NEW YORK

LA FLORIDE

POPULATION : LA FLORIDE DEPASSE NEW YORK !
D’abord il y eut le tourisme : Orlando a battu New York City en dépassant les 50 millions de visiteurs par an.
Maintenant il y a la démographie : La Floride surpasse l’état de New York et devient le 3ème état des US
avec une population estimée à 19,9 millions.
« C’est le symbole d’un demi siècle de migration du nord vers le sud » affirme William H. Frey, démographe
à The Brookings Institution à Washington.
Mais il est aussi question d’argent et de politique.
En 2010, la Floride gagne 2 sièges à la Chambre des Représentants des Etats-Unis, quand l’état de New
York en perd 2.
Cette croissance de la population est aussi le résultat d’une économie florissante. « L’économie de la
Floride s’est plus vite redressée que la moyenne nationale. Il y a beaucoup plus d’opportunités économiques pour les personnes venant aujourd’hui s’installer en Floride qu’il y a 4 ans » commente Sean Snaith,
Economiste à l’Université de Floride Centrale.
Le rebond de l’immobilier a permis aux habitants des autres états de vendre leur maison et de venir
s’installer en Floride. « La croissance du marché a aussi permis aux Baby Boomers de récupérer une partie
de leurs économies leur permettant ainsi de prendre leur retraite en Floride » ajoute Mr Snaith.
La Floride bénéficie aussi de nombreux résidents New Yorkais rejoignant le Sunshine State. « C’est comme
une transformation à deux points : vous en prenez un à New York, vous en donnez un à la Floride ! » dit Mr
Snaith.
« En fait, c’est la plus grosse migration d’état à état des US » affirme Mr Frey, avant d’ajouter « En un sens,
New York s’installe en Floride ! ».
Cet exode de New York en Floride avait déjà conquis Eddie Cruz, 43 ans, qui a quitté le Bronx il y a 20 ans.
Aujourd’hui employé dans un restaurant d’Orlando, lui et sa petite-amie avaient suivi leurs parents, et ont
été suivis à leur tour par nombre de leur amis.
« Tout le monde descend mais chacun choisit sa ville, Oak Ridge, Fort Lauderdale, Tampa… Orlando est
l’opposé de New York City. C’est pittoresque, propre, les gens sont gentils. Je n’étais pas habitué à rencontrer des étrangers aussi sympathiques » commente Eddie Cruz.
Cet échange de population entre New York et La Floride ne signifie pas que New York rétrécit, seulement
que la Floride grossit plus vite. « C’est une étape très importante qui va probablement perdurer » conclut
Mr Frey.
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