
p. 1 – MHaway maj 2020 

Sujet : Economie. 
 

Développement structuré à rédiger : 

Vous venez d’être recruté.e pour un stage à L’office d’aide à la coopération sportive de l’UE. On vous 

demande de préparer un court dossier à partir des documents déposé sur votre bureau pour la rédaction 

d’un article sur Londres. Vous devez expliquer la notion d’externalité à votre directeur, Charles Drean. 

Rédigez votre plan, à l’aide des 4 questions posées, puis faites votre développement en commençant par 

l’introduction et en n’oubliant pas d’indiquer les titres de vos parties et sous-parties. 

 

ANNEXE 1 



p. 2 – MHaway maj 2020 

Londres et la mise en place d’un péage 

 

1. Comment se justifie le péage d’une voie rapide urbaine ? Quel est l’effet d’un péage de 

congestion ? 

2. Identifiez l’externalité en cas d’encombrement sur une route : type d’externalité, agents qui en 

sont à l’origine, agents qui subissent l’externalité… et par conséquence l’impact sur l’activité 

touristique de Londres. 

3. Identifier les externalités de la mise en place d’un péage pour accéder à la ville de Londres et ses 

impacts possibles sur l’activité touristique. 

4. Selon vous, quel type de contrôle un système de péage de congestion nécessite-t-il ? Quelle 

analyse coût-avantage-risque une commune va-t-elle mener pour s’assurer de la rentabilité de 

ce système ? 
 

ANNEXE 2 - Péage urbain (« Congestion Charge ») à Londres 
Le Royaume-Uni possède un large réseau de transports publics, mais si vous décidez de vous rendre à Londres en 

voiture ou de conduire dans la capitale, il faut savoir deux, trois choses importantes, et pas seulement le fait que les 

Britanniques roulent à gauche. Vous pouvez vous rendre facilement à Londres par l’autoroute ou par tout un tas de 

routes nationales (« A-roads »). Toutes les autoroutes londoniennes croisent l’autoroute périphérique M25. 

Les aéroports londoniens et les ports importants sont bien desservis par le réseau routier. Vous pouvez aussi passer 

votre voiture ou votre moto au Royaume-Uni par l’Eurotunnel ou le ferry. Le péage urbain s’applique aux 

conducteurs de la plupart des véhicules à Londres entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, sauf pendant les jours fériés, 

et entre le jour de Noël et le jour du Nouvel an. La zone de péage est clairement définie par des panneaux de 

signalisation et des marques au sol. Les motos et les voitures électriques sont exonérées de péage, ou bien elles 

peuvent demander une réduction. Les conducteurs handicapés sont aussi exonérés de péage, mais ils doivent en faire 

la demande à l’avance.  

Témoignage : «  Visite d’un touriste français à Londre » 

Pour arriver au centre de Londres en toute légalité, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Le centre-ville 

tout entier étant devenu une zone soumise à la Congestion Charge (soit l'équivalent en surface des 12 premiers 

arrondissements de Paris), il faudra s'acquitter de la taxe le jour-même (ou jusqu'à 90 jours à l'avance). 

Comme les périodes de gratuité sont plutôt rares (la nuit entre 19h et 7h du matin, le week-end et jours fériés ainsi 

que la semaine du 25/12 au 01/01) et que nous ne sommes pas certains de trouver facilement un kiosque ou une 

borne là-bas, nous payons notre dû pour la journée à venir dans un cybercafé de banlieue, sur le site 

dédié www.cclondon.com. Arrivé à Londre plusieurs choix s'imposent : - payer les £8 (soit 10€) sans s'inscrire, - payer 

en s'inscrivant (ce qui permet par la suite de payer les jours suivants par téléphone mobile) - payer en retard d'un jour 

avec un supplément de £2. S'attendant à recevoir un reçu à imprimer et poser sur notre pare-brise, nous nous 

étonnons de voir le système demander notre numéro d'immatriculation sans nous fournir d'étiquette. Mais puisque le 

site nous dit que c'est bon... Notre surprise fut à son comble au moment de franchir la zone. Pas de barrière de 

péage ni de sirène, à vrai dire il faut être bien attentif à tous les panneaux et marquages au sol pour s'apercevoir 

que l'on franchit la limite. On peut ainsi entrer et sortir du secteur librement et autant de fois qu'on le souhaite. 

Cependant, cette apparente liberté ferait bondir n'importe quel représentant de la CNIL (Commission Nationale 

Informatique et Liberté, ndlr). Car ce sont des milliers de caméras qui enregistrent les plaques des 

véhicules circulant dans la zone. Si la plaque correspond à une entrée dans la base de données des paiements alors 

l'image s'efface. Sinon, elle est gardée en mémoire et le contrevenant devra payer les £8 avant minuit. A défaut, il lui 

faudra débourser £10 le lendemain, £60 sous 14 jours, puis successivement £120 et £180 à 28 jours. Autant dire qu'il 

ne vaut mieux pas tenter l'amende comme on le fait en France ! De plus, même s'il se veut facile à vivre par ses 

multiples possibilités de paiement (kiosques, bornes, téléphone, SMS, voie postale), on ne peut s'empêcher de penser 

que ce péage urbain est compliqué et discriminatoire. En effet, seuls les résidents (réduction de 90 %), les handicapés, 

les personnels hospitaliers, les malades, les taxis, les pompiers, les personnes roulant à moto ou à bord d'un véhicule 

hybride/électrique/alternatif peuvent obtenir une réduction. Pour la Middle Class vivant en banlieue ou les chômeurs, il 

faudra donc passer à la caisse. Si vous voulez éviter de payer pour traverser Londres, vous pouvez toujours passer 

par l'une des rares avenues franches comme Vauxhall et Parklane, mais il faudra encore affronter les 

embouteillages. Attention cependant, l'acquittement de la Congestion Charge ne vous donne pas pour autant le 

droit de stationner dans la rue, il faut là aussi remettre la main à la poche. 

Source : http://www.visitlondon.com/fr/informations-voyageurs/se-deplacer/conduire-a-londres#sbQCoffhIlwJQhtp.97 
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