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Document 4 :  Document 3 :  

« La caractère multiculturel de New York 
est renforcé par la présence du siège des 
Nations unies au cœur de Manhattan. New 
York est aussi une ville globale grâce à sa 
position de leader économique. Son 
Financial District peut être considéré 
comme le centre financier du monde, et 
cela depuis plus d’un siècle.  Aujourd’hui 
l’économie new-yorkaise, largement 
tertiaire, a su opérer le virage des 
nouvelles technologies et de la 
financiarisation de l’économie. 
L’importance de Wall Street peut être 
illustrée par les répercussions que 
provoque immanquablement dans le 
monde entier la chute de ses valeurs 
boursières. Ce fut le cas en 1929 et plus 
récemment en 2008 après la faillite de la 
banque Lehman Brothers. La fameuse 
skyline de Manhattan est toujours le 
principal attribut de sa force économique. 

Aucune ville au monde n’a été autant 
filmée, dessinée ou idéalisée. Une bonne 
partie de notre culture graphique a été 
forgée ici. Le Metropolis de Superman et 
le Gotham de Batman sont en réalité New 
York. » 

H. Lindell, « New York, la ville-monde, 
par excellence », L’Atlas des villes, hors 
série Le Monde-La Vie , 2013. 

Vocabulaire : 
Centre : région ou territoire dominant, moteur où se concentrent richesses et 
pouvoirs. 

Shrinking city : « ville rétrécissante » du fait d’un triple déclin : démographique, 
économique et social. 
Skyline : ligne d’horizon, ligne dessinée par les gratte-ciel du CBD. 
Synergie : interaction entre plusieurs secteurs, qui augmente leur potentiel. 

Ville globale : expression proposée par Saskia Sassen pour désigner les exemples les 
plus aboutis de la métropolisation. Ces villes globales sont donc au sommet de la 
hiérarchie des métropoles et dirigent la mondialisation. 

Ville mondiale : ville qui concentre les fonctions de haut niveau et qui exerce une 
influence dans l’ensemble ou une partie du monde. Elle rayonne aussi par ses 
fonctions culturelles, sans obligatoirement être un nœud important de la 
mondialisation. 
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Document 5 :  

« Tout a débuté en 2008 quand l’ancien maire 
de New York, Michael Bloomberg, a décidé de 
réagir face à la perte d’attractivité de sa ville. 
« Il a compris la nécessité de diversifier, 
explique le directeur du Centre de la 
transformation économique à la mairie. Il a mis 
en place les premières briques d’un 
écosystème : des espaces de travail abordables 
et flexibles, la formation des talents, le soutien 
aux fonds d’amorçage pour les jeunes 
pousses. » Les loyers exorbitants de la Silicon 
Valley ont contribué au succès de cette stratégie. 

Dès 2008, Google installait d’important 
bureaux à Chelsea [quartier de Manhattan], 
bientôt rejoint par Facebook et Twitter. De 
jeunes patrons innovants ont ajouté leurs pierres 
à l’édifice tech. […] Pour répondre à la 
demande croissante de développeurs, les 
programmes scientifiques se multiplient. 
Département d’ingénierie à Columbia, NYU 
Polytechnic et, bientôt, Cornell Tech. » 

D’après L. Lejeune, « Start-up : comment New 
York est devenue la nouvelle Silicon Valley », 

challenges.fr, 24 mai 2016. 

Document 6 :  

« Soudain le New York des années 1970 réapparaît : des entrepôts délabrés, une 
station essence pour taxis. Un peu plus loin, se profile une palissade qui masque 
un terrain donnant sur Manhattan, de l’autre côté de l’East River. 

C’est probablement là qu’Amazon va bâtir son siège new-yorkais1. Au cœur d’une 
zone industrielle baptisée « Long Island City », dans le district du Queens, entre 
deux ponts où se dresse une tour du City Bank. Á la clé, 25 000 emplois. Qui ne 
rêverait d’une telle manne ? 

« Ça va devenir Manhattan », se réjouit un agent immobilier, qui a constaté une 
hausse des prix d’environ 12% dans le secteur. Il est ravi, et il est bien l’un des 
seuls.  

Hormis les commerçants, tous les habitants interrogés sont hostiles au projet. Les 
salaires seront en moyenne de 150 000 dollars par an. Certainement pas des 
emplois pour les jeunes défavorisés du quartier. Un élu démocrate se fait le porte-
parole de ses électeurs. « les gens sont très inquiets. C’est déjà très cher. Après, ce 
sera presque impossible d’y vivre ». Il écoque les transports publics saturés, les 
places d’école qui seront prises d’assaut. « Ce quartier compte 60 000 habitants. 
Il va y avoir une augmentation de 50% de sa population. » Un changement énorme 
qui risque de chasser les pauvres au profit des futurs salariés d’Amazon. » 

D’après A. Leparmentier, « Á New York, écho négatif pour le nouveau QG 
d’Amazon », lemonde.fr, 13 février 2019. 

1. Face aux oppositions, Amazon a renoncé à s’installer à New York le 19 
février 2019. 

Document 7 :  
Questions : 

1) Á l’aide du document 1, montrez que la mégalopole nord-
américaine est une conurbation riche en métropoles. Quels sont 
les éléments qui permettent d’assurer des relations entre ces 
métropoles ? 

2) Á l’aide des documents 1 et 2, précisez la hiérarchie existant 
entre ces métropoles. Montrez que le poids démographique et 
même le PUB ne constituent qu’une partie de la puissance de la 
métropole. 

3) Á l’aide des documents 3 et 4, quels sont les éléments du paysage 
de Washington et de New York qui montrent leur puissance et 
leur rayonnement ? Qu’est-ce qui fait de New York une ville 
globale ? Pourquoi Washington est-elle une ville mondiale ? 

4) Quel exemple de synergie métropolitaine met en évidence le 
document 5 et la notion d’ « ecosystème » high-tech ? 

5) Selon le document 6, pourquoi les habitants de ce quartier sont-
ils réticents face à l’arrivée d’Amazon. Á l’aide du doc. 5, 
expliquez pourquoi Amazon a envisagé de s’installer à New 
York. L’ « écosystème » new-yorkais est-il perçu favorablement 
par tous les New Yorkais (justifiez). 

6) Á l’aide du document 7, montrez que Baltimore est en marge des 
synergies métropolitaines. 


