
Une ville mondiale : Londres

Il existe dans l'espace mondial des villes qui ont une influence importante. Certaines d'entre
elles ont même une influence mondiale. On les appelle les « villes mondiales ». Elles occupent
une position éminente au sein de l'archipel  métropolitain mondial.  Il  s'agit  de New York,
Tokyo,  Londres  et  Paris.  Ce n'est  pas  tant  leur poids  démographique qui  est  déterminant
(l'agglomération londonienne compte 12 millions d'habitants alors que Tokyo est la ville la
plus  peuplée  au  monde  avec  29  millions  d'habitants),  mais  plutôt  leur  pouvoir  de
commandement et leur force d'attraction. Londres offre un bon exemple de cette situation. La
capitale britannique rayonne à plusieurs échelles : locale, nationale, européenne et mondiale.
Quels sont les aspects, les facteurs et les limites du rayonnement de Londres ? Comment se
structure l'espace de cette ville mondiale ?

1. Une ville au rayonnement mondial

Un héritage impérial
• Le rôle mondial de Londres est en grande partie le fruit de l'histoire. Au XIXe  siècle, elle est la capitale
politique, économique et culturelle de l'Empire britannique, qui regroupe un quart de la population mondiale.
Les grandes décisions sont toutes prises à Londres, où le style victorien (du nom de la reine Victoria) marque
les grands édifices du centre-ville, comme la gare de Saint-Pancras. La ville est la porte d'entrée des produits
coloniaux et la porte de sortie des produits manufacturés d'un pays qui est alors l'« usine du monde ».

•  Après  la  fin  de  l'empire  colonial,  la  ville  reste  la  capitale  du  Commonwealth,  qui  compte  aujourd'hui
54 États. La reine d'Angleterre est chef de l'État dans un certain nombre d'entre eux, comme l'Australie et le
Canada, même s'ils sont de fait gouvernés par un Premier ministre. C'est depuis Londres que sont gouvernés
les territoires britanniques d'outre-mer. Du point de vue politique, Londres est donc à la tête d'un réseau
d'influence  politique  important.  Son  centre  politique  se  trouve  à  l'ouest  de  la  ville,  autour  du  palais  de
Buckingham, du Parlement et de la résidence du Premier ministre, au 10 Downing Street.

Un centre économique
• La situation de la ville lui donne également une ouverture au monde privilégiée. Elle est en effet située dans
un site de fond d'estuaire, sur la Tamise. La ville est donc un port de mer, même si aujourd'hui le trafic des
navires aux plus forts tonnages ne remonte pas jusqu'au centre. Les rives du fleuve ont donc été longtemps
marquées, à l'est de la ville, par des activités industrielles et logistiques : les docks.

• Aujourd'hui, le poids économique de la ville doit surtout beaucoup au secteur des services, et en particulier
les services financiers. La Bourse de Londres, située dans le quartier de la City, est la première d'Europe en
volume et en valeur des transactions, avec près de 600  milliards de dollars par jour. La City est aussi le
principal quartier d'affaires en Europe. On y trouve aujourd'hui un CBD (Central Business District) en plein
cœur  de  la  ville,  là  où  se  trouvait  son  centre  médiéval.  La  récente  construction  d'édifices  marquants,
notamment le « 30 Saint Mary Axe » par l'architecte Norman Foster, est le symbole de sa vitalité. On y trouve
le siège social de près de 700 établissements bancaires et financiers venant du monde entier.

Un centre culturel
• Londres est aussi une ville dont l'influence culturelle est considérable. L'importance du monde anglophone
et de l'anglais comme langue internationale permettent aux événements et aux courants culturels londoniens
d'être largement diffusés sur la planète entière. On trouve à Londres des musées regroupant des collections
d'art du monde entier, comme le British Museum ou la National Gallery. En matière d'art contemporain ou de
création musicale, Londres maintient un rayonnement mondial.

• L'héritage de grands groupes anglais comme les Beatles est toujours vivant, et le « clubbing » londonien
donne le ton aux nuits de nombreux lieux dans le monde. La « Fashion week » de Londres contribue à l'image
d'une ville jeune et créative.

• Dans le domaine du sport, la ville est au premier plan des médias avec les jeux Olympiques de 2012.

2. Une ville à la croisée des flux
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Une mégapole au cœur des réseaux à toutes les échelles
• La ville de Londres a été au cœur des flux matériels à l'époque impériale. Aujourd'hui, ces circulations sont
moins importantes. La ville reste un centre d'envergure pour le commerce grâce aux infrastructures qui la
relient désormais au reste du monde. Les infrastructures routières et ferroviaires lui donnent une grande
place à l'échelle nationale. Ces réseaux sont en effet polarisés sur Londres.

• À l'échelle européenne, la ville est désormais reliée au continent par une ligne de train à grande vitesse
passant dans le tunnel sous la Manche. Grâce à cette infrastructure, Londres est reliée par voie terrestre à
Paris,  autre  ville  mondiale,  et  à  la  mégalopole  européenne,  dont  elle  constitue  un  prolongement  outre-
Manche.

• À l'échelle mondiale, l'aéroport de Londres Heathrow est l'un des plus importants. Il est le troisième au
monde en matière de trafic de passagers. Il est le principal hub aéroportuaire européen.

Les flux financiers
• Les circulations financières sont très intenses à Londres. Elles sont liées à la tradition d'y négocier les tarifs
d'un certain nombre de matières premières minérales, comme l'or et les diamants. Londres est aussi un des
centres mondiaux pour les compagnies d'assurances, ce qui génère d'importants flux.

•  Les  liens  historiques  avec  les  États-Unis  ont  fait  de  Londres  un  lieu  majeur  pour  les  transactions
transatlantiques, favorisées par une législation néolibérale mise en place dans les années 1980 sur les deux
rives de l'Atlantique par Ronald Reagan et Margaret Thatcher.

•  La  ville  est  également  un  lieu  où  s'effectuent  les  transactions  vers  les  pays  d'origine  des  nombreuses
communautés immigrées qui s'y trouvent. Ces transferts de fonds sont souvent la première source de revenus
pour ces pays d'origine.

Au cœur des mobilités
• Londres est marquée par l'intensité des circulations humaines, là aussi à plusieurs échelles. La ville, surtout
ses espaces périphériques, attire toujours une population venue des villes moyennes, mais ce flux n'est pas le
plus intense.

•  À  l'échelle  mondiale,  la  ville  a  accueilli  des  migrants  venus  de  la  plupart  des  anciennes  colonies
britanniques. Les Indiens et les Pakistanais sont les plus nombreux, suivis par les populations originaires des
Caraïbes et de l'Afrique anglophone. Des migrants d'Europe de l'Est, mais aussi de très nombreux jeunes
Français,  sont  attirés  par  la  souplesse  du  marché  de  l'emploi  à  Londres.  La  ville  est  donc  devenue
cosmopolite, résumé du monde anglophone et de son attrait. Certains quartiers sont ainsi très marqués par la
présence d'une communauté spécifique.

• La ville attire également de nombreux touristes, séduits par ses espaces urbains et ses musées. Le tourisme
d'affaires est également très développé, la ville étant un des premiers centres de congrès au monde.

3. Un espace urbain contrasté mais façonné par l'ouverture au monde

Les espaces centraux traditionnels
• Le centre de la ville connaît des évolutions que l'on retrouve dans d'autres villes mondiales. La fonction
d'habitat s'est réduite. La City ne compte plus que 11 000 habitants. On trouve désormais dans le centre des
immeubles de bureaux et des espaces largement muséifiés et dédiés au tourisme.

Les nouveaux centres
•  L'affirmation  du  rôle  mondial  de  Londres  a  conduit  à  l'émergence  de  nouveaux  centres.  Des  centres
d'affaires secondaires se sont affirmés. Il  s'agit surtout du quartier des docks, appelé «  Docklands  ». Ces
espaces industriels et ces quartiers populaires proches du centre ont retrouvé une importance stratégique
dans les années 1980. D'importantes opérations immobilières ont conduit à leur gentrification – c'est-à-dire
l'arrivée  de  populations  aisées  dans  d'anciens  quartiers  populaires,  dont  les  anciens  habitants  sont
progressivement chassés par la hausse des prix de l'immobilier. Un nouveau CBD (Central Business District)
a également été construit dans les Docklands : Canary Wharf.
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• Sur la rive sud de la Tamise, face à la City, le quartier Southwark, industriel et populaire, est devenu un
espace touristique. La transformation d'une centrale électrique désaffectée en musée d'art contemporain – la
Tate Modern – est un parfait exemple de reconversion. On trouve également dans ce quartier un nouveau
centre d'affaires émergent, celui de London Bridge.

Des espaces encore en marge
•  Malgré  ces  recompositions,  des  inégalités  persistent.  Certains  quartiers  demeurent  privés  des  fruits  de
l'affirmation de Londres. À cause des prix de l'immobilier très élevés, les catégories populaires sont souvent
reléguées dans des espaces éloignés du centre, ou dans des villes satellites connaissant un déficit du nombre
d'emplois.  Ces difficultés débouchent parfois  sur des tensions,  comme l'ont  montré les  émeutes du mois
d'août 2011.

• Malgré la présence d'importants parcs en centre-ville, comme Hyde Park, et d'une ceinture verte autour de
l'agglomération, des problèmes de pollution demeurent. La congestion du centre a ainsi conduit à mettre en
place un système de péage pour accéder au centre-ville en voiture. La ville reflète ainsi certaines inégalités
propres aux villes mondiales.

Londres s'affirme ainsi comme une ville mondiale. Son rayonnement est lié à a fois à des héritages et à une
très bonne insertion dans les flux de la mondialisation. L'espace urbain a été façonné par le rayonnement de
la mégapole à toutes les échelles.
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