
 

Figuré  Contenu 

 1- Les espaces qui fabriquent la puissance 

1 
 

Le Nord-Est : le centre, « le cœur historique » de la puissance… 

2 … où se trouvent des centres de commandement mondiaux 
 

3 
 

La ceinture périphérique appelée aussi sun belt : une périphérie dynamique…caractérisé par un dynamisme 
économique et démographique 

4 …où se trouvent des pôles moteurs, dotés de leurs atouts spécifiques (Texas = pétrole, Floride = centre financier 
et loisirs…) 
 

5 
 

Les Grandes Plaines : des espaces à dominante agricole peu peuplés mais très productifs 

6 
 

Un espace en marge : de faibles densités, qui s’expliquent par la présence de reliefs (les Rocheuses) 

 2-Les dynamiques territoriales 

1 
 

Une déconcentration (à l’échelle nationale), qui se traduit par des flux migratoires intérieures et des flux de 
capitaux du Nord Est vers la Sun Belt 

2 Des espaces en crise (la rust belt) 

3 
 

Une métropolisation (à l’échelle des Etats) : la concentration des hommes et des activités dans les grandes villes, 
où s’élabore l’essentiel de la création de richesses des EU 

4 Le dynamisme de certains espaces transfrontaliers (la Mexamérique ou la Pugetopolis) qui s’explique par l’ALENA 
et la mondialisation 

5 Le dynamisme des interfaces maritimes, porté par la mondialisation 

6 Les flux migratoires internationaux (EU = 1° pays d’accueil) 
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