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Partie I : Quels sont les facteurs et les aspects du rayonnement 
international de Londres ? 

Question 1 : 
L’influence mondiale de Londres est, en partie, un héritage historique : elle est la capitale d’un ancien 
empire mondial qui a couvert 25% des terres émergées sur la planète en 1914. A l’ancien lien de 
domination impériale a été substitué après l’indépendance des anciennes colonies un lien d’association 
sous la forme du commonwealth qui regroupe la GB et les nouveaux Etats issus des colonies . 
Outre les liens culturels avec ses anciennes colonies, Londres exerce une influence culturelle majeure 
à l’échelle mondiale car elle est la capitale mondiale de l’édition (45000 titres par an), profitant du 
statut de l’anglais comme langue internationale et l’une des capitales mondiales du spectacle (60000 
spectateurs par jour) et des médias (diffusion planétaire de la BBC) derrière NY. 
D’autre part, elle est un pôle attractif : elle a attiré 1,6 millions d’immigrés dont beaucoup sont issus 
de ses anciennes colonies et elle est visitée par plus de 20 millions de touristes par an (ville la plus 
visitée du monde devant Paris). 
Enfin elle est un centre d’impulsion de la mondialisation : elle est la 1ère place financière mondiale. 
 
Question 2 : 
Les JO de 2012 ont constitué une vitrine extraordinaire pour Londres car ceux-ci ont attiré plus de 3 
milliards de téléspectateurs et 3 millions de touristes.  La métropole a pu ainsi faire la preuve de ses 
capacités d’organisation et de la qualité de ses infrastructures pour gérer l’un des plus grands 
événements planétaires. Elle a notamment montré qu’elle pouvait assurer la fluidité des mobilités dans 
le secteur des transports où elle était réputée avoir des difficultés et la sécurité en dépit des risques 
terroristes, autant de garanties pour les touristes et les investisseurs du monde entier. 
 
Question 3 : 
Londres représente « the wold in the one city » pour plusieurs raisons : 

- Elle attire des flux du personnes du monde entier : migrants, touristes… 
- Sa population est multi-ethnique 
- Elle est un nœud de communication qui permet de se déplacer paratout dans le monde (1er hub 

aéroportuaire mondiale avec Heathrow, gare TVG internationale avec l’eurostar…) 
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Partie II : Quelles sont les caractéristiques de la City, cœur économique et financier de 
la métropole londonienne ? 

Question 4 : 
La City, le quartier des affaires, fait de la Londres la 4ème ville la plus riche du monde et la plus riche 
d’Europe car : 

- Elle est la place financière au monde  : 34% du marché mondial des devises, 30% du marches 
des assurances de transport maritime et aérien, 3ème bourse mondiale derrière NY et Tokyo, 
plus de 500 banques du monde entier 

- Elle abrite les quartiers des affaires les plus puissants en Europe :165 FTN y ont leur siège 
européen 

-  
Question 5 : 
Londres réaménage en permanence son territoire pour attirer des investissements étrangers et des FTN. 
Dans la City, les chantiers de tours de verre et d’acier se multiplient pour devenir des bureaux à prix 
d’or aux banques et aux sièges sociaux des FTN. 
 
Question 6 : 
Londres est la métropole la plus puissante d’Europe devant Paris grâce sa primauté dans le domaine de 
la finance mais le Brexit menace sa position de leadership. 
 
Question 7 : 
La City est le cœur économique et financier de Londres car c’est dans ce quartier que se concentrent 
les institutions qui font de cette ville la 1ère place financière au monde : Bourse, banques, sièges 
sociaux des FTN… 
 

Partie III : Quelles sont les conséquences sociales et spatiales à différentes échelles du 
statut de ville mondiale ? 

Question 8 : 
On peut observer la City, le quartier des affaires au centre, autour duquel s’étend le centre politique à 
l’ouest, près de Westminter (Parlement) et des lieux culturels au sud (Tate Modern museum) et à 
l’ouest (Tour de Londres). Canary Wharf, à l’ouest, constitue un nouveau centre d’affaires. Enfin, au 
nord-ouest, on identifie un quartier résidentiel huppé dans le West End, Kensington, se développant à 
proximité des parcs, et les quartiers résidentiels populaires de l’East End. 
 
Question 8 : 
Pour accompagner le développement des activités financières, un nouveau centre des affaires, Canray 
Wharf, à l’est, de la City a été construit sur le site de l’ancien port et des quartiers populaires. 
 
Question 9 : 
Londres est une métropole qui connait une forte ségrégation socio-spatiale entre des quartiers huppés 
comme celui de Kensington et les quartiers populaires comme ceux de l’East End et Tottenham. Les 
inégalités sociales et les violences policières que subissent les populations des quartiers populaires 
déclenchent des émeutes urbaines comme en 2011. 
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