
La mégalopole japonaise  

Introduction :
Ensemble d’agglomérations urbaines de Tokyo à Fukuoka. Elle est dominée par Tokyo (32 M 
d’habitants, n°1 mondial), Osaka (16 M) et Nagoya (8,5 M). Cette Mégalopole se différencie des 
deux autres Mégalopoles par son étirement sur une mince bande littorale, ses densités de population 
très élevées, la place de l'industrie, des ports et le poids de l'agglomération de Tokyo.

Problématique :  Comment peut-on expliquer une telle concentration sur le « Japon de 
l'Endroit » ? Quels problèmes se posent à la Mégalopole ?

Plan :
I. La puissance japonaise concentrée sur le littoral Pacifique
II. De multiples facteurs expliquent la présence de la Mégalopole
III. La Mégalopole espace saturé et menacé ?

I/ La puissance japonaise concentrée sur le littoral Pacifique
A) Le cœur de la puissance japonaise   
-  80 % de la population du Japon, soit 105 millions d'habitants sur 1500 km de long et 50 km de 
large, très dense (1500 hab/km2).
-  C’est  une  des  plus  puissantes  régions  industrielles  du  monde.  On y trouve tous les types 
d’industries : de l’industrie lourde comme la pétrochimie, la sidérurgie jusqu’à la high-tech 
nécessitant peu de matières premières, mais beaucoup de savoir-faire. De très vastes zones 
industrielles (ZIP) sont installées au bord de l'eau (matières 1es importées : le Japon en manque) ou 
sur des terre-pleins artificiels. 
- C’est aussi une des plus puissantes façades portuaires du monde (1,5 MM de t/an dont 600 M pour 
la baie de Tokyo) avec un ensemble de ports qui reçoivent les 3/4 du trafic du pays.

B) Une Mégalopole organisée autour de trois pôles urbains : Tokyo, Osaka-Kobé, Nagoya 
- Tokyo : un Japonais sur quatre y vit (plus de 32 millions d’habitants). C’est le centre de 
commandement national (2/3 des sièges sociaux japonais, 50% des médias) et mondial (2e aéroport 
du monde, un des premiers  ensembles portuaires) avec plus de 30% de la production. C’est la 
première région industrielle du pays (50% des industries de pointe + sidérurgie dans la baie et 1/3 
de la production manufacturière japonaise), la 2e place financière du monde (85% des 
établissements financiers étrangers).
- Le Kansai (Osaka-Kyoto-Kobé) est le deuxième foyer avec plus de 22 millions d’habitants, 20% 
de la production industrielle, 1/4 des sièges sociaux japonais, des activités industrielles de haut 
niveau (Sony, Sharp, Nintendo... : recherche, biotechnologies, jeux vidéo)
- Entre les deux Nagoya s’est spécialisé dans l’industrie automobile et la mécanique de précision.

C) Une Mégalopole structurée par des infrastructures de transport puissantes et diversifiées : 
voies ferrées (Shinkansen : train à grande vitesse circulant depuis 1964 et véritable colonne 
vertébrale de la Mégalopole) ; autoroutes ; aéroports (4 internationaux); ports (Yokohama et Kobé, 
les 2 plus anciens + ports modernisés : Chiba, Tokyo, Nagoya surtout + port de conteneurs : Osaka). 
De ouvrages spectaculaires, ponts et tunnels ont permis de vaincre l’insularité.

D) Une Mégalopole dynamique 
- Les villes se sont étendues dans l’espace souvent de manière désordonnée autour de leurs quartiers 
historiques avec de nouveaux centres d'affaires (Shinjuku à Tokyo), hautes tours de logement, 
technopôles, quartiers pavillonnaires, etc…  Les banlieues s’allongent, les prix augmentent, les 
embouteillages augmentent, la pollution aussi. Les PME, l’industrie auto et l’électronique se 
déplacent vers l’espace périurbain périphérique, vers le Japon de l’envers, vers l’Asie => la 



mégalopole perd des activités industrielles et se tertiarise.
- Une Mégalopole qui se restructure :  nouveaux centres d'affaires (Shinjuku à Tokyo, vice-centre 
qui récupère la mairie en 1991, 8 “villes-noyaux d’affaires”  en 1988), hautes tours de logement, 
redéploiement urbain : technopôles (plan Technopolis en 1983-98 en bordure de la Mégalopole : 
plutôt un échec), villes nouvelles (“Cité scientifique de Tsukuba” à 60 km au NE de Tokyo, “Cité de 
la recherche scientifique et culturelle du Kansai” à 20 km au NE d’Osaka

II. De multiples facteurs expliquent la présence de la Mégalopole
A) Une puissance déjà ancienne
- les pouvoirs politiques et économiques étaient tôt installés au Sud d'Honshu ;
- un essor économique qui date du XIXème siècle (ère Meiji) : accumulation des capitaux, essor 
d'une bourgeoisie d'affaires et des sites industriels (textile). Rôle de l’Etat très important pour la 
création et le développement d’infrastructures.
- Cette Mégalopole s’et formé en trois temps :

- D’abord par la réunion d’agglomérations anciennes : Tokyo (capitale depuis 1868), 
Nagoya et le triangle Osaka-Kobé-Kyoto (ex capitale) pendant la Haute croissance (1955-
75) + industrialisation sur les ports et les rivages + construction d’infrastructures de 
transport (Shinkansen en 1964, autoroutes)
- Puis par le développement de l’urbanisation (exode rural) jusqu’au nord de Kyushu dans 
les années 1965-75  
- Et enfin dans les années 1980-2000 du nord de Tokyo jusqu’à Sendaï.

B) Un littoral privilégié :
Il  est  constitué  de  plaines littorales assez étendues, avec  un  climat favorable (peu de neige ; 
contraste avec le « Japon de l'Envers ») . C'est un littoral «ouvert » (baies...) qui possède des atouts 
décisifs

- durant la période de Haute Croissance du Japon : la stratégie des firmes, qui importent les 
matières premières et exportent les produits manufacturés, favorise l'implantation littorale de 
l'industrie ;
- en raison du rôle joué par le Japon en Asie orientale ( investissements vers les NPI, la 
Chine, délocalisation des industries...).
- en raison du rôle joué par les Etats-Unis dans la reconstruction d’après-guerre et dans 
l’ouverture aux produits japonais.

III. La Mégalopole espace saturé et menacé ?
A) La Mégalopole est un espace à hauts risques, aggravés par les fortes densités de population 
et les transformations de l’espace.
-  des  risques  naturels  (typhons,  séismes,  tsunamis)  Les Japonais ont pourtant mis au point des 
mesures de prévention : digues  et  brise-lames,  construction anti-sismiques, éducation de la 
population, etc…Les destructions importantes suite au séisme de Kobé en 1995 ont montré les 
limites de ces mesures. Même constat après le séisme de 2011 dans le Pacifique (magnitude 9), 
suivi d'un tsunami (vague de 30m de haut par endroit) qui a dévasté, sur une profondeur de 10 km, 
le littoral du Tohoku (autour de Sendaï)  à 300 km au nord de Tokyo et provoqué la catastrophe 
nucléaire de Fukushima.
- des risques technologiques : cf. la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le séisme et le tsunami ont 
provoqué le 11 mars 201 l'arrêt automatique de 4 centrales nucléaires (qui alimentaient en électricité  
la Mégalopole) et, dans la centrale de Fukushima, la fusion des cœurs de 4 réacteurs et l'explosion 
des  bâtiments  des  réacteurs,  avec  d'importants  rejets  radioactifs  dans  l'atmosphère  (incident  de 
niveau 5 sur une échelle allant jusqu'à 7) et une radioactivité qui a atteint Tokyo => évacuation des 
populations dans une zone de 20 km autour de la centrale, contamination des sols dans un rayon de 
30 km et au-delà, contamination de l'océan, arrêt progressif du programme nucléaire japonais (54 
réacteurs) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucléaire_de_Fukushima

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima


B) La Mégalopole est saturée
-  La  Mégalopole  se caractérise par des aménagements gigantesques : terre-pleins (résidences, 
transports avec l’aéroport d’Osaka, usines, loisirs : Disneyland à Tokyo), tunnels, ports, réseaux de 
transport (engorgées) entre les différentes aires urbaines et les îles. De plus elle est en extension : 
étalement des aires urbaines, desserrement des industries vers la périphérie :  cf.  la  région  du 
Sendai : centrales nucléaires littorales, dans une région agricole et touristique peuplée de retraités, à 
300 km au nord de Tokyo.
- Cela a entraîné une négligence vis-à-vis de la nature et la pollution y est très importante : pollution 
de l’air (utilisation de masques à oxygène par la population, pollution sonore), des paysages mais 
aussi des eaux (notamment la Mer Intérieure et les baies).
-  La population a fortement réagi face à ces menaces. Les mouvements pour la défense de 
l’environnement sont nés précocement et sont très actifs (conférence sur le réchauffement 
climatique de 1995 à Kyoto). La réglementation devient de plus en plus stricte vis- à vis des 
pollutions industrielles. Les usines les plus polluantes sont délocalisées en Asie du SE. Depuis 
Fukushima, la population japonaise rejette fortement le nucléaire.

Conclusion
 La Mégalopole est l'espace central du Japon. La concentration des hommes et des activités pose la 
question de la gestion de son environnement.


