
Etude de cas
Londres, une métropole de rang mondial p.28-29

Corrigé

Londres est l’une des « villes globales » définies par l’économiste Saskia Sassen comme les principaux pôles organisateurs de la 
mondialisation. Elle tire sa puissance de ses services qui lui confèrent un rayonnement international. La métropole londonienne 
s’étend de plus en plus sur une vaste région métropolitaine dont les dynamiques actuelles posent des questions de gouvernance et 
de développement durable.

Problématique : Comment Londres s’adapte-t-elle pour rester une métropole de rang mondial ?

1. Une ville globale au rayonnement mondial

Doc 1 p.28 Photo « Un paysage urbain, reflet de la puissance » Comment la City s'insère et, en même temps se démarque, 
au sein du tissu urbain londonien ? Photo prise depuis la rive sud de la Tamise (face à la City)

– Skyline reconnaissable par ses tours, le célèbre Gherkin ou « Cornichon » de Norman Foster.
– Tour Shard (au premier plan à gauche) édifiée par le « starchitecte » Renzo Piano achevée en 2012, Gare de London 

Bridge (à sa base) : la City s'étend désormais bien au delà du Square mile (véritable État dans l'État administré par la City 
of London Corporation). 

– La Tour Shard, comme la quasi totalité des nouvelles tours construites depuis ou prévues, a néanmoins fait l'objet de 
nombreuses critiques pour son intrusion dans l'environnement de la cathédrale Saint-Paul et plus largement les atteintes 
portées au patrimoine de la ville. 

– Elle témoigne pourtant d'une volonté d'envisager la skyline comme flexible, relevant davantage des interactions entre les 
différents acteurs (notamment privés) que d'une ligne de conduite de clairement définie par les acteurs publics. 

Question 1 p.29 Comment le document 1 rend-il compte de la puissance de Londres ? Mise en lumière 
– de sa superficie (1 572 km² pour le Grand Londres)
– de l'architecture verticale de la City + les tours caractéristiques des CBD métropolitains. 

Les tours sont en effet de puissants marqueurs paysagers pour rendre compte du caractère métropolitain de la ville et, dans le cas de
Londres, de sa stature de ville mondiale. 

Doc 2 p.29 Planisphère « Londres Global power city index » + diagramme en bâtons (blog) Global power city index (2017), 
Indicateur d'intégration des métropoles à la mondialisation : rang obtenu parles villes pour chacun des 6 critères (économie, R&D, 
interaction culturelle, cadre de vie, durabilité, accessibilité).
Londres y est présentée comme étant la 1ère ville mondiale (bien située dans l'essentiel des indicateurs retenus).
Voir « L’édition 2018 du classement des villes mondiales selon le GaWC » (Blog)

Question 2 p.29 Sur quels atouts Londres peut-elle s’appuyer pour prétendre au statut de ville globale ?
– Son importance dans le monde de la finance avec La City, « quartier général de la finance européenne et mondiale » (Doc. 

1 et 3). 
– Londres occupe le deuxième rang mondial pour la recherche-développement (l'Index Innovation City la considère 

d'ailleurs comme la ville la plus innovante du monde), l'économie (elle est l'une des villes les plus riches du monde), 
l'interaction culturelle (musées, galeries d'art, patrimoine etc.) et l’accessibilité. (Doc. 2) 

– son poids démographique, souligné par son étendue urbaine (Doc. 1) + la plus grande ville d'Europe (voir 
PopulationData.net Villes Blog).

Question 3 p.29 Dans quels domaines la métropole est-elle moins bien classée ? 
Londres est moins bien classée pour tout ce qui est en rapport avec la durabilité (7ème) et la qualité de vie urbaine (17ème). 
Hypothèse selon les indicateurs pris en compte pour faire de classement : taux de chômage et environnement de travail, pollution, 
congestion urbaine, prix des loyers et transports et coût de la vie de manière générale, criminalité et insécurité avec les attentats, 
espérance de vie, … 

Question 4 p.29 (Docs 2 et 3) Comment la City contribue-t-elle à faire de Londres une ville globale ? 
C'est historiquement grâce à La City que Londres a pu s'imposer dans le peloton de tête des villes mondiales. Située au cœur de la 
capitale britannique, la City s'est d'abord appuyée sur le commerce fluvio-maritime, puis sur le développement des assurances 
avant de se spécialiser dans les finances. Cette spécialisation fonctionnelle en a fait une place financière de premier ordre et a 
permis à Londres de devenir une véritable économie-monde. Londres reste aujourd'hui un pôle décisionnel clé de l'économie et de 
la finance mondiales car la City n'a cessé de drainer « les meilleurs talents de tous les pays et dans tous les domaines » et renforcer 
sa puissance financière. 

Question 5 p.29 Avec quelles autres métropoles et villes Londres est-elle en compétition à différentes échelles ? 
– Echelle mondiale : Londres est en compétition avec les autres villes mondiales comme Paris ou New-York (stature 

équivalente).
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– Echelle européenne : Francfort ou Genève sont des concurrentes, notamment en matière financière. 
– Echelle nationale : la ville ne souffre guère de concurrence, mais des villes secondaires peuvent aussi la concurrencer 

grâce à une meilleure qualité de vie (Édimbourg, capitale de l’Écosse). 
– Echelle locale : de petites villes situées à proximité captent une part de la population londonienne à la recherche d'un 

meilleur cadre de vie. 

2. Une métropole polycentrique en cours de réaménagement

Doc 4 p.30 Carte interactive « Une métropole qui s’étend » + Question 6 p.31 Comment l’espace économique de la 
métropole s’organise-t-il ? 

– Carte de l'aire urbaine londonienne : Londres s’organise suivant un polycentrisme urbain. 
– C'est une ville très étalée avec une multitude de centres secondaires (edge cities) qui ont tendance à se spécialiser dans un 

petit nombre de fonctions :  
– pôles logistiques et technologiques an Nord du Grand Londres
– finance et technologies àl'Ouest
– espaces industriels et portuaires, moins porteurs, au Sud et à l’Est.

– La carte interactive rend compte de ses principales dynamiques spatiales
– extension géographique via un fort étalement urbain
– spécialisation accrue portée par une multitude de pôles secondaires bien desservis

Doc 6 p.30 carte « La précarité sur le territoire du Grand Londres » + Question 8 p.31 Décrivez les inégalités sociales dans 
la métropole. Carte classant les quartiers du Grand Londres selon l'indice synthétique de précarité, un « instrument de mesure des 
inégalités socio-spatiales ». 
Les quartiers populaires et la précarité se concentrent essentiellement au Nord-Est, dans le péricentre de la ville dans les boroughs 
(quartiers) de Newham, Hackney et Tower Hamlets, où se trouvent les populations les plus précaires qui cumulent les difficultés 
(chômage important, sous qualification de l'emploi, problèmes d'accès au logement, …) de la métropole, voire du pays, avec des 
taux de pauvreté parfois deux fois supérieures à la moyenne. A l'Ouest et au Nord, les habitants comptent parmi les plus riches du 
pays, voire du monde. Profondes inégalités socio-spatiales. Regret de ne pas avoir la carte avec ces indices à l'échelle locale, voire 
nationale.

Doc 7 p.31 2 photos « Le réaménagement du front d’eau (waterfront) des Docklands de Canary Wharf » Vaste opération de 
régénération urbaine. S'impose aujourd'hui comme l'un des nouveaux quartiers des affaires londoniens. Tirer profit d'un vaste 
espace désaffecté suite à l'arrêt des activités portuaires des Docklands (22 km² de terrains abandonnés, soit la plus grande friche 
industrielle d'Europe, années 80). 

Question 9 p.31 (Docs 7 et 8) En quoi la rénovation urbaine vise-t-elle à maintenir ou renforcer le caractère métropolitain 
de Londres ? + Question 10 p.31 (Tous les docs) Décrivez les stratégies mises en place pour faire de Londres une ville 
globale et les conséquences de ces stratégies sur les habitants. 
Les opérations de rénovation urbaine à Londres cherchent à optimiser les performances de la métropole, à utiliser de l’espace laissé
en friche et à changer l’image de certains quartiers (marketing urbain city branding). 

– Alors que Londres manque cruellement d'espace, il s'agit de revitaliser les espaces en déclin (anciens quartiers industriels 
et les docks) en y développant de nouveaux quartiers d'affaires et ainsi élargir le centre de gravité londonien vers l'Est plus 
en difficulté.

– La rénovation urbaine liée aux Jeux Olympiques a mis en valeur médiatiquement Londres, et a offert l’occasion de travaux
de rénovation de grande ampleur qui ont renforcé la visibilité économique et touristique de la ville. 

– Cependant, cela a surtout profité aux plus riches, notamment aux cadres des fonctions métropolitaines.
– Londres cherche de la place en densifiant, mais aussi en s’étalant (croissance horizontale) au détriment de sa ceinture verte

Schéma de synthèse Londres, une métropole de rang mondial 
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