
La Façade atlantique 

des Etats-Unis



Façade = espace 

littoral, interface entre 

un arrière-pays 

continental et un avant 

pays océanique auquel 

il est relié par des 

réseaux de 

communication denses 

et variés. C’est à la fois 

un espace d’échanges 

et de production 

caractérisé par le 

phénomène de 

littoralisation.

• FAAN (façade atlantique de l’Amérique du Nord) = espace étiré (plus de 

8 000 km de long) du Saint-Laurent au golfe du Mexique

• FAAN = interface privilégiée



Introduction :

• Une façade maritime est une interface entre un arrière-pays 

continental et un avant-pays océanique, reliés par des 

réseaux de communication denses et variés. C’est à la fois 

un espace de production et d’échanges dont les activités ont 

entraîné un phénomène de littoralisation.

• La façade Atlantique des Etats- Unis est un espace majeur 

de l’économie des Etats-Unis et de l’espace mondial.

• Problématique : En quoi la façade atlantique des Etats-

Unis est-elle une interface majeure de l’espace mondial 

permettant aux Etats-Unis de rayonner à l’international ?



Ellis Island, l’Amérique tente 

de filtrer le flot d’émigrants arrivant 

du monde entier (photo de 1908)

A. Une interface 

ouverte sur le monde
Manhattan

Statue de 

la liberté

Ellis Island

Une interface historique



A. Une interface 

ouverte sur le monde

Un territoire à forte activité portuaire

-puissantes installations portuaires 

(trafic total annuel = 1 300 millions 

de tonnes de marchandises)

-des ports spécialisés et des ports 

plus généralistes

-zones de forte concentration 

portuaire: RANGES



A. Une interface ouverte 

sur le monde

Un dense réseau de transports et de 

communication

-importance des aménagements 

fluviaux à l’image de l’Intracoastal 

Waterway

-densité du réseau routier et 

ferroviaire: existence de 

Landbridges (ponts 

transcontinentaux)

-bonne accessibilité à l’hinterland



A. Une interface ouverte sur le monde

Image d’un littoral très ouvert

-présence de plusieurs 

aéroports de dimension 

mondiale: 4 des 10 

premiers aéroports 

mondiaux

-véritables hubs







I. Une façade maritime très puissante dans le monde :

A. Une façade puissante et ouverte sur l’extérieur :

Le potentiel économique des Etats-Unis se concentre surtout à 

l’Est du pays. (essentiel des sièges sociaux des 500 plus 

grandes entreprises étatsuniennes.)  

• La façade Atlantique ouvre les Etats-Unis sur le monde : on 

y trouve en effet les principaux ports (New York, 

Philadelphie) et aéroports des Etats-Unis (New York Atlanta) 

Ces infrastructures permettent des échanges commerciaux et 

humains avec l’ensemble de la planète. 

• La façade Atlantique est reliées à l’intérieur du pays par un 

réseau puissant d’axes de communication : des axes terrestres 

(routiers et ferroviaires), mais aussi des axes fluviaux 

constitués des cours d’eau du bassin du Mississippi.



B. Une façade fortement peuplée 

et constituant un centre 

d’impulsion polymorphe



Limite entre l’Est peuplé et l’Ouest « vide »

Importants foyers 

de peuplement



B. Des aires urbaines immenses, peuplées et 

puissances:

• La façade Atlantique est le cœur démographique et urbain du 

pays  (densité la plus élevée, villes les plus peuplées) 

La Megalopolis est un espace urbain continu de 1000 km de 

long (de Washington à Boston), regroupant 45 millions 

d’habitants. 

• Les villes de la façade Atlantique concentrent des activités 

puissantes : les institutions politiques à Washington et New 

York, les bourses de New York et de Chicago, des universités 

prestigieuses,(Harvard à Boston) des sièges sociaux de FMN 

implantés dans les Central business district. CBD



Région attractive : la Sun Belt

Région répulsive : Le Middle West.



Baltimore

Buffalo

Les localisations industrielles aux Etats-Unis
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C. La concurrence relative de la façade Pacifique:

La façade Pacifique des Etats-Unis concurrence la façade 

Atlantique au plan démographique et économique. Certaines 

activités très dynamiques s’implantent sur la façade 

Pacifique : les parcs de hautes technologies (dont la

Silicon Valley à San Francisco).  

• Les grands axes de communication transcontinentaux ont 

permis certains transferts Est-Ouest. A l’échelle internationale, 

la façade Pacifique a profité de la stratégie d’ouverture 

commerciale des Etats-Unis vers l’Asie.  
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Climat continental : sec à l’ouest, humide à l’est

Climat aride

Froid au Nord, 

chaud au Sud

Climat subtropical

Climat 

montagnard

Climat 

océanique 

humide

Air tropical chaud 

et humide

Air polaire froid

Carte climatique des Etats-Unis

Climat 

méditerranéen



A. Une façade avec 

d’importantes 

ressources



II. Une façade maritime qui profite d’atouts considérables

A. D’immenses plaines aux ressources nombreuses :

• La façade Atlantique sur 5000 km, offre certains atouts : 

des ressources pétrolières importantes (y compris en off-shore 

dans le Golfe du Mexique).  

• L’arrière-pays avec son réseau hydrographique très étendu : 

Le bassin du Mississippi (y compris ses affluents) permet 

d’irriguer les cultures, de se déplacer et de produire de 

l’électricité. 

Certains gisements sont aussi présents : du charbon dans les 

Appalaches ou du pétrole dans le Texas. 

Les grandes plaines de l’Est étatsunien simplifient les 

aménagements, les communications grâce à des terrains plats.


