En 1975, la National Science Fondation a financé 
« Middletown III » en déléguant une équipe de chercheurs pendant 
plus deux ans pour étudier à nouveau la sociologie de Muncie. Le 
principal résultat fut de montrer que les changements sociologiques 
depuis les deux premières études étaient nettement moins importants 
qu’anticipé. En particulier, le déclin de la famille ne correspondait en 
rien à la réalité. De même, alors que l’on pensait à une société en 
voie de sécularisation, la religion y tenait une place plus importante 
en 1975 que 50 ans plus tôt. 

Il serait intéressant de procéder aujourd’hui à un nouveau 
« Middletown » pour étudier les effets de la mondialisation, des 
communications avancées et de l’Internet, des transports rapides et 
bon marché, de l’immigration, principalement hispanique, de 

                                                
20

 Middletown: A Study in Modern American Culture (1929) et Middletown in 
Transition: A Study in Cultural Conflicts (1937),  
<en.wikipedia.org/wiki/Middletown_studies>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Middletown_studies
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l’effondrement des corps intermédiaires (églises, syndicats, partis 
politiques, etc.). 

Sur le plan politique, le Midwest a longtemps épousé les idées 
progressistes. Le Parti républicain n’est-il pas né dans le Midwest et 
n’a-t-il pas tenu sa première réunion à Ripon dans le Wisconsin, en 
1854 ? Ce parti était à l’époque du côté des idées progressistes : 
contre l’esclavage, pour une éthique du travail et de la responsabilité 
individuelle, la prise de décision démocratique et la tolérance 
religieuse. Aujourd’hui, à la suite de la désindustrialisation et de la 
cohorte des drames sociaux qu’elle a engendrés, le Midwest est plus 
conservateur et nostalgique des valeurs traditionnelles. Toutefois, 
alors que la région des Grandes Plaines est plutôt rouge, celle des 
Grands Lacs reste teintée de bleu. 
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Un avenir économique 
prometteur ? 

Si l’Ohio était un pays indépendant, il serait la 28e économie du 
monde, entre le Pakistan et la Colombie. En 2011, le produit intérieur 
brut (PIB) de l’État avait atteint 484 milliards de dollars, se situant 
ainsi au 8e rang des États américains. L’économie est concentrée sur 
trois métropoles, Cincinnati, Cleveland et Columbus – les « 3 C » –, 
qui produisent plus de 50 % du PIB de l’État. L’Ohio abrite 27 
entreprises du classement 2012 du magazine Fortune 500. Procter & 
Gamble est sans aucun doute celle qui rayonne le plus au plan 
international, puisqu’elle est la première entreprise mondiale de biens 
de consommation courante. Elle a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 84 milliards de dollars et emploie 126 000 personnes. La 
filiale française compte 2 700 salariés. 

Le maintien d’une agriculture forte 

L’agriculture et les industries agroalimentaires emploient une per-
sonne sur sept et représentent 93 milliards de dollars, environ un 
cinquième du PIB de l’État. Ce qui permet au gouverneur John 
Kasich21 de déclarer devant la fédération des fermiers de l’Ohio en 

novembre 2012 que « l’agriculture est l’industrie numéro un de l’État 
et sa fondation ». Les 75 000 fermes couvrent plus de 50 % de la 
superficie de l’État, pour une surface moyenne de 75 hectares, et 
affichent quelques belles réussites : maïs, blé, soja, tomates, œufs, 
lait, raisins, pommes… Les propriétaires des exploitations agricoles 
travaillent le plus souvent pour les grandes entreprises agroali-
mentaires auxquelles ils vendent la majeure partie de leur production. 

Ils leur sont donc largement assujettis
22

. C’est ainsi que l’Ohio est un 

des premiers producteurs de ketchup, avec la plus grande unité de 
production du monde à Fremont. L’Est et le Sud de l’État sont assez 

                                                
21

 <www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WYtCxE5iifw#!>. 
22

 « Pourquoi posséder les fermes alors que vous pouvez posséder les fermiers ? » 
(Neil Hamilton, économiste de la Rake University). ADM, Bunnge et Cargilll 
possèdent 71 % de la production de farine de soja ; Bunge, Cargill et ADM 
détiennent 57 % des produits de transformation du maïs.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WYtCxE5iifw
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largement couverts de forêts et l’Ohio est exportateur de bois de 
haute qualité, principalement du chêne et du noyer. 

Un secteur industriel toujours puissant 

L’Ohio est l’un des berceaux de l’industrialisation lourde des États-
Unis : le charbon, l’acier puis l’automobile, le caoutchouc et le plas-
tique ont été au cœur du développement de l’État. Au XIX

e siècle, en 
quelques décennies, l’Ohio est passé d’un stade rural et agricole à 
celui d’un État industriel avancé, avec les luttes sociales et les lois 
syndicales qui accompagnent une telle évolution. Encore aujourd’hui, 
l’industrie manufacturière joue un grand rôle dans l’économie locale 
et plus d’un emploi sur dix en dépend (environ 870 000 emplois) avec 
des points forts dans l’automobile, l’aéronautique, les machines-
outils, etc. Les dernières tendances sont plutôt favorables. Selon 
Manufacturers’ News, Inc., l’emploi industriel a gagné un demi-point 
en 2012 avec des créations d’emploi dans des domaines très divers : 
photovoltaïque, acier, automobiles et camions. Globalement, la 
machine-outil vient au premier rang du secteur avec près de 16 % 
des emplois. Là encore, les « 3 C » sont les trois principaux centres 
manufacturiers : Cincinnati est classée 6e au niveau national en 
nombre d’emplois manufacturiers, Cleveland 10e et Columbus 19e. 

Tout a commencé avec l’industrie du charbon. Les premières 
mines furent découvertes dans les régions de l’Est et furent 
exploitées par des indépendants, le plus souvent à la force des bras. 
L’année 1873 fut marquée par une explosion qui causa la mort de 
250 mineurs et en blessa 750. Rapidement, ces mines furent rache-
tées par des compagnies qui en automatisèrent l’exploitation. En 
1884, les mineurs de la vallée de Hocking entamèrent une grève 
générale. Mais c’était une cause perdue en raison des milliers d’immi-
grants qui arrivaient, prêts à accepter n’importe quelles conditions de 
travail. Cette situation ne manqua pas de générer de violents conflits, 
dont certains firent des morts, entre anciens et nouveaux arrivants. 
En 1885 naquit l’Ohio Federation of Labor dont les actions condui-
sirent aux premières lois du travail dans l’État et qui, avec d’autres 
organisations, allait donner naissance à l’United Mine Workers of 
America (UMWA). 

L’histoire du caoutchouc est tout aussi exemplaire. En 1870, 
la ville d’Akron était une tranquille bourgade. Benjamin Franklin 
Goodrich, Harvey Firestone et les frères Seiberling allaient changer 
cela en fondant l’entreprise Goodyear, du nom de l’inventeur du 
procédé de vulcanisation du caoutchouc. En 1910, Akron était deve-
nue la capitale mondiale du caoutchouc et fut surnommée la 
« capitale des opportunités ». Entre 1910 et 1920, la population de la 
ville tripla pour dépasser 200 000 personnes. Toutefois, la Grande 
Dépression marqua un net coup d’arrêt. Mais l’Ohio est encore 
aujourd’hui numéro un en production de caoutchouc et de plastique, 
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avec huit entreprises spécialisées dans ces domaines appartenant au 
classement Fortune 1 000. 

L’Ohio est le deuxième État pour la fabrication de véhicules et 
de pièces automobiles derrière le Michigan. Le sauvetage des trois 
grands constructeurs touchés par la crise de 2008, direct pour 
General Motors et Chrysler et via des prêts pour Ford, a apporté une 
incontestable bouffée d’oxygène, mais dont l’impact est assez difficile 
à mesurer et que John Kasich a tendance à minimiser23. La restruc-
turation imposée aux deux constructeurs a d’ailleurs été drastique, 
avec la fermeture de nombreuses usines et l’arrêt de certaines mar-
ques (Pontiac et Saturn). Qui plus est, il faut aussi comptabiliser les 
emplois des sous-traitants et du support. Selon l’Ohio Manus-
facturers’ Association, un emploi direct dans ces secteurs nécessite 
sept emplois de support (peintures, concepteurs et ingénieurs, comp-
tables, juristes, restauration, etc.). L’Ohio est aussi le deuxième État 
producteur d’acier. Deux entreprises majeures – AK Steel et Timken 
y possèdent toujours leur siège social. Enfin, l’Ohio reste très bien 
placé dans l’aéronautique (7e en termes de production). 

L’émergence des énergies 
non conventionnelles 

Les sources d’énergie non conventionnelles constituent l’une des 
meilleures nouvelles de ces dernières années pour les États-Unis. 
Certaines prévisions indiquent qu’ils seront exportateurs nets de 
pétrole et de gaz d’ici à 202524, une véritable révolution qui ne va pas 
manquer de doper la croissance. 

Dans cette renaissance énergétique, l’Ohio est l’un des 
grands gagnants, avec de très nombreuses ressources. En 2020, 
l’Ohio viendra en 5e position des États en nombre d’emplois créés 
dans le secteur de l’énergie, derrière le Texas (loin devant) et la 
Pennsylvanie, et à quasi-égalité avec la Californie et l’Oklahoma. 

                                                
23

 En 2009, General Motors a été placée sous la protection du chapitre 11 de la loi 
sur les faillites avec l’appui du gouvernement fédéral. En 2010, GM a fait une 
introduction en bourse qui figure parmi les cinq plus importantes jamais réalisées. La 
même année, elle est redevenue profitable. À la même époque, Ford a bénéficié 
d’aides financières du gouvernement et est redevenue bénéficiaire. Chrysler 
connaissait des difficultés bien avant la crise financière. En 2007, elle a été vendue à 
la société d’investissement Cerberus Capital Management, avant de bénéficier 
d’aides financières du gouvernement. En 2011, Fiat a acquis le contrôle majoritaire 
de Chrysler. 
24

 An Analysis of The Economical Potential for Shale Formations in Ohio, étude 
réalisée en 2011 par des chercheurs de la Cleveland State University, la Ohio State 
University et le Marietta College, financée par la Ohio Shale Coalition et la Chambre 
de commerce de l’Ohio – ce qui peut laisser croire que ses résultats sont surestimés.  
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Le pétrole et le gaz font partie de l’histoire industrielle de 
l’État. En 1870, la Standard Oil, qui deviendra quelques années plus 
tard la plus grande compagnie pétrolière du monde, établit son siège 
à Cleveland. Elle y restera 15 ans avant de s’installer à New York. 
Sous l’impulsion de John et William Rockefeller et grâce à des 
pratiques commerciales pas toujours très nettes, l’ascension de la 
Standard Oil est rapide. En 1890, le sénateur de l’Ohio John 

Sherman (frère du général William T. Sherman) fait passer la loi 

antitrust qui porte son nom. La même année, le ministre de la Justice 
de l’État de l’Ohio, un républicain, engage une action judiciaire qui 
entraîne la dissolution de l’entreprise. Celle-ci renaîtra en 1899 sous 
la forme d’une holding avec la nouvelle appellation de Standard Oil 
Company of New Jersey. Mais en 1911, à la suite d’un procès 
mémorable dans lequel le ministère de la Justice s’appuie à nouveau 
sur le Sherman Antitrust Act, l’entreprise est cassée et réorganisée 
en 33 sociétés – les « baby standards ». Plusieurs grandes compa-
gnies pétrolières d’aujourd’hui sont issues de cette dérégulation. 
Standard Oil of California est devenu Chevron ; SO of New Jersey et 
SO of New York sont respectivement devenues Exxon et Mobil, 
aujourd’hui ExxonMobil ; Continental Oil Company est devenu 
Conoco. Quant à la Standard Oil Of Ohio, elle a été rachetée par BP 
en 1987. 

Depuis le début du XX
e siècle, l’activité de l’Ohio dans le 

domaine du pétrole et du gaz a connu un lent déclin, pour devenir 
marginale. Grâce à des réserves de gaz et de pétrole de schiste 
présentes depuis des millions d’années25, l’Ohio est à nouveau sur le 
devant de la scène. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, 
l’État est non seulement en passe de devenir autosuffisant en 
énergies fossiles, pétrole et gaz, mais pourrait même en devenir 
exportateur net. 

Deux progrès techniques ont provoqué ce bouleversement : la 
fracturation hydraulique et les forages horizontaux. Évidemment, ces 
changements nécessiteront des investissements importants. D’ici à 
2014, plus de 6 milliards de dollars auront été nécessaires pour 
financer les forages et le transport. Les puits de forage sont 
regroupés par six ou huit pour constituer un plateau d’exploitation. 
Les routes devront être réaménagées pour supporter les nouveaux 
équipements. Ensuite, il faudra aménager l’infrastructure existante 
pour acheminer les hydrocarbures aux endroits où ils seront traités. 
Globalement, on estime le coût d’un puits entre 5 et 6 millions de 
dollars pour l’ensemble de l’infrastructure (réseaux de pipe-line, 
compresseurs, usines de traitement, unités de stockage, terminaux 
ferroviaires, etc.). 

                                                
25

 La formation de schiste d'Utica traverse l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-
Occidentale. Les réserves sont évaluées à 5 milliards de barils et 500 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel.  
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« L’exploitation du gaz de schiste aura un impact sur la quasi-
totalité des 88 comtés que compte l’Ohio », affirment Edward Hill et 
Kelly L. Kinahan du Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs 
(Cleveland State University) dans un rapport publié en août 2013. Ce 
sont les comtés situés dans le Nord-Est de l’État qui sont les plus 
prometteurs. « Les effets réels sur l’emploi sont encore modestes 
mais les perspectives sont importantes », poursuivent-ils. Un autre 
rapport, encore plus optimiste, estime que la production de pétrole et 
de gaz de l’Ohio devrait représenter à partir de 2014 plus de 65 000 
emplois et une valeur de 10 milliards de dollars par an, auxquels il 
faut ajouter 500 millions de dollars en taxes26. 

Cleveland, capitale médicale des États-Unis 

Les États-Unis dépensent plus de 17 % de leur PIB pour la santé, de 
loin le taux le plus élevé dans le monde. Ils bénéficient d’établisse-
ments hospitaliers et de recherche médicale de tout premier plan, 
notamment autour de Cleveland. 

La Cleveland Clinic, l’un des meilleurs établissements médi-
caux du pays, a été fondée en 1921 par quatre chirurgiens militaires, 
dont trois avaient œuvré en France pendant la Première Guerre 
mondiale. Cet hôpital présente à son actif de nombreuses premières 
mondiales, en particulier en chirurgie cardiaque, l’une de ses grandes 
spécialités : la première angiographie coronaire en 1958, le premier 
pontage coronarien en 1967. Plus récemment, elle s’est distinguée 
par la première transplantation de visage aux États-Unis. Cet hôpital 
héberge une université très renommée (le Cleveland Clinic Lerner 
College of Medicine de la Case Western Reserve University) et l’un 
des tout premiers centres de recherche médicale du pays, le 
Cleveland Clinic Lerner Research Institute, spécialisé notamment en 
médecine moléculaire et en thérapie génique. La Cleveland Clinic est 
le troisième employeur privé de l’Ohio derrière les géants de la 
distribution Walmart et Kroger. Autour de cet hôpital et de trois autres 
institutions médicales s’est construit le Cleveland Health-Tech 
Corridor (HTC), un écosystème de premier plan qui héberge neuf 
incubateurs, quatre centres universitaires et plus de 130 entreprises 
du secteur des biotechnologies, dans lequel travaillent 50 000 
étudiants et 50 000 médecins, chercheurs et techniciens de la santé. 

La présence du HTC n’est pas le seul exemple du dynamisme 
de l’Ohio dans la santé et les biotechnologies. L’Ohio possède ainsi 
trois clusters (que l’on pourrait comparer à nos pôles de compétitivité) 
classés dans les 30 premiers de la santé, autour de Cleveland, 
Columbus et Cincinnati. Plus récemment, un nouveau cluster a été 
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 An Analysis of The Economical Potential for Shale Formations in Ohio, op. cit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Clinic_Lerner_College_of_Medicine
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développé autour des villes de Cleveland, Akron, Canton et 
Youngstown dans les domaines des technologies biomédicales. 

Le domaine de la santé, le plus important de la métropole de 
Cleveland, représente 18 % de son économie, plus de 240 000 sala-
riés spécialisés dans les domaines de la santé et des biosciences, 60 
hôpitaux et 700 entités spécialisées dans les technologies biomé-
dicales. Les biotechnologies sont d’ailleurs l’un des domaines les plus 
actifs du capital-risque avec les technologies de l’information. En 
2013, la ville doit inaugurer le « Pentagone » de l’industrie médicale : 
lancé en 2011 pour un montant de près de 500 millions de dollars, le 
Cleveland Medical Mart & Convention Center sera l’un des plus 
grands centres de conférences et d’exposition du pays spécialisé 
dans le médical et la santé. 

L’impression 3D 

L'impression tridimensionnelle (3D printing ou additive manufacturing) 
est l’une des technologies encore relativement nouvelles qui figurent 
parmi les plus prometteuses. Certains analystes voient même dans 
l'avènement de l'impression 3D une nouvelle révolution industrielle 
qui pourrait relocaliser des emplois dans les pays développés. 

La ville de Youngstown pourrait devenir l’épicentre de cette 
nouvelle révolution technologique, qui devrait recevoir un finance-
ment de 1 milliard de dollars répartis dans quinze Institutes of Manu-
facturing Innovation. L’université d’Akron a également été sélection-
née par le gouvernement fédéral pour être un acteur important de ce 
programme. 
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Conclusion 

Le boom énergétique dont l’Ohio va être un grand gagnant dans les 
années à venir, assorti au retour de certaines industries manufac-
turières, va avoir un impact certain sur l’économie de l’État et pourrait 
bien lui redonner le lustre d’antan. Cette évolution pourrait-elle avoir 
un impact sur la démographie de l’État, voire sortir l’Ohio de la 
catégorie des swing states dans laquelle il se situe depuis des 
décennies ? 

À l’autre extrémité du Midwest, les deux Dakotas ont vu leur 
population s’accroître dans les années récentes grâce au boom 
énergétique : 2,2 % de croissance pour le Dakota du Nord entre 2012 

et 201327 et 2,4 % pour le Dakota du Sud entre 2010 et 2012
28

. 

Un certain nombre d’études, dont certaines sont citées dans 
ces pages, sont très optimistes sur les perspectives d’emploi liées à 
la réindustrialisation et à l’exploitation des gaz et pétrole de schiste. 
Mais les travaux des démographes disponibles à l’heure actuelle 
restent plus prudents. L’Ohio Development Services Agency29 prévoit 
par exemple que la population de l’État devrait rester stable dans les 
trois décennies à venir, contribuant à la poursuite de son déclin relatif 
dans la démographie nationale. Elle annonce que l’Ohio comptera 
11,5 millions d’habitants en 2015 et 11,7 millions en 2040. Par ail-
leurs, entre 2008 et 2012, les minorités ont gagné 1 %, les diplômés 
blancs 2 % tandis que les « cols bleus » blancs ont diminué de 3 %. 
Selon l’étude du think tank Center For American Progress intitulée 
The Path to 270 Revisited, publié dans le cadre des élections de 
2012, ces évolutions démographiques et sociales sont relativement 
modestes et plutôt favorables aux républicains. 

Bien entendu, une bonne surprise est toujours possible. En 
2012, le gouverneur John Kasich s’enorgueillissait du fait qu’en 
termes de création d’emplois, l’Ohio se classait en 2e position derrière 
le Texas. Selon les chiffres d’août 2013 publiés par le Bureau of 
Labor Statistics, le taux de chômage se situe à 7,3 % de la population 
active, au même niveau que la moyenne nationale. Mais les perspec-

                                                
27

 « N. Dakota Population Growth is Tops in U.S. », Star Tribune, 22 décembre 2012.  
28

 « SD Population Suddenly Swells », Prairie Business, 11 octobre 2013.  
29

 <development.ohio.gov/files/research/P6001.pdf>. 
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tives sont encourageantes et la croissance de l’économie de l’Ohio 
devrait être la plus forte depuis plus d’une quinzaine d’années30. 

Ces perspectives ne doivent pourtant pas faire oublier une 
réalité économique moins reluisante : en termes de revenu par an et 
par habitant, l’Ohio se classe au 29e rang parmi les 50 États, avec 
39 000 dollars, loin derrière le Minnesota, premier avec 
58 000 dollars31. Le nombre d’emplois n’a pour l’instant pas retrouvé 
son niveau de juin 2007, juste avant le début de la crise. Consé-
quence de la crise des subprimes de 2007, le nombre de saisies 
immobilières a encore augmenté en 2012. Et plus de 1,8 million de 
personnes – dont 640 000 enfants – vivent en dessous du seuil de 
pauvreté32. Le président du cabinet de conseil ClearView Economics 
basé à Cleveland résume bien la situation : après la crise de 2008, 
« l’Ohio est sorti des soins intensifs mais est toujours à l’hôpital ». 

                                                
30

 « Ohio Economy to Grow Fastest in 16 Years », Dayton Daily News, 6 janvier 
2013. 
31

 « Ohio Per Capita Income Is on the Rise – How about Yours? », Cleveland.com, 2 
avril 2013. 
32

 « State of the State, Ohio Economy is Taking off », The Columbus Dispatch, 17 
février 2013.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daytondailynews.com%2Fnews%2Fnews%2Fohios-2013-economy-expected-to-grow-fastest-since-%2FnTmtq%2F&ei=9LOUUYFkybU97OSAiAw&usg=AFQjCNFkaAGUxJrDMxVsYJX43YqvGAvLow&sig2=HJVuM1a8E_mF64VhQFtRIg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cleveland.com%2Fbusiness%2Findex.ssf%2F2013%2F04%2Fohio_per_capita_income_is_on_t.html&ei=mLOUUfHrAoKUON-igdAN&usg=AFQjCNGLrBZdp1YXXlgRufX3dAOwyE6J_g&sig2=WiB9TuEUA2cIuApgZpWzFw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dispatch.com%2Fcontent%2Fstories%2Flocal%2F2013%2F02%2F17%2Fohio-economy-is-taking-off.html&ei=wLSUUa7cN4iwPNamgbgC&usg=AFQjCNGL2zPJCGm1rVKxARCMCsgm5L2KyA&sig2=8puQJPLfaXxggWeBKcTvaA
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