« L’aspirateur tôkyôte »
► Problématique
Comment Tôkyô
mégalopole ?

se

renforce-t-elle

grâce

à

la

Tôkyô, ville mondiale, est par ailleurs ancrée dans un
espace régional, celui de la mégalopole. Il s’agit de voir
comment Tôkyô, grâce à cet espace avec lequel elle
entretient des relations de synergie, se renforce dans
l’économie mondialisée.

► Réponses aux questions
1) Doc. 1 – Les principales villes qui composent la
mégalopole japonaise sont : Tôkyô-Yokohama,
Nagoya, Kyôto-Osaka-Kobe. On peut parler de
mégalopole à plusieurs têtes parce qu’il existe trois
pôles urbains d’importance (concentration de la
population).
2) Doc. 1, 2 et 5 – Le poids de Tôkyô se renforce. Elle
exerce une forte attraction sur la population de la
mégalopole (croissance élevée de la population). Si ce
poids a pu poser problème (tentatives de transfert de la
capitale), aujourd’hui il est un atout : les emplois
industriels y sont nombreux (main-d’œuvre qualifiée)
et la tertiarisation élevée (relative désindustrialisation
de la ville de Tôkyô).
3) Doc. 3 et 4 – Le Shinkansen est essentiel au
développement économique de la mégalopole parce
qu’il en relie les principaux pôles urbains. Cela

favorise de nombreux déplacements (il est possible de
faire des allers-retours à la journée entre les trois
principaux pôles urbains de la mégalopole). Il est sa
colonne vertébrale.
4) Synthèse – Tôkyô, bien qu’en relation avec le reste
du monde, est aussi fortement ancrée sur son territoire
régional, celui de la mégalopole. C’est un territoire
fortement urbanisé, organisé autour de plusieurs pôles
extrêmement bien reliés entre eux (autoroutes, réseau
ferré à grande vitesse). Néanmoins, le poids de Tôkyô
ne cesse de se renforcer, au point qu’il a pu inquiéter
(projet de transfert de la capitale). La ville voit sa
population augmenter en raison notamment des emplois
qualifiés et des activités industrielles et tertiaires
qu’elle offre. On peut donc parler d’« aspirateur »,
parce que si Tôkyô a pu prendre appui sur la
mégalopole, elle en aspire les forces vives.

