métropoles, dont New York, jouent un grand rôle : Washington est la
capitale politique ; Philadelphie est un port actif et une grande
agglomération industrielle ; Boston jouit d’un grand prestige
intellectuel.

Le « Vieux Sud »
!"

Il s’agit du Texas et de la Floride. Ils bénéficient d’une croissance
exceptionnelle depuis 1950. Ils bénéficient des hydrocarbures, des
nouvelles technologies et du tourisme. Cette région est fortement
marquée par l’influence hispanique. La Floride est le 2ème Etat
touristique des EU qui attire surtout les retraités. La culture de la canne
à sucre et des agrumes est également importante, ainsi que l’industrie
aérospatiale (Cap Canaveral). Miami est la grande agglomération de
Floride. Le Texas est spécialisé dans l’exploitation du pétrole et dans
les nouvelles technologies. 2 métropoles s’imposent : Dallas, et
Galveston.

L’estuaire du St-Laurent fait partie des plus vieilles régions du Canada.
C’est une région très peu peuplée (moins de 2.5 millions d’habitants)
qui conserve une minorité francophone. La population est
essentiellement rurale. Halifax est le principal centre urbain. L’axe du
Saint-Laurent est un moyen d’accès commode vers le Nord-Est des
EU, et constitue le principal foyer de peuplement du Canada. L’Etat du
Québec compte 7 millions d’habitants. Montréal est la capitale
économique, avec ses industries et son secteur bancaire. Québec est
la capitale historique. Elle est francophone à 90%.

Le « Nouveau Sud »
!"

Le Saint-Laurent
!"

Cette région comprend la Virginie, les 2 Caroline et la Géorgie. Elle a
longtemps été marquée par la culture du coton et l’esclavage. La
population noire reste très nombreuse, les discriminations raciales se
sont maintenues bien que l’esclavage ait été aboli en 1865. Ces Etats
sont plus pauvres et moins urbanisés que la moyenne des Etats-Unis.
L’aviculture a connu un grand développement, la culture du coton a
disparu, et le tabac ne se maintient qu’en Caroline du Nord. L’essor
industriel a pu se faire grâce aux délocalisation d’entreprises de la
Manufacturing Belt, et les investissements d’entreprises étrangères.
Les activités technologiques ont été attirées par le réseau du Research
Triangle en Caroline du Nord (centres universitaires, laboratoires de
recherche de Raleigh et Durham). Altanta est devenue la grande
métropole du Sud. Elle a bénéficié d’un aéroport-pivot (hub), plaque
tournante des compagnies Delta Airlines pour les passagers et UPS
pour le transport de colis express. C’est la 3ème plate-forme
aéroportuaire des EU.

III. La façade atlantique du Nord au Sud

New York, Centre de Commandement mondial
!"
La ville de New York a une position centrale dans la mégalopole
américaine du Nord-Est. Elle est la plus grande ville des Etats-Unis et
sa population est cosmopolite (22 millions d’habitants). Manhattan est
le centre des affaires. Le Bronx, les quartiers de Brooklyn et du
Queens sont devenus des ghettos de minorités. La population blanche
non hispanique vit dans Staten Island et dans les banlieues. L’industrie
reste performante (pétrochimie, aéronautique, presse…). Le pouvoir
de la ville est essentiellement financier : Wall Street est la principale
Bourse mondiale, les plus grandes banques y ont leur siège, ainsi que
l’ONU, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

La Nouvelle-Angleterre
!"

Le Golfe du Mexique
!"
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Mégalopole : Agglomération urbaine très importante, comptant
généralement plusieurs millions d'habitants. Il s’agit en fait d’un
ensemble de grandes villes proches reliées entre elles par un réseau
de communication dense.
Il s’agit d’un ensemble urbain peuplé de 55 millions d’américains, sur
100 000 km2). Elle s’étend du New Hampshire au Nord à Richmond au
Sud. Les villes de la mégalopole ont bénéficié de l’industrialisation du
XIXème siècle. Cette mégalopole est bien desservie par les moyens
de transport, et reste un lieu de production privilégié pour les secteurs
innovants (informatique, pharmacie, édition, presse). Les grandes

Son développement est fondé sur les hydrocarbures et l’industrie. Les
cultures tropicales sont également importantes (canne à sucre, riz,
coprah, café…). La côte abrite la quasi-totalité des hydrocarbures du
pays. Il est relié aux EU par tout un réseau d’oléoducs. Le port
pétrolier de Coatzacoalcos domine par son trafic. Le tourisme est
également une activité très lucrative. Les EU fournissent 85% des flux
touristiques. La station de Cancun représente le ¼ des ressources en
devises du pays, elle bénéficie de la proximité des sites mayas.

La Nouvelle-Angleterre est composée de 6 Etats (Connecticut, Maine,
Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire). Les WASP
(White Anglo Saxons Protestants) dominent. Elle a été l’une des
premières régions d’Amérique à être peuplée, car elle est proche de
l’Europe du Nord-Ouest. Les premiers colons ont développé la pêche,
le commerce et l’industrie, car les sols sont trop pauvres pour
développer l’agriculture. La puissance de Boston, les capitaux newyorkais et sa renommée universitaire l’ont fait prospérer. L’ activité
tourne désormais autour du parc technologique sur la route 128, et des
productions militaires pour le Pentagone.

La mégalopole du Nord-Est
!"

II. Le Nord-Est et la mégalopolis
En janvier 1994, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé
l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et formé ainsi la
plus vaste zone de libre-échange du monde. L’Accord a suscité la
croissance économique et permis de hausser le niveau de vie de la
population des trois pays. En outre, l’ALENA a jeté de solides bases
pour la croissance et donné un exemple des avantages de la
libéralisation des échanges.

Des Etats liés par l’ALENA
!"
C’est la façade la plus active du monde. Elle concentre toutes les activités de
haut niveau (8 des 10 premières métropoles, 13 des 15 premiers ports… 100
des 500 premières entreprises mondiales…).
La façade est diverse : le centre est la mégalopolis, l’espace atlantique canadien
renforce ses liens avec les EU ; la façade mexicaine se situe entre
développement et américanisation.

Préambule
!"
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