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New York



Étendue de la ville
• La superficie de la 

ville est à peu 
près 1 200 km2.  

• New York est 
située sur la côte 
des États-Unis sur 
l'Océan Atlantique.



La ville
• En 2015, la population à New York est de 8,5 millions de 

personnes. Dans les dernières 15 années, il y a eu une 
augmentation de population de 3 millions de personnes. 

• Le produit urbain brut à New York est de 1.567 milliards de 
dollars. Ce PUB peut se comparer à celle de l'Arabie Saoudite. 

• Aujourd'hui le poids économique de New York est considérable : 
en 2008, la ville a créé une richesse estimée à 578 milliards 
de dollars, c'est-à-dire que son produit brut est supérieur à 
celui d'un pays comme la Belgique. Il n'y a que 14 pays dans le 
monde qui ont une économie plus puissante que celle de la seule 
ville de New York.



Traffique aérien
• New York est une ville très populaire et 

touristique alors les vols vont de partout dans le 
monde jusqu'à New York.



Liste des sports olympiques



Infrastructures Sportives

Giants Stadium: 76 891
MetLife Stadium: 82 000

Yankee Stadium: 50 000Madison Square Garden: 18 200



Sports dans les installations sportives
• En 2012, New York a fait une candidature pour les 

jeux olympiques alors nous avons découvert où 
allait se prendre place tous les sports



Installations Sportives
• À New York, nous allons rajouter le baseball et le golf aux 

sports olympiques car il y a plein de infrastructures sportives 
pour ces sports.  

• Le stade avec le plus de capacité (MetLife Stadium avec 82 
000 places) sera rénové de terrain de foot en stade 
d'athlétisme.



Logement
• En tout, il y a 4,389 logements. New York peut accueillir 

toutes sortes de différents budgets. De 57 CHF par nuit 
jusqu'à 1 093 CHF par nuit. Il y a déja plein d'hôtels donc 
nous avons pas besoin de construire des logements.



Transport
• La plupart des New Yorkais préfèrent utiliser les transports 

communs car les rues sont souvent encombrées. 

• Le metro de New York est très développé et c'est le plus 
grand du monde. Ils relient tous les iles et les aéroports.  

• Les bus urbains et les taxis sont très utilisés par les 
habitants proches du centre tandis que des ferries 
assurent les liaisons entre les différentes îles. 

• New York dispose de 3 aéroports : JFK dans le Queens 
qui accueille les principaux vols en provenance de 
l'Europe, Newark Liberty International et La Guardia 
Airport dans le Queens, pour des vols nationaux 
essentiellement.





Sécurité
• Depuis 1993, la sécurité à New York a beaucoup 

progressé avec le nombre de policiers augmenté 
avec plus de 40 000 policiers présents sur les rues 
de New York.



Pourquoi New York?
• Nous avons choisis New York car c'est une des 

villes les plus riches du monde et il y a déjà plein 
d'infastructures construits (logements, 
infrastructures sportives...etc.) 

• Aussi la ville est très sécurisée et il existe plein de 
transports. 

• La météo à New York en été est moyenne alors 
c'est ni trop chaude, ni trop froide.




