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Océaniens
0.2

Amérindiens
0.8

Métis
4.7

Asiatiques
11.3

Noirs
9.6

Autres
23.8

Blancs
49.8

Répartition de la population de Los Angeles 
par groupe ethnique et culturel

• La population de Los Angeles continue à croître rapidement. Il y aujourd’hui 4 millions d’habitants. 
• La population est constituée de plusieurs groupes ethniques, qui se regroupent géographiquement. 
• C’est l’un des points d’entrée principale de l’immigration aux États-Unis. Il y a 140 nationalités et on y 

parle 224 langues.

La population de Los Angeles



Sur la carte on peut voir les quartiers les plus pauvres (en rouge), et les quartiers les plus riches (en bleu). 
Certains quartiers, parmi les plus riches (comme Hollywood) sont à côté des quartiers hispaniques ou des 
quartiers noirs, qui sont souvent très pauvres. 
 

Hollywood

Les differents quatiers de Los Angeles







Il y de grandes différences entre les quartier riches et les quartiers pauvres de Los 
Angeles. 

Les gens qui habitent dans les quartiers les plus riches 
sont des hommes d’affaires, des anciens ministres ou 
présidents. De grands immeubles sont aussi des hôtels qui 
sont parmi les plus luxueux du monde.

Dans les quartiers pauvres de Los Angeles il y a des 
"mobil homes" à la place des maisons. Dans ces 
quartiers pauvres, des gangs qui font la loi.

Quartiers riches / quartier pauvres de Los Angeles



Le maire de Los Angeles s'appelle Éric Garcetti. Il est né à Los Angeles 
en 1971. Ses grands parents étaient des Mexicains et des Juifs 
d’Europe de l’Est.

Le maire de Los Angeles



Les caractéristiques de Los Angeles

• C’est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, avec 4 millions d’habitants.

• Son budget est de 400 milliards de dollars (Suisse en 2016 : 660 milliards).

• La ville de Los Angeles essaye de respecter le pilier écologique au niveau du 

développement durable  :

• Ces 10 dernières années, Los Angeles a planté plus de 28,000 arbres 

• La ville s’efforce de recycler 5,8 millions de déchets tous les ans.


• Les risques de tremblements de terre sont élevés (faille de San Andrea), ainsi que les 
risques d’incendies. 




Les defis du futur de Los Angeles, et les projets

• Le manque d’eau potable ➔  recherche de projets innovants (saturer les surfaces par des 
pipelines pour stabiliser en replantant les surfaces – salicornia), détournement de rivières…)


• La pollution de l’air ➔ lutte par la réglementation  et le développements des transports en 
communs


• Le traffic routier : trop de voitures (7 millions de voitures pour 4 millions d’habitants) ➔ 
developper les transports en communs, les véhicules partages, les véhicules électriques


HIPERLOOP ONE


https://m.youtube.com/watch?v=Czrc1JfIBRw nhttps://m.youtube.com/watch?
v=Czrc1JfIBRw


https://m.youtube.com/watch?v=Czrc1JfIBRw
https://m.youtube.com/watch?v=Czrc1JfIBRw


Ce stade sera installé en 2030 et aura un hologramme géant 
sur le terrain.

Projet de stade








