
Villes et développement durable 
- Tokyo - 

 

 Comment Tokyo, première métropole à l’échelle mondiale, fait-elle face aux enjeux de la densité ? 
 Peut-elle assurer un développement durable ? 
 

1- Une métropole au superlatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des proportions hors du commun 
 
Tokyo est la capitale du Japon ainsi que la plus grande 
préfecture du pays, composée de 23 arrondissements. 
L'ancienne Edo, très peuplée avec 13 millions 
d'habitants, se situe au cœur de l'île principale Honshu 
au bord de la baie éponyme. Elle concentre les 
pouvoirs économique, politique et culturel du pays. 
C'est également la première destination prisée des 
touristes. 
Capitale administrative du Japon, Tokyo est en réalité 
une préfecture constituée de 23 grands 
arrondissements (tels que Shinjuku, Shibuya, 
Setagaya ou encore Shinagawa) qui sont autant de 
villes dans la ville, agglutinées les unes aux autres. 
De 13 millions de Tokyoïtes, le chiffre grimpe autour 
de 40 millions d'habitants dans l'agglomération, 
formant ainsi la plus grande mégapole au monde, 
emmagasinée dans une structure architecturale sans 
pareil. 
Située autour de la baie éponyme, Tokyo est 
également la ville la plus visitée des touristes en 
voyage au Japon, ce qui paraît logique vue la 
fascination qu'elle procure par son grand écart 
permanent entre effusions électriques et charme de 
ses mille villages. 
Son cœur est traversé par des centaines de lignes de 
trains, métros, bus, monorails et autres trams qui 
s'entrecroisent dans un ballet ahurissant, prêt à 
déposer ses Tokyoïtes locaux pressés à leurs lieux de 
rendez-vous comme les touristes charmés vers leur 
nouvelle découverte. En totem, la Yamanote s'impose 
comme un cercle aérien qui reliera avec aisance les 
quartiers les plus courus. 
Poumon économique de l'archipel japonais, Tokyo n'en 
oublie pas d'offrir une variété de paysages hallucinante 
à quelques encablures et dans toutes les directions : 
de la mer à la montagne, de la randonnée à l'infinité 
bétonnée, de sa modernité la plus vaste à (parfois 
aussi) sa vétusté délicieuse. 
 

Source : 
« Tokyo, l’extraordinaire capitale aux mille facettes » 

Kanpai.fr 
https://www.kanpai.fr/tokyo 
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Une métropole de rang mondial 
 
métropole de Tokyo   13 620 000 h. 
densité     6 200 h/km² 
aire métropolitaine  35 / 42,7 millions h. 
 

PIB urbain    1 200 milliards $  
Part dans le PIB du Japon   34 % 
Part des opérations bancaires du Japon  73 % 
Sièges sociaux de firmes (FTN)   613 
Part des sièges de FTN  japonaises  60 % 
Part des sièges de FTN  étrangères  76,5 % 
 

Séjours internationaux de touristes  8 millions 
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https://www.kanpai.fr/shinjuku
https://www.kanpai.fr/shibuya
https://www.kanpai.fr/voyage-japon/frequentation-touristique-japon
https://www.kanpai.fr/voyage-au-japon
https://www.kanpai.fr/train-japonais-shinkansen
https://www.kanpai.fr/metro-japon
https://www.kanpai.fr/bus-car-japon
https://www.kanpai.fr/voyage-japon/yamanote-ligne-train-circulaire-tokyo
https://www.kanpai.fr/randonnees-excursions-japon
https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/entre-tradition-et-modernite

