
SEATTLE 



Géographie 
Seattle est une ville américaine située sur la 
côte nord ouest dans l’Etat de Washington 

Elle se situe à 155 km au sud de la frontière 
entre le Canada et les Etats-Unis  

Elle dispose d’un long littoral protégé facilitant 
l’accès vers l’Océan pacifique qui se trouve à 
presque 200 km 

Elle est surnommée Emerald City, couleur des 
forêts qui l’entourent, ou Rainy City, ville 
américaine ayant le plus de jours de pluie 

 

Seattle 

Seattle est installée sur un ensemble des collines, le long du littoral du Puget Sound et du lac Washington  
La ville est entourée d’espaces naturels impressionnants: des côtes sinueuses, les verdoyantes forêts de 
l’Etat de Washington, la péninsule Olympique à l’ouest qui culmine à 2 432 m et la majestueux mont Rainer 
(4 339 m) au sud est 



Carte topographique de l’Etat de Washington 



 
•    Si Seattle compte 684,451 habitants en 

2015, son aire urbaine en totalise 3 427 200 
ce qui en fait la 15e agglomération des 
États-Unis 

•    C’est la 5ème ville américaine qui connait le 
plus de croissance de population en 2015, 
grâce à son activité économique très 
performante et moderne, le chômage 
n’étant que de 3,3% en 2015 

•     Son attractivité est également liée à sa 
qualité de vie: Un way of life qui passe par 
un goût prononcé pour le café,les activités 
en plein air et culturelles,  un taux de 
criminalité classé le 4ème plus faible du 
pays, une circulation qui sécurise piétons et 
cyclistes et une responsabilité écologique 
(une des villes les plus propres des Etat-
Unis, énergies renouvelables, urbanisme 
contrôlé et forêts « comestibles) 

 

 

Vivre à Seattle 



Histoire 

L’histoire de Seattle est profondément marquée par ses origines amérindiennes, 
la colonisation des pionniers, tant d’Europe que d’Asie, et l’industrialisation 

Buste du chef Seattle 

Totem traditionnel Duwamish 

        L’archéologie a mis en 
évidence l’occupation 
ancienne du site de Seattle, 
plus de 4000 ans avant JC 
        A l’arrivée de l’explorateur 
George Vancouver en 1792, 
les amérindiens Duwamish et 
Squamish occupaient 13 
villages dans les limites 
actuelles de la ville 
         Le nom de la ville est 
emprunté au chef Seattle ou 
Sealth (de Si'ahl en duwamish) 
qui a accepté l’installation des 
premiers pionniers et 
contribué à l’entente entre 
américains et amérindiens 
        On lui doit un discours sur 
la responsabilité écologique et 
le respect des droits des 
natives americans 



La Fondation 
L’arrivée des premiers colons, issus de l’Illinois et 
l’Oregon se fait en 1851, sur un site abandonné 
par les amérindiens. Ils s’agissaient de familles 
d’agriculteurs en quête d’espace pour s’installer.  
Rapidement le camp s’étend, se dote de 
bâtiments permanents, accueillent de nouveaux 
arrivants , une vie communautaire s’organise 

La coupe des arbres et leur vente au reste du 
pays, conduit les colons à développer le 
commerce mais la déforestation déplait aux 
amérindiens et plusieurs tribus attaquent 
Seattle. Si cette escarmouche, plus qu’une 
bataille, a fait peu de morts, elle a permis de 
renforcer la présence des colons et d’amener le 
chef Seattle à rapprocher les peuples 
 
En 1865 les 300 habitants votent une charte qui 
marque la naissance de la ville. Dans les années 
suivantes, la population s’accroit alors que se 
développent des communautés religieuses et les 
chemins de fer en 1884. La ville connait peu de 
lois, les écoles ne sont pas toujours ouvertes et 
la vie civile s’organise autour des puissants Labor 
Unions (syndicats) 

 



Une ville dépendante de l’industrie 

« Timber town »: Le bois et la construction navale ont été ses activités principales au XIXème siècle. 
A partir de la ruée vers l’or de 1893, son activité explose, sa situation en faisait le passage le plus 
favorable pour accéder aux riches espaces miniers du Yukon au Canada et, surtout, de l’Alaska. 
Durant cette période la ville connait une migration importante, provenant du nord et de l’est du pays 
mais également de Chine (environ 5% de la population), provoquant des tensions et des émeutes 
raciales 

« Jet City »: Au tournant des deux guerres mondiales, la ville subit durement la grande dépression 
des années 30, conduisant aux grèves de 1934 qui voient le commerce maritime se détourner de 
Seattle pour Los Angeles. L’activité reprend durant la Seconde Guerre Mondiale grâce à Boeing mais 
perd de nombreux entrepreneurs américano-japonais, déportés durant le conflit. La ville devient 
dépendante de l’industrie aéronautique 

Software area: la naissance de l’informatique et de l’Internet ont largement profité à Seattle. Dès les 
années 80, la ville connaît une nouvelle prospérité grâce au développement de ce secteur 

 



Activités économiques 
Seattle est considérée comme la ville plus « liberal » des Etats-Unis, une ville ouverte aux 
nouveautés économiques, environnementales et sociales, ce qui s’observe dans la mentalité 
des entrepreneurs qui y sont nés, comme Bill Gates 

De nombreux sièges d’entreprises leader sur leur marché y ont été fondés (Microsoft, 
Amazon, Starbucks, Boeing, Expedia, UPS, VALVE, Nordstorm ou Wizard of the Coast) ainsi 
que d’entreprises étrangères comme Nintendo. On les trouve à Seattle même ou dans les 
autres villes du Pudget Sound, comme Bellevue ou Redmond 

Boeing est fondé le 15 juillet 1916, les 

deux guerres mondiales et le 
développement des trajets aériens au 
XXème siècle en ont fait un leader mondial 
de la construction aéronautique, civile et 
militaire, ainsi qu’aérospatiale 
Son principal concurrent reste le 
consortium européen Airbus 
Les usines historiques d’Everett, prêt de 
Seattle, sont toujours en activité, mais le 
siège a été déplacé à Chicago 
Son activité actuelle se concentre sur la 
construction d’avions civils, d’hélicoptères, 
de satellites et de fusées   
 



Microsoft 

Microsoft n’a pas été fondé à Seattle mais à Albuquerque, au nouveau Mexique, mais son histoire est 
liée à l’emerald city depuis 1979 

C’est la première multinationale de technologie américaine connue pour ses softwares (logiciels) 
d’exploitation (Windows), du bureautique (Suite Office, sans lequel vous ne seriez pas en train de lire 
tout ceci ;) ) et de hardwares (matériels et interfaces) comme la Xbox et les tablettes Surface   

Malgré une concurrence croissante (Apple, Google) et des procès pour situation de monopôle, 
l’entreprise a su se relancer, se diversifier, tout en restant leader sur les bénéfices liés à la vente de 
logiciels 
Elle a effectué de nombreux rachats d’entreprises afin d’être présente sur tous les segments du marché 
comme Nokia, Mojang, Skype ou, en juin 2016 et pour 26,2 milliards de dollars, Linkedln 



Starbucks 
Fondée en 1971 Starbucks est à l’origine un commerce spécialisé dans les 
grains de café pour satisfaire la consommation importante et exigeante de 
Seattle  
Son nom est issu de Starbo, un camp minier du mont Rainer qui fait écho au 
personnage de Stabuck dans le livre Moby Dick, la sirène est basée sur une 
gravure scandinave du XVIème siècle 
En 1987 Starbucks fusionne avec une autre entreprise et se lance dans une 
politique de rachat de bars à expresso dans le pays 
Après plusieurs année difficiles, l’enseigne parvient à s’imposer et compte 
165 cafés aux Etats-Unis pour son entrée en bourse en 1992 
A partir de 1996, Starbucks mène une politique agressive d’expansion à 
l’étranger et s’impose comme le leader mondial de cafés à expresso, tout en 
développant sa marque par la vente de produits dérivés et de 
consommation destinés à la grande distribution 

Amazon 
 
Fondée en 1994, Amazon fait partie des quatre « grands d’internet », 
avec Apple, Google et Facebook 
Cette entreprise de commerce électronique fait figure de pionnière 
D’abord simple librairie en ligne, son modèle de développement 
reposait sur une stratégie de déploiement audacieuse (introduction en 
bourse en 1997, ouverture à l’international dès 1998, multiplication et 
dématérialisation de l’offre, prix planchers) qui n’a aboutit à des 
bénéfices qu’en 2001 
Depuis l’entreprise a su devenir le leader de la vente en ligne, varier 
ses activités, rachetant de nombreuses entreprises pour consolider sa 
place ou en s’ouvrant au Cloud et à la téléphonie 



Sports 
Aux Etats-Unis le sport représente à la fois un divertissement, un moyen 
d’identifier les grandes villes et de fédérer les populations autour des compétitions  
Seattle peut s’enorgueillir d’avoir des équipes de très haut niveau qui dominent 
leur discipline  
Les habitants de Seattle sont très fiers de leurs équipes mais ne leur parlez jamais 
de basket ! Les équipes professionnelles sont des franchises libres de s’engager 
dans la ville leur offrant les meilleures conditions et les SuperSonics de Seattle 
sont partis pour Oklahoma City en 2008, laissant une ville, vibrant pour le basket, 
orpheline  

 



Seattle Mariners 

L’équipe de baseball des Seattles Mariners est fondée en 
1977, elle évolue dans la division ouest de l’American 
League de la MLB (Major League Baseball, les leagues 
sportives américaines étant divisées en conférences puis 
en divisions régionales) 

Depuis 1992 la société japonaise Nintendo est l’actionnaire 
majoritaire de la franchise 
 
Les Mariners n’est pas l’équipe sportive de Seattle la plus en 
réussite, elle n’a jamais gagné aucun titre et fait partie des deux 
équipes n’ayant jamais accédées aux World Series, les playoffs  
qui succèdent à la saison régulière 
 
Son joueur le plus connu était le hall famer Ken Griffey Jr. qui 
occupait le post d’outflielder centre jusqu’en 2010 

 

Ken Griffey Jr. 



Seattle Seahawks 

Fondée en 1976, la franchise des Seahawks appartient à la NFC  Ouest (La NFL, league de football américain, 
est divisée en conférence puis en divisions régionales)  
Ils appartiennent à Paul Allen, cofondateur de Microsoft 
Ils jouent au CenturyLink Field, stade de 62 000 spectateurs qui attire des habitants de l’Etat de Washington, 
de l’Oregon et du Canada. Ce « 12ème homme » est réputé comme le plus bruyant de la league, soutenant son 
équipe et perturbant les équipes adverses durant leurs phases offensives 
Les Seahawks connaissent une ascension spectaculaire depuis l’arrivée du head coach Pete Caroll en 2010, ils 
ont remporté  le Super Bowl en 2014 face aux Broncos, finaliste en 2015, et finaliste de conférence NFC en 
2016 
Leur jeu repose sur une défense de fer, avec des top players comme Richard Sherman, Michael Bennet et 
surtout Earl Thomas, et sur la capacité de leadership et l’explosivité de leur quarterback Rusell Wilson   

Earl Thomas Rusell Wilson 



Seattle Sounders FC 

Fondé en 1944, les Sounders obtiennent une place dans la MLS (Major League 
Soccer) en 2009  
 
Le club est la propriété de plusieurs actionnaires dont Paul Allen 
 
Ils jouent dans le CenturyLink Field et bénéficient d’un public aussi animé et 
fervent que celui des Seahawks  
 
L’engouement pour le football (soccer en américain) à Seattle est d’autant plus 
inattendu que les Sounders ont les plus fortes affluences de spectateurs de 
toute la league ! 
 
L’équipe connait de solides résultats depuis 2009, 4 victoires dans l’US Open 
Cup (la coupe nationale parallèle  à la MLS), 5 demi-finales et 2 finales de 
conférence de MLS et une demi-finale, ainsi que deux quarts de finale, de la 
Champion League CONCACAF  
 
L’effectif compte de nombreux joueurs ayant évolués en Europe mais 
également des purs produits de la formation locale comme l’espoir Jordan 
Morris 
 
Leur joueur le plus connu était Kasey Keller, gardien de but qui a aussi évolué  
en Allemagne, en Angleterre et en Espagne 

Jordan Morris 

Kasey Keller 


