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L'ORGANISATION DE L'ESPACE
DES ETATS-UNIS

I) Un territoire organisé autour d'un important réseau de métropoles et 
d'axes de transports

A) Un réseau de métropoles nombreuses dominées par la 
Mégalopolis

Les principales métropoles des Etats-Unis se trouvent surtout 
en périphérie du territoire

La Mégalopolis dominée par New-York concentre les 
facteurs de la puissance américaine

B) Un espace organisé par de grands axes de transport assurant 
une bonne maîtrise du territoire

Les grands axes terrestres assurent une liaison efficace entre 
les façades atlantique et pacifique grâce au système 
ferroviaire du Landbridge

Les grands axes de transport fluviaux offrent une alternative à 
la voie terrestre dans la moitié est du pays

Les principaux hubs aéroportuaires d'un pays où l'avion est un 
important moyen de transport de passagers

C) L'espace des Etats-Unis suscite des flux intenses distinguant 
les espaces attractifs des autres

Les nouveaux pôles dynamiques du Sud et de l'Ouest du pays
attire d'importants fluxd'hommes et d'investissements

Les Etats-Unis sont au coeur d'importants échanges 
commerciaux à l'échelle mondiale grâce à des façades 
maritimes actives

II) Les grands pôles d'une superpuissance

A) Les centres dynamiques de l'espace américain se trouvent à sa 
périphérie

Le Nord-Est, ancien foyer industriel largement reconverti, 
encore aujourd'hui le principal espace économique des Etats-
Unis

Les trois pôles moteurs de la « Sun Belt » assurent une part 
croissante de la richesse des Etats-Unis

Le reste du « Croissant périphérique » est stimulé par le 
dynamisme de ces pôles

B) Certains espaces restent cependant en retrait

Les espaces agricoles des Grandes Plaines (« Corn Belt ») peu 
dynamiques

Les espaces peu peuplés de la diagonale intérieure exploités 
pour leurs matières premières

C) L'influence américaine déborde sur l'organisation spatiale de 
ses voisins

Espaces transfrontaliers dominés par la puissance des Etats-
Unis
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