
Correction Londres, une métropole de rang mondial 

À travers l’exemple londonien il faut investir le vocabulaire géographique pour définir une ville mondiale : 

rayonnement, centre d’impulsion, fonctions stratégiques de commandement, réseaux de transports. 

P 155. A Une ville au cœur de la mondialisation  

1. La photo du document 1 nous montre la verticalisation du centre de Londres, dont les gratte-ciel sont un symbole 

de puissance, notamment dans le quartier de la City. Cette importance de Londres au niveau mondial se retrouve 

dans le classement des villes mondiales où Londres occupe la première place. Londres est aussi une des premières 

destinations touristiques du monde. 

2. Au premier plan, le Tower Bridge enjambe la Tamise et témoigne du passé de la capitale anglaise tout comme la 

tour de Londres. Les tours de la City toute proche et la création d’un tout nouveau gratte-ciel, « The Shard » sont des 

indicateurs de la modernité de cette grande métropole. 

3. Le nombre de touristes : 16 millions en 2013. Le quartier du shopping et des loisirs pèse plus lourd que la City sur 

le plan économique. 

 

Londres est l’une des principales places financières de la planète, son quartier d’affaires la City et ses nombreux 

gratte-ciel sont les signes de cette puissance. La ville est aussi un très important pôle touristique, renforcé encore 

par l’organisation des JO en 2012. 

 

P 156B. Une métropole en mouvement 

1. Sur le plan économique l’organisation des JO en 2012 a représenté un coût important (12 milliards d’euros) aux 

contribuables britanniques, sur le plan urbanistique les JO ont permis de revaloriser d’anciennes friches industrielles, 

dont la reconversion est toujours en cours. 

2. La verticalisation du quartier, les projets en cours de nouvelles tours, et plus globalement les actions envisagées 

par la mairie, montrent que ce quartier délaissé est en train d’acquérir une nouvelle centralité. 

L’insertion toujours plus forte de Londres dans la mondialisation a pour effet de transformer certains quartiers. 

Anciennement délaissés ou périphériques, ils concentrent aujourd’hui les projets d’extension de la ville, les 

nouvelles tours et les logements, dans une ville où la pression immobilière est très forte et où les prix de 

l’immobilier sont parmi les plus élevés de la planète. 

 P 157 C. Les défis et les enjeux de Londres 

1. 7 000 emplois ont été ou vont être déplacés « à court terme » de Londres vers l’UE. Ces pertes d’emplois 

pourraient être fortes dans le domaine bancaire et financier. Ces pertes concernent l’un des secteurs les plus 

dynamiques de la ville, et pourraient fragiliser la place de Londres comme centre financier. 

2. « Nous avons un merveilleux partenariat avec l’UE », « sauvons le Royaume-Uni, annulons le Brexit », « donnez-

nous le coût du Brexit », tous ces slogans témoignent du rejet par ces manifestants du Brexit qui selon eux serait une 

menace pour le Royaume-Uni et un risque pour Londres. 

3. Il y a plusieurs enjeux : un enjeu économique pour rendre la ville plus fluide et donc aussi plus efficace, un enjeu 

environnemental et de santé, car la pollution a un coût élevé pour la société. 

Londres est une ville très dynamique et au rayonnement mondial. Cependant elle fait face aussi à de grands défis : 

celui des mobilités par exemple comme beaucoup de métropoles de sa taille, mais aussi un défi spécifique : celui 

de conserver son rang de première place financière du monde dans le contexte du Brexit qui voit le Royaume-Uni 

quitter l’Union européenne. 


