Tôkyô dans la mégalopole japonaise
► Problématique
Qu’est-ce qui fait de Tôkyô une métropole mondiale ?
Tôkyô est la ville la plus peuplée du monde. Il s’agit de
voir comment et pourquoi elle est aussi positionnée en
haut de la hiérarchie des villes mondiales, notamment
dans le pilotage de l’économie-monde, par la
concentration des pouvoirs qu’elle opère (économique,
financier, culturel) et par les relations majeures qu’elle
entretient avec le reste du Japon et du monde.

► Réponses aux questions
1) Doc. 1, 2 et 3 – Les quartiers d’affaires (présence
de sièges sociaux), le CBD, le marché aux poissons de
Tsujiki, l’aéroport Haneda, les différents espaces
touristiques, les terre-pleins, le Kabuto-Chô (la
bourse) sont des lieux de la puissance économique
et financière de Tôkyô. Dans le domaine
économique, Tôkyô est la 1re ville mondiale pour la
création de richesses, la 5e pour les échanges
(aéroport, port), et elle est la 5e dans le domaine
financier.
2) Doc. 1 – Tôkyô est reliée au reste du monde par
deux aéroports dont un visible sur la carte (flux de
voyageurs) et par des infrastructures portuaires à
Yokohama, Kawasaki, Chiba (flux de marchandises)
de dimension internationale.
3) Doc. 4, 5, 6 – Tôkyô est une ville animée (voir le
quartier du Shinjuku), particulièrement créative

(mangas, jeux vidéos, mode, design). Cela lui vaut de
recevoir un nombre de touristes internationaux
important (5 millions en 2009) et prouve sa forte
attractivité.
4) Synthèse – Tôkyô concentre de nombreux
pouvoirs qui font d’elle un centre majeur de
l’économie mondiale. Elle est une puissance
économique (industrielle, concentration de sièges
sociaux des firmes transnationales), financière (5e
bourse mondiale) et culturelle (le Cool Japan et la
culture manga, les jeux vidéo etc.). Son attractivité se
mesure par les flux qu’elle génère (touristiques, de
marchandises, d’informations) et par l’existence de
lieux majeurs d’échanges. Elle exerce donc une
influence de premier plan dans l’organisation du
monde.

