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La Silicon Valley, un 
territoire productif au cœur de 
l’innovation mondiale et un 

levier de la puissance 
étatsunienne 

Extraits de l'article de L. CARROUE : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-

puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-
productif-innovation
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CONSIGNES

Voilà une vingtaine de pages de textes et d'illustrations qui devraient 
vous permettre de repérer les caractéristiques de la Silicon Valley...Vous 
trouverez de quoi rédiger deux paragraphes permettant d'argumenter sur 
ces espaces productifs connectés au monde d'une part et d'autre part le 

phénomène de concentration qui facilite les liens entre les entreprises, la 
recherche et les lieux de formation. 

Pour conclure, présentez l'organisation de l'espace de la Silicon Valley 
en vous aidant de ce montage et du schéma proposé sur la page du 

chapitre.....

Vous trouverez à la fin du montage un des sujets E3C d'étude de 
documents concernant la Silicon Valley
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La Silicon Valley est un espace de 190 à 200 km² qui ne correspond à 
aucun découpage politique ou administratif. A 80 km au sud de San 
Francisco, plusieurs comtés sont recouverts par cet espace innovant.

L'université de Stanford a été créé en 1891. Alors que l'agriculture 
dominait jusqu'aux années 1950, la Silicon Valley se développe dans les 
années 1950 et 1960. De nouvelles communes se multiplient du nord vers 
le sud.

Un principe mis en pratique à Stanford et explicatif du développement 
est l'ESSAIMAGE : la création de petites entreprises innovantes par des 
ingénieurs et des cadres de grandes firmes ou institutions de recherche.

Les deux fondateurs de HP sont deux étudiants (1930) , de même que 
ceux de Google (1998). C'est un ancien cadre du centre de recherche de 
Xerox à Palo Alto qui fonde Adobe en 1982.

Le campus de l'université de Stanford recouvre 33 km² et accueille plus 
de 16500 étudiants et constitue un vecteur du développement de la Silicon 
Valley. Ce nom  – la vallée du silicone – est lui-même directement lié au 
développement des composants électroniques pour l’informatique (calculs 
balistiques et pour la force nucléaire) et l’électronique embarquée 
(systèmes d’armements, fusées, missiles…)
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Une des spécificités de la Silicon Valley réside dans le fait 
que les grands sièges sociaux sont organisés sur des 
logiques de très vastes campus dont le développement 
participe au boom immobiliser des années 2010. Comme 
dans les grandes métropoles mondiales, les firmes recourent 
à des architectes mondialement connus, les « starchitectes », 
pour mettre en scène architecturale et urbaine leur 
puissance. Elles y sont donc des acteurs majeurs de la 
fabrique urbaine et du remodelage sociétal des nouvelles 
couches salariées. Ces entreprises s’appuient à la fois sur 
des conceptions très paternalistes visant à encadrer 
totalement la vie des salariés (salles de sieste, de jeux 
vidéos…) et à en accroître la productivité, et des pratiques 
très libérales de féroce mise en concurrence, allant jusqu’à 
l’usage de produits stupéfiants. Ce mélange fait aujourd’hui 
débat.
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Les quartiers généraux d’Apple, Facebook et Google : des acteurs majeurs de la fabrique 
urbaine

Le nouveau siège social d’Apple à Cupertino est inauguré en avril 2017 sur un ancien terrain 
d'Hewlett-Packard. Conçu comme une vitrine de la réussite de la firme et réalisé par 
l’architecte Norman Foster à la demande de Steve Jobs, cet Apple Park a été bâti à quelques 
kilomètres du campus historique de Cupertino, l'Infinite Loop. D’un coût de 5 milliards de 
dollars, il couvre 700 000 m², accueille 15 000 salariés, un parking de 14 000 places et est 
entièrement alimenté en énergie par les panneaux solaires posés sur le toit.
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De même, inauguré en mars 2015 pour un coût d’un milliard de dollars, le siège social de 
Facebook à Menlo Park (ci dessous) est réalisé par l’architecte Frank Gehry. Mark 
Zuckerberg désirait « le plus grand open-space du monde » de 40 000 m² afin que ses 2 800 
employés puissent travailler en équipe face à la baie de San Francisco. En 2017, un nouveau 
projet d’agrandissements comprend aussi 1 500 maisons, une pharmacie et une épicerie. Mais 
le cas le plus emblématique et le plus singulier est sans doute celui de Google à Mountain 
View qui, dans le cadre d’un partenariat de recherche à long terme avec l’ARC de la NASA, 
se voit céder des terrains de l’ancienne base aéronavale W. A. Moffett pour un bail de 60 ans. 
Ouvert en 2004 sur plus de 9,3 hectares et regroupant aujourd’hui 25 000 salariés, ce « 
Googleplex » connaît plusieurs agrandissements successifs en 2008, 2014 et 2017.
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 Au cœur de la 
« quatrième 
industrialisation », 
la Silicon Valley connaît cette 
dernière décennie une forte 
diversification sectorielle du fait 
des rapides mutations techniques 
et technologiques comme 
l'intelligence artificielle (IA), 
la robotique, la médecine de 
précision, les véhicules autonomes 
ou l’internet des objets. Si 
l’informatique, l’électronique, 
les composants électroniques 
(circuits intégrés, cartes mémoire, 
stockage…) ou les activités 
logicielles (software) gardent un 
rôle central, on y assiste à 
l’éclosion de nouveaux secteurs : 
les biotechnologies s’appuyant sur un équipement hospitalier de grande qualité, la voiture autonome, 
la sécurité et la lutte contre la cybercriminalité, la gestion financière et bancaire et les paiements 
électroniques de transferts financiers (Visa…), les matériaux composites, l’ e-commerce, les jeux 
vidéos…
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 Ce dynamisme explique la forte attractivité de la Silicon Valley, un pôle d’innovation mondial où 
il faut être présent pour saisir et tirer profit des nouvelles opportunités. Paradoxalement, alors que 
nombre de ces firmes ont bâti leur fortune sur l’argument de l’ubiquité, rien n’est plus important 
que d’être branchés sur ce territoire. À l’échelle étasunienne, ce pôle accueille de nombreuses 
firmes d’autres régions qui y disposent d’importants établissements de recherche comme 
Microsoft dans les logiciels, IBM ou EMC dans l’informatique, Lockheed Martin Space Systems 
dans le spatial, Amazone Lab126 ou Walmart (Walmart Global eCommerce) dans le commerce 
(tableau 2)... À l’échelle mondiale, de nombreux groupes coréens (Samsung…), japonais (TDK, 
Anritsu…), taïwanais (Trend Micro…), suisses (TE Connectivity…) ou allemands (SAP…) sont 
aussi installés.
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Face à la rareté de la main d’œuvre hautement qualifiée et aux fortes tensions 
sur le marché du travail, les entreprises se livrent à une concurrence salariale 
féroce. Pour attirer les ingénieurs informaticiens concepteurs de logiciels, les 
petits derniers (Twitter, Facebook, LinkedIn) leur offrent ainsi un salaire de 30 
% supérieur à celui d’IBM ou de Microsoft. On comprend que le revenu par 
habitant classe la Silicon Valley au deuxième rang des aires métropolitaines 
étasuniennes. Avec 96 600 dollars, il est de 87 % supérieur à la moyenne 
nationale (51 640 dollars) et de 80 % supérieur à la moyenne des aires 
métropolitaines. Ce très haut niveau de revenu est cependant compensé par un 
coût de la vie très élevé et une productivité du travail par salarié assez 
exceptionnelle.
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 Mais la majorité des capitaux allant dans les start-up sont aujourd’hui désormais injectés par les 
grands groupes(...) Par ces stratégies, les géants de la Silicon Valley se créent un réservoir dans 
lequel ils peuvent acquérir les technologies émergentes. Nombre d’entre eux se sont aussi 
renforcés ces dernières années (…) en rachetant des centaines d’entreprises moyennes en pleine 
croissance sur de nouveaux créneaux.(...)

Dans ce contexte, les firmes de la Silicon Valley sont largement intégrées dans la mondialisation 
comme l’illustre le poids de l’étranger dans leur chiffre d’affaires. Pour autant, au-delà de 
quelques exceptions comme Google ou Flextronic, qui est un grand sous-traitant, la localisation 
de leurs actifs – terme qui définit le patrimoine financier et non financier d’une firme – demeure 
encore largement ancrée dans leur base nationale et régionale. Apple localise encore 61 % de ses 
actifs aux États-Unis, 71 % pour Intel.
Ceci s’explique par le fait que l’insertion des hautes technologies étatsuniennes dans la 
mondialisation s’est traduite par une externalisation progressive des productions concrètes 
manufacturières en voie de banalisation (par exemple avec le recours d’Apple aux sous-traitants 
asiatiques comme Foxconn) au profit d’une spécialisation croissante dans les fonctions abstraites 
de la production d’un côté (conception, recherche, design, architecture des systèmes) et les 
fonctions de commandement et de gestion mondiale (sièges sociaux et administratifs) de l’autre. 

Cette « nouvelle division internationale du travail », dans laquelle la Silicon Valley joua un rôle 
moteur comme laboratoire dès la décennie 1980, a un effet géographique immédiat sur le 
territoire des États-Unis : il contribue au net renforcement du processus de métropolisation avec 
une concentration croissante des activités abstraites, de recherche et d’innovation sur le haut de la 
hiérarchie urbaine. Mondialisation et métropolisation sont dans ce cas précis les deux facettes 
d’une même médaille.
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 En position économique, politique, sociale et culturelle hégémoniques, les élites 
techniciennes des firmes jouent un rôle central dans le remodelage territorial de la 
Silicon Valley. Elles sont très attentives à la fois à la qualité de leur reproduction sociale 
(cadre de vie, écoles, formation, urbanisme, transports…) et au bon fonctionnement du 
système d’innovation. Elles se sont dotées pour cela de groupes de pression ou de 
lobbying comme le Silicon Valley Leadership Group ou la Silicon Valley Community 
Fondation.

Le SVLG – ou Silicon Valley Leadership Group – a été fondé dès 1978 par David 
Packard, du groupe Hewlett-Packard. Il regroupe aujourd’hui les 400 principales 
entreprises de la Silicon Valley et s’occupe de la santé économique et de la qualité de la 
vie (transport, éducation, énergie, logement, santé, taxation…). Le SVLG est à l’origine 
du projet SVCIP, le Silicon Valley Competitiveness and Innovation Project, qui intègre 
comme territoire d’action les comtés de Santa Clara, de San Mateo et de San Franscisco 
et qui vise à influencer les décisions des législateurs et des leaders économiques et 
surtout politiques locaux et régionaux.

À ceci s’ajoute le fait que la société locale est organisée par un très dense réseau de 
cercles de sociabilité : réseaux d’anciens étudiants de grandes universités, fondations, 
clubs… Les communautés idéologiques s’organisent autour d’associations néolibérales, 
libertariennes, objectivistes ou transhumanistes. Ainsi, le Menlo Circus Club, un des 
clubs les plus élitistes du pays (écuries, piscine, restaurant…), exige un droit d’entrée 
de 250 000 dollars.
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 La Silicon Valley est une des régions urbaines où les prix fonciers et immobiliers sont 
devenus les plus chers de toute la Californie et des États-Unis. Pour une maison, les prix 
sont deux fois plus élevés qu’à Seattle, Boston et New York et quatre fois plus qu’à 
Austin. La pression est particulièrement importante dans les communes socialement les 
plus huppées qui accueillent de nombreux milliardaires ou millionnaires issus des hautes 
technologies comme Los Altos Hills, Palo Alto, Saratoga ou Cupertino. Dans ces 
communes transformées en oasis pour ultra-riches prévaut l’entre-soi social et résidentiel 
dans le cadre d’une ségrégation résidentielle exacerbée, comme [le montrent les études] 
sur les gated communities en Californie.

(…) Los Altos, avec ses maisons à 4 millions de dollars, montre des parcelles vastes, avec 
des maisons de grande superficie au milieu de parcs arborés, auxquelles on accède par 
des impasses ou des chemins. On retrouve des formes comparables, avec vastes demeures 
et piscines, à Los Gatos, où les prix restent très élevés malgré l'éloignement du centre. 
Dans certains secteurs, le plan en impasses cède la place au plan en damier. À Sunnyvale, 
même si le revenu moyen reste bien supérieur à la moyenne californienne, la taille plus 
petite des parcelles, presque entièrement occupée par les maisons, s'explique par la 
pression foncière liée à la proximité du cœur de la Silicon Valley. Il faut s'éloigner à plus 
de cinquante kilomètres, jusqu'à Gilroy, pour trouver à moins d'un million de dollar des 
grandes parcelles avec des maisons cossues, malgré un revenu par famille comparable à 
la moyenne californienne.  
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Un des grands ressorts démographiques et économiques de la Silicon Valley repose sur ses 
capacités d’attractivité des talents internationaux (brain drain) à une échelle mondiale. (..). Au total, 
entre un tiers et 40 % de la population de la Silicon Valley est née à l’étranger, soit sensiblement 
plus que la moyenne californienne, un des États fédérés pourtant les plus ouverts sur les migrations 
internationales. (…)

La population d’origine asiatique (Chine, Taiwan, Corée, Inde…) est aujourd’hui largement 
surreprésentée dans la Silicon Valley face à une relative sous-représentation de la population 
hispanique et noire par rapport à la moyenne californienne. Peu nombreux, les Noirs se concentrent 
souvent dans les zones les plus pauvres de l’aire métropolitaine, en périphérie immédiate de la 
Silicon Valley(...) ce qui traduit une très forte ségrégation sociale et raciale.(...)

La Silicon Valley apparaît comme une poche de richesse à l’échelle régionale dans un État de 
Californie marqué par une nette séparation spatiale des classes sociales. Les rentes d’innovation des 
firmes en position dominante, voire disposant de quasi-monopoles, entraîne une concentration des 
revenus sur un petit nombre de personnes, d’autant qu’une large partie des revenus des dirigeants 
est indexée sur l’exigence d’une rentabilité élevée du capital par les actionnaires (hausse de la 
capitalisation boursière, offre de stock options, rachats d’actions pour en augmenter la valeur…). 
Selon une étude du California Budget & Policy Center, le salaire moyen du 1 % le plus riche a 
augmenté de 219 % en vingt-cinq ans grâce au boom de la haute technologie, alors que celui des 99 
% restants croissait de seulement 34 %. La Silicon Valley est donc une structure duale et ségrégée 
aux échelles locales et régionales. Ainsi, le taux de pauvreté (Santa Clara : 9,3 %) est bien inférieur 
à la moyenne californienne (15,8 %). Dans le comté de San Mateo, le revenu moyen par famille et 
par personne est de 60 % plus élevé que la moyenne californienne.
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Exemple de sujet :

En analysant les documents ci-dessous, vous montrerez 
l’intégration de l’espace productif 

de la Silicon Valley à différentes échelles.

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour 
être menée la mobilisation de vos connaissances. (377)
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Document 1 : la Silicon Valley, un espace productif majeur

Dans la mondialisation, la Silicon Valley est un important pôle de commandement mondial du 
fait de la présence des sièges sociaux de nombreuses firmes de premier rang. En 2018, les 23 plus 
grandes firmes emploient 112 200 salariés localement, mais gèrent l’activité de plus d’1,2 million 
de salariés directs dans le monde dans des centaines de pays. […] Cette influence est tout autant 
scientifique, technologique, économique, que culturelle et sociale, comme en témoigne le rôle 
majeur de firmes comme Google, Apple, Facebook, PayPal, eBay, LinkedIn, Yahoo ou Netflix dans 
la vie quotidienne des ménages du monde entier. […] 

La Silicon Valley connaît cette dernière décennie une forte diversification sectorielle du fait 
des rapides mutations techniques et technologiques comme l'intelligence artificielle (IA), la 
robotique, la médecine de précision, les véhicules autonomes ou l’internet des objets. Si 
l’informatique, l’électronique, les composants électroniques (circuits intégrés, cartes mémoire, 
stockage…) ou les activités logicielles (software) gardent un rôle central, on y assiste à l’éclosion 
de nouveaux secteurs : les biotechnologies s’appuyant sur un équipement hospitalier de grande 
qualité, la voiture autonome, la sécurité et la lutte contre la cybercriminalité, la gestion financière et 
bancaire et les paiements électroniques de transferts financiers (Visa…), les matériaux composites, 
l’ e-commerce, les jeux vidéo … Ce dynamisme explique la forte attractivité de la Silicon Valley, 
un pôle d’innovation mondial où il faut être présent pour saisir et tirer profit des nouvelles 
opportunités. […]

Un des grands ressorts démographiques et économiques de la Silicon Valley repose sur ses 
capacités d’attractivité des talents internationaux (brain drain) à une échelle mondiale. […] Au 
total, entre un tiers et 40 % de la population de la Silicon Valley est née à l’étranger, soit 
sensiblement plus que la moyenne californienne, un des États fédérés pourtant les plus ouverts sur 
les migrations internationales. 

Source : Laurent Carroué, « La Silicon Valley, un territoire productif au coeur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance étatsunienne », 
Géoconfluences, mai 2019.  http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etatsunis- espaces-de-la-puissance-
espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valleyterritoire-productif-innovation#section-2 [consulté en octobre 2019]
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Salariés cumulés de ces entreprises dans la Silicon Valley : 112 196. Dans le
monde : 1 224 482.
Source : Laurent Carroué, « La Silicon Valley, un territoire productif au coeur de
l’innovation mondiale et un levier de la puissance étatsunienne », Géoconfluences,
mai 2019.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etatsunis-
espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valleyterritoire-
productif-innovation#section-2 [consulté en octobre 2019]
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Petit commentaire entre nous....

- le sujet est sans aucune surprise du point de vue des profs étant donné que Carroué est un 
géographe français hyperconnu et que son travail est très à la mode... vous avez donc droit aux 
documents que vous avez eu en cours....
- la très grande difficulté est de ne pas refaire en devoir ce que l'on a fait en cours.. En effet ces 
documents nous ont aidé à construire notre savoir puisqu'ils en sont la source. En devoir, mon 
objectif n'est pas de les utiliser comme source ni comme illustration, mais de les commenter, c'est-
à-dire partir de ce qu'ils nous disent et prendre le recul par rapport à eux, geste mental qu'on a pas 
forcément fait en cours..
- constatez que les extraits sélectionner ont rapport avec la production (c'est le chapitre, logique!) 
mais pas avec l'organisation de l'espace, la répartition des lieux de production, les conséquences 
spatiales...Faut-il en parler ? A priori, la consigne ne nous entraîne pas là dedans.. En revanche 
pour l'insertion mondiale, les éléments des docs doivent être utilisés et interprétés.. En « eux 
mêmes » les chiffres ne « parlent » jamais:c'est celui qui a la parole qui fait parler les chiffres...

- pour une méthode : d'abord la consigne.. qu'attend-on ? Ensuite les docs, ce qu'ils donnent ? 
Ensuite les infos récupérées qu'en fait-on ? Comment faut -il les traiter pour répondre à la 
consigne ?
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