
Correction de l’activité sur la Mégalopolis 

Quelles sont les synergies métropolitaines au sein d’un espace parmi les plus puissants au monde ? 

Un développement construit type bac à partir du dossier documentaire. 

La Mégalopolis situé au Nord-Est des Etats-Unis est un espace central de la mondialisation. C’est en 

1963 que Jean Gottman étudie cet espace central  qui regroupe un ensemble de villes et de 

métropoles  très connectées entre elles, de Boston au Nord à Washington au Sud. 

Quels sont les liens qui permettent de traduire la puissance de cet espace mondial ? 

Depuis plus de 50 ans la mégalopolis repose sur plus de 800 km sur un ensemble urbain très dense 

(avec plus de 100 habitants par km2) structuré par 5 grandes villes américaines : Boston, New York, 

Philadelphie, Baltimore et Washington. Sur une surface de 1,8% des Etats-Unis on y trouve plus de 21 

% de la population américaine. Le niveau de vie de la plupart de ces habitants y est très élevé avec de 

bons indicateurs de richesses et de développement (IDH fort avoisinant  les 0,943). Dans l’ensemble 

selon Gottmann, sa population est «  la plus riche, la mieux éduquée, logée et servie au monde. «  

A la concentration humaine s’ajoute une « triple suprématie politique, économique et culturelle » . 

et enfin un carrefour à la fois pour les Etats-Unis et pour le monde. 

Washington est le siège du pouvoir politique et militaire siège du Capitole et de la Maison Blanche 

ainsi que l’ensemble de l’administration fédérale (NSA, FBI…). Elle accueille des institutions 

internationales comme le FMI ou la Banque Mondiale qui assure l’aide au développement des pays 

dans le monde. New York reste, elle, la capitale économique avec la bourse de Wall Street de 

Manhattan, le siège de l’Organisation des Nations Unies haut-lieu de la diplomatie internationale 

c’est là que les interventions de guerres et de paix sont votées oou décidées par le Conseil de 

Sécurité.  

La skyline de Manhattan témoigne des synergies économiques et financières . C’est dans ses 

multiples tours que l’on trouve le quartier d’affaire avec les sièges de Firmes transnationales, des 

services aux entreprises, les sièges des médias… C’est un centre financier de la planète 

Boston s’est plutôt spécialisé dans la formation universitaire  et la recherche : Harvard et le MIT sont 

les 2 et 3 universités de la planète ce qui prouve l’avance des Etats-Unis dans la recherche et le 

développement en concentrant les principales innovations techniques et scientifiques grâce à ces 

campus dynamiques. En Fait la Mégalopole regroupe également des universités anciennes mais tout 

aussi prestigieuses comme Yale, Columbia (à New York et Princeton. 

Témoin de synergie à l’échelle d’une ville : la Silicon Alley de New York qui regroupe des entrprises 

innovantes dans les domaines de la publicité, du marketing, du design, de la mode et des médias qui 

travaillent avec le financement de Wall street et un campus de recherche à Roosevelt Island. Ces 

activités ont pu se développer grâce à une vie sociale et culturelles sans égales (sorties, concerts, 

musées, sports…) : bel exemple de synergie entre le monde économique et culturel. 

En fait la mégalopole  voit des grandes villes se sont spécialisées dans différents secteurs de pointe et 

de commandement : Washington pôle politique, New York pôle culturel et économique, boston pole 

universitaire.. Des flux intenses relient ces grandes villes par avion ou par route et par train comme 

l’Acela express.  

Cependant ces synergies si elles veulent continuer d’être dynamiques doivent relever des défis 

importants. En raison de la trop forte concentration d’habitants ; des Villes comme Boston et 



Washington. On a calculé la perte économique que provoque ces embouteillages : en 2018, chaque 

conducteur perdait 1348 dollars !! en heures perdues de travail. Généralement cela implique une 

baisse de la productivité entre 138 et 155 h perdues. 

D’excellents moyens de transport relient les principales métropoles de la Mégalopolis avec le Acela 

Express qui relient en 2H 50 Washington DC à New York 

D’autres dangers menacent ces synergies urbaines. Celles des inégalités. En terme de revenus la ville 

de New York  montre de gros écarts : une famille très riche de Manhattan peut gagner plus de 75 000 

dollars par an alors qu’une famille du Bronx peut à peine gagner moins de 35000 dollars. Surtout 

votre origine ethnique conditionne parfois votre niveau de revenu . On le voit pour Brooklyn et le 

Bronx ce sont les familles latino-américaines et les familles afro-américaines qui gagnent le moins. 

Ces fractures sociales peuvent avoir de lourdes conséquences surtout lorsque la crise économique 

peut frapper les populations comme la ville de Baltimore au Nord de Washington. Le tiers de sa 

population vit sous le seuil  de pauvreté  avec un sstème éducatif défectueux c  qui provoque de 

nombreuses violences urbaines (les émeutes ruinent la ville ») 

 


