
Les espaces mégalopolitains dans le monde

Espace 
mégalopolitain

Localisation Caractéristiques principales

Mégalopole 
américaine ou 
« Mégalopolis 
» ou 
« Boswash »

   Axe d'urbanisation presque 
continu qui s'étend sur près de 
1000 km sur la côte Nord-Est des 
USA, de Boston à Washington, 
regroupant 45 M hab.

   New York est une des plus 
grandes mégapoles du monde, 
avec 21 M hab, et une des plus 
puissantes par la concentration 
des sièges sociaux d'entreprises.
Washington rayonne par ses 
fonctions de capitale des USA, et 
Boston par ses universités.

Mégalopole 
européenne ou 
« dorsale 
européenne »

   La mégalopole européenne a 
pour originalité de s'étendre sur 
plusieurs pays, de l'Angleterre à 
l'Italie du Nord, regroupant 55 M 
hab.
   Son cœur se situe dans 
l'Europe rhénane, où se 
succèdent trois grandes 
conurbations (agglomération 
formée de plusieurs grandes 
villes) : la Randstad-Holland 
(Amsterdam, Rotterdam...), la 
conurbation Rhin-Ruhr 
(Cologne, Düsseldorf, Essen...) 
et Francfort.
   Londres (14 M hab) est la 1ère 
place bancaire du monde. Paris 
(12 M hab) est une ville 
mondiale surtout sur le plan 
culturel. Elle se situe à l'écart de 
la mégalopole mais y est reliée 
par des flux très denses.

Légende     :  

                    Limites de la mégalopole

                    Mégapole : ville de plus de 10 millions d'habitants

     Tokyo    Ville mondiale : métropole dont le rayonnement économique et/ou financier et/ou culturel s'étend à l'échelle la planète
 
                    Autre métropole importante



Mégalopole 
japonaise

La mégalopole 
japonaise 
s'inscrit dans 
l'archipel 
mégalopolitain 
asiatique

   La mégalopole japonaise, qui 
s'étend sur 1300 km, est la plus 
densément peuplée. Elle 
regroupe 90 M hab. C'est la 
première région industrielle du 
monde.
   Elle est dominée par Tokyo, 
plus grande ville du monde avec 
35 M hab et cœur de l'économie 
japonaise, et deux très grandes 
villes, Osaka (19 M) et Nagoya 
(9 M).

L'archipel mégalopolitain 
asiatique s'étend de Tokyo à 
Singapour. Il comprend la 
mégalopole japonaise et les 
principales métropoles de l'Asie 
orientale :
   - dans les NPI : Séoul (23 M), 
Hong Kong (7 M), Taipei (7 M), 
Singapour (5 M)
   - en Chine : Shanghai (23 M), 
Pékin (19 M)


