
Sujet d’étude du thème 1 : Londres, ville mondiale 

 

Partie I : Un centre d’impulsion de la mondialisation 

Question 1 : Une ville au rayonnement internatinal 
 
L’influence internationale de Londres repose d’abord sur la puissance de son secteur financier : bourse 

au 1
er
 rang européen et au 3

ème
 rang mondial derrière NY et Tokyo, plus de 500 banques du monde 

entier. 
Mais Londres est aussi un lieu de pouvoirs économiques qui lui permettent de dominer l’espace mondial 
grâce à la concentration de sièges sociaux de FTN (19, devant Paris qui en a 18) et à la présence 
d’entreprises leaders dans le domaine des publicités, des médias, des arts. 
Enfin elle a une attractivité mondiale : elle attire, en effet, aussi bien des capitaux étrangers (IDE : 
investissement direct à l’étranger) comme le montre le fait que plus de la moitié des édifices de la City 
soit détenue par des sociétés étrangères que des touristes du monde entier (ville la plus visitée devant 
Paris avec 16 millions de touristes par an). 
 
Question 2 : Les facteurs de la puissance mondiale de Londres 
 
Londres est un pôle qui peut organiser et attirer des flux à l’échelle mondiale car elle dispose 
d’équipements et de fonctions de très haut niveau : 

- Elle est un nœud de communication qui permet aux FTN de se connecter à l’ensemble de 
l’espace mondial 

- Elle a deux centres d’affaires, la City, leader dans le domaine des assurances et de la 
finance, et Canary Wharf, dans lesquels la concentration des banques et des FTN constitue 
une ressource pour celles-ci afin de nouer des partenariats, analyser la concurrence et 
rester, ainsi, à la pointe de l’innovation. 

 
Question 3 : Un paysage, reflet de l’histoire et de la modernité de Londres 

Londres protège son patrimoine qui témoigne de la puissance historique  d’une ancienne capitale 
d’Empire: la cathédrale St Paul,  laTour de Londres, le London Bridge Tower, la City son autant d’atouts 
pour le tourisme. 
Mais l’architecture est aussi un moyen de montrer que Londres est à la pointe de la modernité 
économique et culturelle, dans le but d’attirer touristes et investissements : gratte ciels de la City, 
transformation d’anciens terrains portuaires en nouveau centre d’affaires à Canary Wharf et d’une 
ancienne usine en grand musée d’art contemporain avec la Tate Modern Gallery. 
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Partie II : Un territoire en recomposition pour l’adapter à la 
mondialisation 

Question 1 : Un chantier permanent pour adapter le territoire à la mondialisation 

Londres est un chantier permanent. Les friches industrielles et les quartiers pauvres sont considérés 
comme des anomalies visuelles indignes d’une métropole de rang mondial et comme des sources de 
profits à exploiter. Ces espaces sont concédés à des promoteurs qui, grâce à des investissements 
étrangers, les transforment en quartiers de bureaux et de résidences de luxe qu’ils peuvent revendre très 
chers à des FTN et à une clientèle riche. 

 

Question 2 : Une recomposition qui provoque inégalités et conflits d’aménagement 

La conversion des friches industrielles et des quartiers dégradés en quartiers d’affaires et de résidence 
de luxe entraîne une hausse du coût du logement et de la vie qui provoque le départ forcé des populations 
les plus pauvres. Le remplacement des classes populaires par des classes plus riches s’appellent la 
gentrification.  
Des mobilisations ont lieu pour exiger la protection des habitant.e.s face à la spéculation immobilière et 
leur garantir des logements décents dans la ville. 
 

Partie III : Les défis et les enjeux d’une ville mondiale 

Question 1 : Londres à l’heure du Brexit 

Le Brexit désigne le choix fait par les Britanniques en 2016 de sortir de l’UE. Cela signifie que, comme 
les capitaux ne circuleraient plus librement entre le RU et l’UE en raison du rétablissement des 
frontières, les banques et les assurances à Londres ne pourraient plus opérer directement sur les marchés 
financiers en Europe. C’est pourquoi, celles-ci sont entrain d’ores et déjà de délocaliser vers les places 
financières de l’UE 7000 emplois, total qui pourrait atteindre 30 000 en cas de Brexit sans accord. 
Londres risque ainsi de perdre son statut de capitale de la finance mondiale, et d’être moins attractive 
pour les banques et les FTN. 

 

Question 2 : Les enjeux autour des mobilités 

Londres est une ville confrontée au défi de la saturation automobile. Celle-ci entraîne embouteillages 
et pollution qui ont un impact sur la santé. Son objectif est de développer d’autres formes de mobilités 
pour réduire l’usage de l’automobile : transports en commun mais ils sont relativement vétustes, peu 
fiables et chers depuis qu’ils ont été privatisés, vélo…  
 


