
Londres, pôle décisionnel mondial

sujet d'étude en lien avec le Thème 1 les territoires de la mondialisation. La question obligatoire 
sera centre d'impulsion et inégale intégration.
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I. LE PROGRAMME
 Commentaire
Londres Ancienne capitale de l’Empire britannique, Londres est une métropole
multi-ethnique de rang mondial par sa puissance économique et son
rayonnement culturel. On étudie en particulier la City, une des premières
places financières du monde, et le rôle que joue cette ville à différentes
échelles.

II. RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES DOCUMENTS

Étude A page 167 A-   Une ville-monde au coeur de la mondialisation

1. Londres est sans doute la première métropole de l’histoire à vocation véritablement 
mondiale.En effet, la ville a gouverné pendant plusieurs siècles un immense empire colonial étendu 
sur tous les continents (document 1), « où le soleil ne se couche jamais », lui permettant de s’imposer
comme le centre mondial des échanges. 

Les héritages directs de cette colonisation sont une quinzaine de possessions insulaires 
(document 1) qui assurent à la Grande-Bretagne une présence territoriale partout dans le monde. Par 
ailleurs, la capitale britannique a gardé des liens économiques, diplomatiques et culturels privilégiés avec 
ses anciennes colonies, regroupées au sein du Commonwealth (document 1). Cet ensemble regroupe 
53 pays, dont plusieurs puissances émergentes comme l’Inde et l’Afrique du Sud, et près de 2 milliards 
d’habitants. 

Londres bénéficie également de la diffusion de l’anglais, langue des affaires et des échanges 
culturels et intellectuels.

Enfin, le document 3 rappelle que Londres jouit d’une renommée et de références mondiales 
dans de nombreux domaines culturels, comme l’édition, le marché d’art, les spectacles ; c’est la ville de
Shakespeare, des Rolling Stones, d’Harry Potter, de l’Académie des Sciences britanniques, de 
l’Observatoire de Greenwich. Elle attire chaque année plus de 20 millions de touristes (document 3).

2. Le 6 juillet 2005, Londres est désignée comme ville organisatrice des Jeux Olympiques d’été de
2012. Elle l’emporte face à Paris, Moscou, New York et Madrid. L’organisation de grands événements
internationaux, sportifs et culturels est un élément important de la compétition entre les
grandes métropoles mondiales. Ils permettent, en effet, de diffuser et de valoriser l’image de la
ville auprès de millions de spectateurs et de milliards de téléspectateurs (document 2 : une « vitrine
extraordinaire »). Et ce, d’autant plus que la « marque olympique » est internationalement reconnue
et associée à des valeurs positives, comme l’excellence, le respect et l’amitié. Le texte indique
que le bilan des Jeux a été largement positif, soulignant les capacités d’organisation et d’accueil
de la capitale britannique. Pendant deux semaines, Londres s’est transformée en véritable capitale
du monde, offrant un spectacle remarquable d’échanges et de mélanges. D’importants aménagements
ont été réalisés dans l’est de la ville, dans le quartier populaire de Stratford, pour accueillir
les infrastructures olympiques.

3. Londres attire depuis le xixe siècle des populations venues du monde entier. Le document 3
indique que le Grand Londres abrite aujourd’hui environ 1,6 millions d’étrangers, soit presque un
habitant sur quatre. Si nombre d’entre eux sont originaires des pays du Commonwealth (Indiens,
Pakistanais, Sri-lankais : document 1), la population de la ville est caractérisée par une mosaïque



de nationalités (plus de 300 langues y sont parlées), faisant de Londres l’une des villes les plus
cosmopolites du monde. L’installation de ces migrants est allée de pair avec une concentration
géographique faisant apparaître de véritables « quartiers ethniques ». Ce cosmopolitisme est aussi
entretenu par les millions de touristes et de voyageurs professionnels, qui viennent chaque année
visiter ou travailler dans la capitale britannique (document 3).

00 Bilan
Ancienne capitale de l’empire britannique, première des villes mondiales, Londres est aujourd’hui
au coeur des grands réseaux d’échanges économiques et culturels internationaux. C’est une métropole
multiethnique de rang mondial, qui exerce une aura et une influence à l’échelle planétaire.

Étude B page 168   La puissance économique et financière de Londres
00Mener l’étude
1. Le document 2 montre que Londres dispose d’une puissance économique de niveau mondial
dans de nombreux domaines du secteur tertiaire dit « supérieur ». La principale activité de la
ville est la finance. Elle s’incarne notamment dans le London Stock Exchange (LSE), la bourse de
Londres (document 1), qui figure au troisième rang mondial derrière New York et Tokyo pour la
capitalisation (document 2), mais en première place pour les activités bancaires et les transactions.

Par ailleurs, la capitale britannique accueille plus de 500 banques étrangères en provenance 
des cinq continents et de nombreux sièges sociaux de firmes multinationales. La présence de ces
firmes engendre une demande importante en services, qui dépasse la seule sphère financière ; ainsi,
Londres est la première place mondiale pour les assurances et le marché des devises 
(document 2).

L’économie de Londres s’est orientée vers les services beaucoup plus tôt que celle d’autres villes
européennes. Le succès de la ville s’explique par plusieurs facteurs : son rôle historique de capitale
de l’Empire britannique ; ses relations privilégiées avec les États-Unis et plusieurs pays 
d’Asie ; la diffusion internationale de l’anglais ; une situation géographique qui permet 
à ses horaires de bureau de correspondre à ceux d’autres pays, qui comptent pour 90 % 
du PIB mondial ; des équipements de haut niveau ; un niveau d’impôt relativement peu 
élevé, surtout pour les étrangers(voir aussi document 2 p. 167).
.
2. Le quartier d’affaires londonien a connu d’importantes évolutions urbaines et architecturales au
cours des dernières années. En effet, aux côtés des éléments les plus remarquables du patrimoine
architectural de la ville, comme les anciens remparts (London Wall), la cathédrale Saint-Paul et
la tour de Londres (document 1), ont été édifiés de nombreux immeubles modernes devenus le
symbole du dynamisme du quartier. Ainsi, le document 1 montre qu’une part importante des
bâtiments de la City a été construite au xxie siècle et que plusieurs projets sont en cours de réalisation.
La plupart d’entre eux concerne des tours de bureaux destinées à accueillir les cadres des
grandes compagnies internationales. La construction de gratte-ciels ne représente toutefois qu’un
des aspects des transformations fonctionnelles de cette zone centrale, marquées notamment
par la disparition de la fonction de production et de la fonction résidentielle. La City constitue
désormais une véritable vitrine pour la métropole.

3. Si Londres n’est plus, comme au xixe siècle, la plus grande ville du monde, elle reste 
l’agglomération la plus peuplée et la plus puissante en Europe (document 2). Avec un PIB 
de 460 milliards de dollars (document 2), elle produit plus de richesses que la Belgique ou le Portugal. 
Les donnéesrassemblées dans le tableau montrent que sa domination est sans partage en Europe pour 
les activités financières et boursières, mais aussi pour la présence de banques et de sièges sociaux. 
Ainsi,



il s’investit chaque année plus d’argent à Londres que dans les dix villes européennes 
suivantes réunies. Ce document permet ainsi de rappeler que la région de Londres est la tête de pont 
septentrionale de la mégalopole européenne, qui descend jusqu’à Milan en Italie. Elle apparaît même
comme l’espace le plus puissant de cet ensemble au fort dynamisme concentrant les plus fortes
densités humaines et l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, bien que le Royaume-
Uni n’ait pas adopté l’euro et ne fasse pas partie de l’espace Schengen, Londres constitue un
centre d’impulsion majeur de l’économie européenne. Le Royaume6uni sort même de l'UE suite au 
référendum de 2016.

4. La City constitue, depuis le xxie siècle, le coeur de la puissance économique et financière londonienne.
En effet, comme le montre la carte du document 1, ce quartier est un véritable central
business district (CBD), marqué par une hyperconcentration des activités tertiaires à caractère
directionnel. La City regroupe notamment la plupart des grandes institutions bancaires et financières
(bourse, banque d’Angleterre, Royal Exchange), mais aussi des sièges sociaux d’entreprises
et des compagnies d’assurance. Alors que la City ne compte que 10 000 habitants, 350 000 personnes
viennent y travailler chaque jour, dont 63 % dans la finance et l’assurance. Elle représente
à elle seule 13% du PIB britannique.

00 Bilan
Par l’importance de ses fonctions économiques et surtout financières, la City est l’un des principaux
pôles d’impulsion et de décision du système économique mondialisé. Elle fait partie du
club fermé des « villes globales », qui animent et structurent l’« archipel mégalopolitain mondial ».

Étude C   page 169   Londres, une métropole contrastée et en mutation
00Mener l’étude
1. Le centre de Londres est marqué par la spécialisation fonctionnelle de ses quartiers. Le 
quartier de Westminster, autour du Parlement (et de sa célèbre horloge Big Ben), abrite la plupart 
des fonctions institutionnelles et politiques du pays ; bien desservi par les différentes gares londoniennes
(document 1), il constitue aussi le principal pôle touristique de la ville (Tate Museum). La
City constitue, comme on l’a vu, le coeur économique et financier de la métropole. Toujours plus
consommatrices d’espace, les activités de la City se sont progressivement déplacées vers l’Est.
Ainsi, le quartier de Canary Wharf (document 1) s’est développé sur les anciennes friches industrielles
des Docklands de Londres ; la desserte du lieu et sa liaison avec le centre de la capitale ont
été améliorées par la construction du City Airport et de nouvelles lignes de métro. A proximité
immédiate de ces centres de pouvoir, le West End est un quartier résidentiel huppé qui accueille
les personnes influentes et les grandes fortunes (document 3).
2. Voitures brulées (document 2), vitrines brisées et magasin pillés : entre le 6 et le 10 août 2011,
Londres a été le théâtre de violentes émeutes. Les images d’une police débordée face aux émeutiers
(document 2) ont choqué le pays tout entier. Le bilan humain et matériel a été particulièrement
lourd : 5 morts, 2 000 arrestations et un coût estimé à 230 millions d’euros. Il est encore
difficile d’expliquer leur cause. Survenant après la mort d›un homme de 29 ans dans une fusillade
avec la police, les violences ont pris l’allure d’un pillage opportuniste, sans mots d’ordre politiques.
La majorité des incidents a toutefois eu lieu dans les quartiers populaires et multiethniques de la
capitale, comme Tottenham (document 2), mais aussi à la limite entre quartiers riches et quartiers
pauvres, sur une sorte de frontière sociale entre nantis et déshérités.
3. Les contrastes de revenus entre les Londoniens sont importants : la ville accueille aussi bien les
plus puissants de la planète que les plus démunis d’Europe. Ainsi, la différence est frappante entre,
d’un côté, les quartiers huppés et paisibles du West End, marqués par une architecture victorienne
de prestige (document 3) et, d’un autre côté, les émeutiers et les voitures brulées de Tottenham



(document 2). Ces contrastes économiques et sociaux s’inscrivent à l’échelle de l’agglomération :
alors que l’Est et le Sud, foyers historiques des industries traditionnelles, accueillent des populations
modestes, souvent d’origine étrangère et déshéritées, le Nord et l’Ouest sont le lieu de
résidence privilégiée des héritiers, célébrités et hommes d’affaires du monde entier. Londres
compte pas moins de 36 milliardaires.
83
00 Bilan

Londres est marquée par des dynamiques de spécialisation fonctionnelle et de 
ségrégation sociale à différentes échelles. Fortement inégalitaire, la métropole juxtapose, confronte, 
sépare les hommes, les activités et les paysages.


