


Un exemple de régions motrices 

du Sud = la FLORIDE

Navette 

Atlantis à 

Cap 

Canaveral



B. Des activités économiques et des réseaux puissants :

-- une agriculture commerciale puissante et exportatrice

(productions tropicales et des céréales),

-- des activités de tourisme et de loisir (tourisme balnéaire sur 

les littoraux de Floride, disneyworld et du Golfe du Mexique),

-- des pôles de haute technologie (l’espace avec cap canaveral 

en Floride)   

• Les réseaux de transports de la façade Atlantique lui 

permettent de s’ouvrir en direction de l’Europe, de l’Amérique

latine et de l’Afrique (via les grands ports et les grands 

aéroports). 



l’ALENA
ALENA = accord de 

libre-échange nord 

américain entré en 

vigueur le 1er janvier 

1994 et signé entre 

le Canada, les Etats-

Unis et le Mexique.

Quel constat 

peut-on faire?

North American 

Free Trade 

Agreement

http://above-thefold.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/nafta.jpg


espaces transfrontaliers

Frontière américano-canadienne à 

Beebe Plain

Frontière entre les Etats-Unis et le 

Mexique à El Paso au Texas

Que montrent précisément ces 

photographies? Que révèlent-elles 

concernant le rôle de la frontière?



l’ALENA

-Processus d’intégration régionale 

très poussé sur le continent 

américain

-Projet d’une ZLEA = zone de libre-

échange des Amérique étendu à 

l’ensemble du continent moins 

Cuba

-Projet qui rencontre des réticences 

voire de fortes oppositions



C. L’ALENA, stimulateur d’échanges ?

• L’ALENA est un accord de libre échange signé en 1994 

entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Il permet la 

libre circulation (sans contrôle aux frontières et sans taxes 

douanières) pour les biens et les services entre ces trois Etats.  

• Entre les Etats-Unis et le Canada, la frontière est ouverte à 

tous les flux, y compris aux flux humains. La frontière entre 

les Etats-Unis et le Mexique est, quant à elle, ouverte aux 

échanges de biens et services mais est fermée aux flux 

humains. (les flux d’immigration sont massifs) 

Dans cette zone se développent des villes jumelles de part et 

d’autre de la frontière : production effectuée dans les 

maquiladoras, implantées du côté mexicain (car la main-

d’œuvre est moins chère).
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La conquête du territoire

Une conquête rapide, en moins d’un siècle à partir des colonies d’origine.



Une façade qui s’articule autour du 

modèle « centre – périphéries »

• le centre de la FAAN = la Mégalopolis : 

-espace d’urbanisation continue de 

Boston à Washington                                   

-un des centres d’impulsion majeurs du 

monde

• les périphéries bien intégrées:                  

-la région des Grands lacs et du Saint-

Laurent qui s’articule autour d’un vaste 

espace transfrontalier (Main Street 

America)                                                       

-les espaces moteurs du Sud des Etats-

Unis: Floride et Texas

• les périphéries dominées:                          

-le nord canadien et la côte 

septentrionale des Etats-Unis                      

-globalement le littoral du Mexique









III. Une façade marquée par des inégalités de puissance :

A. Le cœur des Etats-Unis :

Le Nord-Est des Etats-Unis (qui se compose de la Megalopolis

et la région des Grands lacs) constitue le cœur de la puissance 

des Etats-Unis. On trouve la capitale fédérale, Washington 

(avec la Maison Blanche, le Congrès, les ministères...) ; les 

deux villes les plus puissantes économiquement, New York et 

Chicago (deux premières bourses mondiales).

• Cette région est d’abord le cœur historique et industriel des 

Etats-Unis, premiers migrants et le foyer de peuplement le

plus important du pays : la Megalopolis regroupe, à elle seule, 

un Américain sur six. 

+ densité de réseaux de communication.



métropolisation et littoralisation

La Metrolina = une mégalopole 

en cours de formation



B. Un vieux Sud qui peine à se restructurer :

• Le vieux Sud, compris entre le Sud de la Megalopolis et la 

Floride, est un espace dont la puissance est très faible. 

(exemple pas de ports majeurs) et ses activités économiques 

sont tournées essentiellement vers l’agriculture.

• Certains pôles de cet ensemble émergent et paraissent plus 

puissants : c’est le cas notamment d’Atlanta et de Charlotte. 

On y trouve des activités de hautes technologie et le principal 

aéroport des Etats-Unis (celui d’Atlanta).



La Sunbelt

Affirmation de régions 

transfrontalières entre les 

Etats-Unis et le Mexique. 

Zone frontière dynamique.

-lieu de croissance 

démographique qui attire 

les flux migratoires

-constitution de twin-cities 

(villes jumelles), forte 

urbanisation

-renforcement de l’activité 

économique: exemple des 

maquiladoras; 

développement des twin-

plants

-plus grande mixité 

culturelle



Les espaces transfrontaliers

Schéma: Organisation de la frontière américano-mexicaine



C. Le Golfe du Mexique, une partie de la Sunbelt :

• Cette région concentre des activités dynamiques : 

-- le tourisme balnéaire et de croisière (dans les Caraïbes).

--l’exploitation d’hydrocarbures (au Texas ou dans le Golfe du 
Mexique), 

-- des activités de hautes technologies (spatial, informatique) 

-- une puissante agriculture commerciale (produits tropicaux).  

• Forte croissance démographique : le littoral du Golfe du 

Mexique accueille en effet des flux migratoires venus du 

Nord- Est. 

Les activités économiques présentes ici sont créatrices 

d’emplois et de richesse. Les ports de la région et la présence 

des villes jumelles sur la frontière avec le Mexique traduisent 

le dynamisme économique et commercial.



Une façade qui s’articule autour du 

modèle « centre – périphéries »

• le centre de la FAAN = la Mégalopolis : 

-espace d’urbanisation continue de 

Boston à Washington                                   

-un des centres d’impulsion majeurs du 

monde

• les périphéries bien intégrées:                  

-la région des Grands lacs et du Saint-

Laurent qui s’articule autour d’un vaste 

espace transfrontalier (Main Street 

America)                                                       

-les espaces moteurs du Sud des Etats-

Unis: Floride et Texas

• les périphéries dominées:                          

-le nord canadien et la côte 

septentrionale des Etats-Unis                      

-globalement le littoral du Mexique



La FAAN = centre d’impulsion et interface majeurs de l’espace mondial



Conclusion :

La façade atlantique des Etats-Unis est, une interface active 

reliant les Etats-Unis au reste du monde et à l’Europe en 

particulier. 

Les activités, les centres de commandement font de cette zone 

un espace majeur de l’économie mondiale contribuant à la 

puissance américaine.

Dans le cadre de l’ALENA, des flux plus ou moins désirés 

animent les frontières Nord et Sud de la façade Atlantique.

Cependant, cette façade est un espace discontinu. On observe 

en effet une alternance de centres majeurs et de périphéries 

plus ou moins intégrées. La contribution à la puissance 

américaine est donc inégale.


