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ASIE DU SUD ET DE L'EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE

Localisation :  Asie  du  Sud  et  de  l'Est,  cad  triangle  Inde-Japon-Indonésie.

(carte p. 302)

Cette région est structurée autour de deux grands foyers de civilisation indien et

chinois, mais elle se compose de 3 ensembles :

– l'Asie  du  Sud,  subcontinent  indien largement  fragmenté suivant  des

oppositions entre États hindous et musulmans.

– L'Asie du Sud-Est, espace très divers au  carrefour des civilisations, aux

États pour la plupart issus de la décolonisation.

– L'Asie orientale comptant la Chine, les 2 Corée et le Japon.

C'est aujourd'hui la zone des « croissances ».

L’Asie du Sud et de l'Est est la région la plus peuplée au monde. Ses  4

milliards d'habitants représentent plus de la ½ de la population mondiale . Au

sein de cet ensemble,  deux géants démographiques dominent avec  chacun plus

d'un  milliard  d'habitants :  la  Chine  et  l'Inde.  Même  si  certains  pays  voient

diminuer leur croissance démographique, la  croissance démographique de la

région reste forte. Certes, ces populations constituent un formidable « réservoir »

de  consommateurs  et  de  main-d’œuvre,  mais  elles  représentent  aussi  de

nombreux individus à nourrir, soigner, loger, former... donc de réels enjeux.

Les  pays d'Asie du Sud et de l'Est offrent de plus, les  taux de croissance

économique parmi les plus élevés au monde depuis plus de 10 ans, surtout les

PED.  Cette  croissance  s'est  accompagnée  d'une  forte  intégration  à  la

mondialisation qui a modifié l'organisation des pays, avec un essor marqué des

littoraux en particulier.

Mais  cette  croissance  ne  semble  pas  suffisante  pour  résorber  les

inégalités et pose la question de la durabilité car elle s'accompagne de graves

conséquences  environnementales ayant  un  impact  sur  la  population.  Or,  les

politiques mises en œuvre pour atteindre un DD restent modestes.

Ces deux croissance ont un lien : se soutiennent-elles mutuellement ou sont-elles

un frein l'une pour l'autre ?

Les  croissances  économique  et  démographique  assurent-elles  le
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développement des pays d'Asie du Sud et de l'Est ?

Qu'est-ce qui caractérise l'Asie de la croissance ? Quels sont les bénéficiaires

de la croissance ? A quels défis cette aire continentale est-elle confrontée ?

Quelle place pour la Chine et le Japon en Asie et dans le monde ?



Tles ES-L  ASIE DU SUD ET DE L'EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE     p. 3 sur 37

I  -  L'ASIE DU SUD ET DE L'EST             :  1° FOYER DE PEUPLEMENT AU

MONDE

A - Une importante concentration de population

Document p. 303 : Les densités de population en Asie du Sud et de l'Est

Quelle répartition de la population présente le document ?

Pourquoi emploie-t-on l'expression « Asie des foules » quand on évoque l'Asie du Sud

et de l'Est ?

1-  La première caractéristique de l’Asie  du Sud et  de l’Est  réside dans  son  poids

démographique et dans l’importance des densités de peuplement.

Près de 4 milliards d’individus s’y concentrent, ce qui en fait le foyer de peuplement

le plus important de la planète. 

Les  inégalités  entre  les  États sont  vastes  puisque  l’ensemble  reste  largement

dominé par le poids démographique de la Chine (1,3 milliard d’habitants) et de l’Inde

(1,3  milliard).  Mais  on  compte  d’autres  masses  démographiques comme

l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh,  etc. Le Bhoutan (1 million d’habitants),

Singapour (5 millions), Hong Kong (7 millions) ou Macao sont des « miettes » dans

cette marée humaine. 

Les densités moyennes sont également très élevées, et ce à toutes les échelles.

La Chine (137), le Japon (351), l’Inde (350) la Corée du Sud (487), Taïwan (637), le

Bangladesh (1 200) montrent que l’Asie est  une des régions les plus densément

peuplées de la planète, alors que la moyenne mondiale s’établit à un peu plus

de  50  habitants  au  km².  La  carte  montre  que  ces  fortes  densités  sont

essentiellement localisées le long des littoraux et des axes fluviaux. La vallée du

Gange est ainsi une des régions les plus densément peuplées du monde. C’est aussi

compréhensible  compte  tenu  du  caractère  insulaire  du  Japon,  de  Taïwan,  de

Singapour et du caractère péninsulaire de Hong Kong et de la Corée du Sud. 

Ces  caractéristiques  du  peuplement  se  retrouvent  désormais  par  l’importance  et

l’abondance des très grandes villes. C’est en Asie orientale que l’on retrouve les

plus grandes mégapoles du monde : Tokyo (33 millions d’habitants), Mumbai (23

millions),  Séoul (21  millions  d’habitants)  en  font  partie.  Encore  une  fois  il  s’agit

principalement  de  métropoles  littorales,  à  l’exception de  quelques  villes

chinoises et indiennes de l’intérieur.
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2-  Cette expression s’emploie à la fois pour qualifier l’extraordinaire quantité de

populations (4  milliards  sur  les  7  milliards  que  compte  l’humanité  en  2012)  et

l’importance des densités à l’échelle de tout le continent.

54,4% de la population mondiale sur 17% des terres émergées.

L'Asie du Sud et de l'Est comporte les deux premiers foyers de peuplement de la

planète. La Chine et l'Inde sont deux géants démographiques : 1,35  milliard

d'habitants en 2017, soit 68,2% de la population de l'Asie du Sud et de l'Est.

Les  plaines  alluviales  et  les  deltas (Gange,  Mékong)  ont  des  densités  de

population  rurales  dépassant  1000  hab./km².  Ces  densités  sont  le  fruit  de

l'histoire, ces régions étant  les plus propices à la riziculture. Le  processus de

mondialisation a encore renforcé leur poids. Par contre, les pays montagneux et

enclavés connaissent des densités basses : Laos 27 hab. /km².

Cette importance de la population s'accompagne d'une urbanisation particulière.

Documents  1,  2  et  3  p.  306 :  L'Asie,  une  aire  continentale  en  voie

d'urbanisation

Quelles sont les caractéristiques de l'urbanisation de l'Asie du Sud et de

l'Est ?

Le continent asiatique demeure encore pour l’instant sous-urbanisé. Sur une

population  totale  d’environ  4  milliards  d’individus,  on  estime  que  la  population

urbaine est d’environ 1,5 milliard, soit un taux d’urbanisation moyen d’environ

38 %, un résultat inférieur à la moyenne mondiale (50 %). 

Les  urbains  d’Asie  représentent  43  %  des  urbains  dans  le  monde.  Mais  le

rattrapage est rapide à l’image de la Chine qui en 35 ans est passée d’un taux de 24

% à un taux de 50 %.

Les taux d’urbanisation sont très variés pour l’ensemble de l’Asie du Sud et

de  l’Est.  Les  micro-États (Singapour,  Hong  Kong,  Brunei…)  sont  entièrement

urbanisés.  À  l’opposé, le  Sri  Lanka,  le  Népal  ou  le  Cambodge  sont  très

majoritairement des États ruraux. 

Mais  dans  l’ensemble  l’urbanisation concerne l’ensemble de la  région.  L’Inde

constitue encore une exception : son taux d’urbanisation est faible (30 %) et

sa croissance urbaine lente. 

L’exode rural  alimente  en  grande  partie  ce  processus  pour  toute  l’Asie,  les
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campagnes étant encore très peuplées, constituant ainsi des réserves humaines

considérables.

Mais  la  croissance  interne est  également  très  forte,  particulièrement  dans  les

métropoles les moins développées comme Dakha ou Jakarta.

La  croissance  urbaine  profite  aux  grandes  mégapoles.  On  compte  une

trentaine d’agglomérations de plus de 5 millions d’habitants et ce chiffre  ne

cesse de croître, particulièrement en Chine. C’est en Asie que l’on trouve le plus

grand  nombre  de  très  grandes  villes et  ce  sera  encore  plus  le  cas  dans  les

prochaines décennies. Le nombre de villes millionnaires continue de croître. 

Enfin la  pauvreté n’est pas absente de ces villes. De nombreux pays offrent des

taux de pauvreté urbaine dépassant 60 %. C’est le principal défi de la croissance

urbaine en Asie.

Avec un taux d'urbanisation inférieur à 50% en 2010, l'Asie du Sud et de

l'Est est encore, avec l'Afrique, une des régions les moins urbanisées du monde.

Elle  est  cependant au  cœur  d'une  phase d'urbanisation rapide alimentée par

d'importants flux d'exode rural.

En 2010, on comptait 42 villes asiatiques parmi les 100 agglomérations

les  plus  peuplées  du  monde.  Les  projections  de  l'ONU  annoncent  un  taux

d'urbanisation régional de 65% en 2050 et c'est en  Asie que seront localisés

les 2/3 de la croissance urbaine mondiale d'ici 2020. A l'échelle de la région, les

progressions les plus fortes se situeront en Inde, au Pakistan et en Indonésie.

Ainsi, partout se développent des villes et régions urbaines gigantesques,

comme la mégalopole japonaise. Les  disparités internes peuvent être vives :

ainsi,  au  Japon,  les  littoraux saturés  (côte  pacifique)  contrastent  avec

l'intérieur montagneux et peu peuplé.
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B - Des populations aux profils variés

D'après les prévisions de l'ONU, la croissance démographique de la région

devrait rester soutenue jusque vers 2030, avant que ne s'amorce un lent déclin à

partir des années 2050.

Dans  l'ensemble  de  cet  espace,  la  transition démographique  est  en voie

d'achèvement. Le  taux de fécondité tend à diminuer et se situe  actuellement

autour  de  2,5 enfants  par  femme.  La  croissance se  poursuit donc,  mais  à  un

rythme plus lent qu'au Moyen-Orient ou qu'en Afrique. Cependant, de forts écarts

demeurent.

Le  maintien  d'une  forte  fécondité  dans  les  pays  pauvres (Laos,  Népal,

Afghanistan)  contraste  avec  des  pays  ayant  achevé  leur  transition

démographique (Japon, Chine). Au  Pakistan, on compte  3,5 enfants par femme

mais  seulement  1,1  à  Singapour.  Les  Philippines  sont  en  pleine  transition :

encore 3,1 enfants/femme, mais un taux de mortalité très bas. La  mortalité

infantile  au  Laos  (60°/oo)  est  25  fois  supérieure  à  celle  du  Japon  ou  de

Singapour. 

En  Chine,  la  fécondité  est  désormais  basse,  au  prix  d'une  politique

autoritaire de contrôle des naissances, qui a culminé avec la  règle de « l'enfant

unique »  à  partir  de  1979.  L'Inde,  qui  n'a  pas  eu  recours  à  des  politiques

coercitives  comme la  Chine  mais  a  mis  l'accent  sur  l'éducation  des  familles en

général et des femmes en particulier, est dans une  position moyenne (encore 2,7

enfants/femme). Elle gagne 19 millions d'habitants chaque année.

L'urbanisation  rapide de  la  population  contribue  aussi  à  une meilleure

maîtrise de la fécondité. 

L'évolution de la démographie en Asie de l'Est et du Sud est fortement liée à celle

des géants chinois et indien. Désormais lente, la croissance démographique chinoise

(0,5%  en  2011)  devrait  être  stable  vers  2025,  date  à  laquelle  l'Inde,  dont  la

population continuera de croître  jusqu'en 2060 (croissance de 1,5% en 2011),

lui  ravira  le  1°  rang mondial.  L'Inde deviendrait  ainsi  le  pays le  plus peuplé  au

monde.

Mais une grande part de la croissance démographique future émanera de

l'Asie du Sud, en particulier des Philippines, où la population est encore jeune et

les taux de fécondité globalement élevés. En revanche, dans la plupart des pays
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industrialisés  et  émergents  d'Asie  de  l'Est,  où  le  taux  de  fécondité  est

extrêmement bas, le déclin démographique approche à grands pas, lorsqu'il n'est

pas déjà une réalité comme au Japon.
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C - Les défis du nombre

Documents 2 et 3 p. 305.

A quels défis ces deux pays sont-ils confrontés ?

Doc. 2 – Les défis de la démographie chinoise

La  Chine  est  une  masse  démographique  d’1,3  milliard  d’individus.  Cette  force

démographique  constitue  incontestablement  un  atout  décisif  dans  le  processus

d’expansion  économique  du  pays  devenu  la  deuxième  puissance  économique

mondiale. Mais la Chine n’échappe pas aux bouleversements que connaissent d’autres

régions du monde. Les défis sont nombreux. Le premier défi est celui du vieillissement

de la population et ses conséquences sociales. Le vieillissement démographique est le

produit de l’augmentation de l’espérance de vie (qui est elle-même le produit de la

baisse des taux de mortalité) et de la baisse de la fécondité. La base de la pyramide

des âges de la Chine évoque déjà les effets pervers de la politique de l’enfant unique

initiée depuis les années 1970.

Les  conséquences  de  ce  vieillissement  accéléré  de  la  population  sont  et  seront

nombreuses. La prise en charge économique d’une population de plus en plus âgée est

lourde (dépenses de santé) et s’ajoute à la faiblesse des pensions de retraite. 

Le  deuxième  défi  porte  sur  les  rapports  de  force  entre  populations  rurales  et

populations  urbaines.  Dans  l’ensemble,  l’Asie  en  général  et  l’Asie  orientale  en

particulier  demeurent  sous-urbanisés.  Mais  tout  cela  est  en  train  de  changer

rapidement et brutalement.

C’est notamment le cas en Chine qui s’est engagée depuis deux décennies dans une

urbanisation à «marche forcée ». En 2050, le taux d’urbanisation devrait atteindre 75

%, avec une population urbaine de 1,1 milliard d’habitants, selon les estimations des

autorités chinoises. Le dernier défi est celui du déséquilibre entre hommes et femmes.

Il manquerait environ 50 millions de femmes en Chine.

Réponse à la question

La Chine est confrontée au vieillissement de sa population, à sa masculinisation et à

son urbanisation rapide.

Doc. 3 – Le déficit des femmes en Inde

Il manque aujourd’hui près de 50 millions de femmes en Inde, et près de 100 millions

de femmes pour tout le continent asiatique. La « loi » biologique universelle fait qu’il
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naît plus de garçons à la naissance (105 garçons pour 100 filles). Cependant, en Inde,

le sex ratio à la naissance est de 112 garçons pour 100 filles. Les femmes du monde

indien sont donc victimes d’un « fondamentalisme démographique » : avortements

sélectifs (l’Inde est le pays où l’on pratique le plus d’avortement sélectifs, 6 millions

par an), eugénisme à la naissance dans certaines régions, mauvais traitements, sous-

nutrition dès l’enfance (le taux de mortalité est plus élevé en Inde chez les filles de

moins  de  15  ans  que  chez  les  garçons  du  même âge),  taux  de  suicide  trois  fois

supérieur à celui des hommes (pour échapper à sa condition et à un mariage forcé

avant  18  ans)…  Les  femmes  sont  victimes  dans  ces  sociétés  patriarcales  des

pesanteurs culturelles qui les placent comme un « fardeau » familial et comme un coût

économique (dot). La préférence pour les garçons s’est transformée en norme sociale

moderne. Les filles, ayant vocation à quitter le foyer familial (« élever une fille, c’est

arroser  le  jardin du voisin » selon un dicton indien),  sont  sous-scolarisées et  sont

considérées comme un risque potentiel d’apporter le déshonneur sur une famille. 

Les conséquences sont dramatiques. En Inde, dans le cas d’un 3e enfant, il naît 219

filles pour 1 000 garçons ! On compte désormais 933 femmes pour 1 000 hommes,

mais  865  femmes pour  1  000  hommes  dans  le  Haryana  contre  1  036  au  Kerala.

Globalement la situation est meilleure au sud qu’au nord : meilleure alphabétisation

des filles, fécondité moins élevée, eugénisme quasi-inexistant, espérance de vie plus

élevée… La pratique de la polyandrie (une femme « partagée » entre plusieurs fils de

la même famille) se généralise, notamment dans le nord-ouest de l’Inde, les trafics de

jeunes femmes se multiplient,  etc.,  et le déséquilibre femmes/hommes rajoute aux

tensions masculines dans les villages.

Réponse à la question

Les inégalités entre les sex-ratios régionaux sont importantes. Le déficit de femmes

est très élevé dans le nord-ouest de l’Inde (Haryana-Pendjab-Cachemire-Sikkim) où

les pesanteurs ancestrales et culturelles sont les plus fortes. À l’opposé, c’est dans le

Sud de l’Inde, et particulièrement au Kerala (où les femmes sont plus nombreuses que

les hommes), que le déficit de femmes est le plus faible.

Partout, la  baisse de la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie

entraînent l'augmentation rapide de la part des populations âgées de plus de

65 ans. Si l'allongement de l'espérance de vie est signe de progrès réalisés dans le

domaine  de  la  santé,  la  baisse  de  la  fécondité  résulte  du  développement  socio-
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économique,  parfois  (ou  par  endroits)  couplé  à  une  politique  de  limitation  des

naissances comme en Chine, en Inde ou au Vietnam.

Le  vieillissement  démographique  s'accompagne  d'une  baisse  de  la  main-

d’œuvre  qui  menace,  à  terme,  la  croissance  économique.  L'immigration en

provenance  des  pays  à  plus  grande  vitalité  démographique  est  une  solution

temporaire.  Le  Japon  fait  appel,  dans  un  cadre  réglementé,  à  des  travailleurs

pakistanais, indiens, bangladais, indonésiens ou philippins. Surtout, le vieillissement

confronte les États à la question du financement des retraites qui dépend encore

majoritairement de transferts familiaux.

Le  déséquilibre  des  sexes constitue  un  autre  défi dont  l'origine  est  plus

socioculturelle que démographique. Il révèle la  préférence accordée au fils dans

un  certain  nombre  de  sociétés  asiatiques.  Avec  la  baisse  de  la  fécondité,  ce

déséquilibre a eu tendance à augmenter fortement en Chine, Inde, Vietnam. Il

souligne également les  failles des systèmes de prise en charge des personnes

âgées qui reposent bien souvent sur les fils aînés.

L'urbanisation et l'émergence des très grandes villes posent de nombreux

enjeux en  matière  de  planification  urbaine (logement,  transport,

approvisionnement  en  eau  et  en  énergie,  pollution...),  mais  aussi  quelques

défis sociaux comme l'intégration des migrants ruraux au sein de la société et

de l'espace urbains. Afin de limiter la croissance des très grandes villes,  certains

États,  comme la  Chine,  misent  sur  le  développement  des  villes  petites  et

moyennes.

Dans  une  vision  malthusienne,  ces  fortes  densités  sont  considérées

comme des obstacles :  ce  sont  autant  de bouches à  nourrir  et  d'emplois  à

procurer.  Les  importants  PIB  chinois  et  indien,  rapportés  au  nombre

d'habitants, sont des chiffres encore faibles. 

Mais  la  croissance  démographique  peut  aussi  être  perçue  comme  un

moteur de croissance économique : la  demande augmente grâce à un marché

intérieur qui permet aux producteurs de ne pas trop dépendre des exportations, la

main-d’œuvre est nombreuse, qualifiée (d'où source d'inventivité technologique)

ou pas, les  salaires sont faibles, ce qui permet la  compétitivité et les services

bénéficient  d'économies  d'échelle  (baisse  du  coût  unitaire  d'un  produit  obtenue  en

augmentant la quantité produite).
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Il  ne faut cependant  pas confondre densités de population et croissance

démographique. Trop rapide, cette dernière est difficile à gérer. Le Laos, moins de 7

millions  d'habitants,  combine  faibles  densités,  forte  croissance

démographique  et  faiblesse  des  infrastructures (quasiment  pas  de  réseau

téléphonique, peu de routes, pas de chemin de fer).

Il convient d'autre part de raisonner dans le temps : l'Asie tend à jouir d'un

« dividende démographique », étant donné que la baisse de la fécondité réduit

le nombre d'enfants à élever, tandis que le nombre d'actifs est important. Mais

ces  caractéristiques, favorables à l'augmentation de la production, sont de  courte

durée : cette période faste s'ouvre en Inde mais va se refermer en Chine, où

la population vieillit et accroît les charges.
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II  -  UNE  DES  PLUS  FORTES  CROISSANCES  ÉCONOMIQUES

MONDIALES

A - Une émergence économique récente et spectaculaire

Avec 5 des 20 plus grandes puissances économiques (Chine, Japon, Inde,

Corée du Sud et Indonésie), l'Asie du Sud et de l'Est est le principal pôle de

croissance de l'économie mondiale. Sa part dans le PIB mondial n'a cessé de

croître depuis les années 1950 pour atteindre 36% en 2011. En 2012, d'après le

FMI, 13 pays ont eu une croissance économique supérieure à 5%.

La région représente plus du 1/3 des exportations mondiales et domine de

nombreux  secteurs industriels :  habillement,  électronique  GP,  acier,  construction

navale, transport maritime. 

1° pôle manufacturier, elle émerge aussi dans les secteurs de pointe (Japon,

Corée S, Taïwan), des services (Inde) ou de la production agricole (Thaïlande).

Son rôle est de plus en plus important au sein d'institutions internationales

comme le FMI ou le G20.

Cet essor est le résultat de décollages économiques successifs. Le Japon a

ouvert la voie du développement économique dans les années 1950, avec l'aides

des EU, grâce au développement en « vol d'oies sauvages ». Le Japon s'est ainsi

fortement  industrialisé dans  les  années  1960-1970, connaissant  un  taux  de

croissance économique de l'ordre de 10%/an.

Produits de 1° génération.  Produits de 2° génération.   Produits de 3° génération.

1- Importations de produits manufacturés.

2- Industrialisation par substitution aux importations.

3- Exportations de produits manufacturés.

4- Délocalisation de produits avec diminution de la production nationale.

Les « 4 Dragons » ou NPI (HK, Singapour, Corée du S, Taïwan) ont à leur

tour, dans les  années 1980, amorcé une  industrialisation rapide sur le  modèle

japonais. Chacun de ces pays s'est attaché à conquérir une position dominante au

niveau mondial dans des secteurs industriels.  Singapour est devenu le leader
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mondial des disques durs pour ordinateurs personnels ;  HK leader du jouet

électronique ; Corée du S leader des TV écrans plats ; Taïwan leader pour les

consoles d'ordinateurs.

Dans les  années 1990,  ce sont les « Bébés tigres » (Thaïlande, Malaisie,

Indonésie, Philippines) qui, dotés de  fortes économies rurales, ont  combiné la

mise en place d’industries nationales axées sur les biens de consommation et

biens intermédiaires pour le marché intérieur tout en profitant d'opportunités du

marché mondial pour développer les exportations.

Depuis  une  décennie,  c'est  l'émergence  de  la  Chine  et  de  l'Inde.  La

stratégie choisie par l'Inde est plus chaotique. Après une politique définie comme

une « 3° voie entre socialisme et libéralisme » fondée sur une économie mixte,

les  années 1980 amorcent une  politique de libéralisation de l'économie. Mais le

développement est lent du fait d'une  fidélité prolongée au protectionnisme, à

une  société  hiérarchisée,  aux  pesanteurs  de  sa  démocratie,  à  la  faible

alphabétisation.  Le  pays  s'est  malgré  tout  spécialisé  dans  les  services

(informatique), d'où le qualificatif de « bureau du monde ».

Après  3 décennies de politique économique planifiée caractérisée par la

collectivisation des moyens de production et fondée sur l'autarcie,  la  Chine

s'est engagée  à partir de 1979 sur la  voie de la libéralisation économique en

réformant les campagnes et en lançant une politique d'ouverture du pays, qui s'est

ouvert  aux  investissements  et  aux  échanges.  Devenue  2°  puissance

économique  mondiale  en  2010,  la  Chine  montre  qu'une  forte  croissance

économique semble compatible avec l'absence de démocratie.

Ces différentes industrialisations débouchent sur une intégration régionale

croissante qui s'opère grâce aux flux croisés entre les différents pays, aux réseaux

d'IDE, d'échanges de brevets, de circulation des élites et même de touristes (les 2/3

de la clientèle touristique sont des Asiatiques). La Chine s'appuie également sur sa

diaspora.

La  coopération  économique  se  développe.  L'Asie  du  Sud  et  de  l'Est

compte  de  plus  en  plus  sur  ses  propres  capitaux  pour  financer  son

développement.  Les  pays  échangent de plus en plus entre eux.  Un  système

régional de sous-traitance se met en place (pièces détachées pour l'automobile

par exemple).
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Mais l'intégration régionale reste cependant moins avancée que dans d'autres

continents.

B - Mais une croissance économique inégale

Carte p. 308 : L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance.

En quoi peut-on évoquer une croissance économique inégale ?

La carte s’appuie ici sur quatre informations  . 3 seulement nous intéressent

La richesse économique des pays asiatiques est également très diverse. La Chine et le

Japon  sont  respectivement  les  deuxième  et  troisième  puissances  économiques

mondiales avec des  PIB   supérieurs à 5 000 milliards de dollars.  Ils devancent très

nettement  l’Inde,  la  Corée  du  Sud  ou  bien  Taïwan  et  l’Indonésie  dont  les  PIB

avoisinent  le  milliard  de  dollars.  De  nombreux  pays  sont  insignifiants  dans  cette

géographie économique; c’est le cas du Bhoutan, du Cambodge, du Laos, du Népal ou

encore du Timor Est, sans parler de la Corée du Nord… 

Les  taux  de  croissance  annuels  moyens  du  PIB   proposent  des  situations  moins

contrastées.  L’Asie  est  marquée  par  de  fortes  croissances,  bien  que  ces  dernières

soient  moins  nettes  dans  les  pays  très  développés  comme  le  Japon,  Taïwan  ou

Singapour. C’est en Chine que le PIB a crû le plus rapidement au cours de la dernière

décennie.

On retrouve cette grande diversité dans le commerce extérieur   de chacun de ces pays.

Aux grandes puissances commerciales que sont encore une fois la Chine et le Japon (à

noter  toutefois  que  le  commerce  extérieur  de  la  Chine  est  le  double  de  celui  de

l’archipel  nippon)  s’opposent  des  pays  dont  les  montants  sont  médiocres  voire

inexistants. 

En s'ouvrant sur l'extérieur, les économies asiatiques ont su tirer parti de la

mondialisation.

Il en résulte une  rapide élévation du niveau de vie dans plusieurs pays :

selon la Banque mondiale, 50 millions d'habitants de l'Asie de l'Est sont sortis de

la pauvreté en 5 ans, si bien qu'en 2012, seulement 5% des habitants de l'Asie

de l'Est vivaient dans un pays classé comme « à faible revenu », la plupart

relevant désormais des pays à « revenu intermédiaire ».

Mais ces progrès  ne concernent pas tous les pays de la région et l'Asie du
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Sud  et  de  l'Est  regroupe  encore  des  pays  très  différents en  terme  de

développement :  on  y  trouve  de  grandes  puissances  de  rang  mondial,  des

puissances émergentes ainsi que des pays pauvres en difficultés.

L'Asie de l'Est est fortement intégrée à la mondialisation.  Le  Japon en

demeure la grande puissance, reposant sur un État présent, sur l'importance de ses

keiretsu  (conglomérats),  FMN  en  lien  avec  le  METI  (Ministère  de  l’Économie,  du

Commerce  extérieur  et  de  l'Industrie)  et  qui  combinent  activités  bancaires,

industrielles et commerciales s'appuyant sur de fortes capacités d'innovation (Sony).

Les « dragons » (Corée du Sud avec ses puissants chaebols, Taïwan avec ses

PME  innovantes)  mais  aussi  HK  et  Singapour  sont  de  nouveaux  pays

industrialisés fortement intégrés dans l'économie mondiale. 

Le  développement  économique  s'est  accompagné  d'une  intégration

croissante illustrée par l'intensité des échanges intrarégionaux, dont la plupart

sont des échanges intrafirmes portant sur des composants, des fournitures, des

produits finis circulant entre filiales et maisons-mères. Cette intégration résulte

de la  mise  en  place  d'une  nouvelle  DIT (Division internationale  du  travail)  et  de

délocalisations  d'entreprises  des  pays  les  plus  avancés  vers  les  moins

avancés. Les pays d'Asie de l'Est ont aussi multiplié les accords de libre-échange,

tel l'accord Chine-ASEAN, en vigueur depuis 2010.

Spatialement,  cette  intégration  a  donné  naissance  à  un  « corridor

économique », de  Singapour à Tokyo,  structuré par des nœuds situés sur la

façade  maritime.  Points  de  contact  entre  flux  régionaux  et  mondiaux,  ces

nœuds  correspondent  à  de  grandes  villes (Tokyo,  Shanghai,  Séoul  HK,

Singapour, Mumbai),  dotées de ports parmi les plus grands au monde ainsi

que d'aéroports internationaux et de places boursières (Tokyo, HK, Shanghai).

Cette  intégration  économique  crée  de  fortes  dépendances.  La  destruction

d'usines électroniques de la région de Sendai au Japon,  par le tsunami de

mars 2011, a paralysé un temps toute la filière électronique asiatique avec,

par  endroits  comme  en  Corée  du  Sud,  d'importantes  implications

économiques.

Par contre l'Asie du Sud n'a pas connu de processus d'intégration aussi intense.

La puissance émergente de cette région est l'Inde qui tient une place importante
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dans  le  secteur  de  l'informatique,  dispose  de  groupes  industriels  puissants

(Tata, Arcelor Mittal...), a créé de nombreuses ZES dans les grandes villes du pays

(informatique, électronique, joaillerie),  mais elle n'a  pas joué le rôle de moteur.

Ses  voisins n'ont jamais représenté  pour  elle  d'importants  partenaires

commerciaux alors  que  ses  échanges  avec  les  EU  et  l'UE  ont  fortement

augmenté à partir des années 2000.

L'Inde a mis en place dans les années 1990 une « politique de regard vers

l'Est » dans le but de  se rapprocher des économies dynamiques des pays de

l'Est  asiatique.  Elle  a  ainsi  développé des  partenariats  commerciaux avec  le

Japon, l'ASEAN, la Chine, avec qui les échanges ont été X 17 entre 2000 et 2008, si

bien que certains évoquent le phénomène « Chindia », un concept très débattu   au

sein des économistes.

D'autre  part,  il  existe  aussi  des  pays  en  difficultés,  qui  sont  des  PMA :

Myanmar, Bangladesh, Laos, Cambodge, Népal, Bhoutan... 

Donc croissance économique rapide mais inégale.
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III - LES LIMITES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

A - Conflits sociaux et tensions politiques

Presque  partout  en  Asie,  le  niveau  de  vie  moyen  s'élève,  avec  de

profondes  conséquences  sociales :  une  minorité  s'enrichit  brutalement,  les

classes moyennes s'étoffent et consomment de plus en plus, la grande pauvreté

recule en part relative : entre 1980 et 2005, le taux d'extrême pauvreté (selon

la Banque mondiale, revenu inférieur à 1,25$/jour) est passé de 79 à 18%, de 84 à

16% en Chine. La lutte contre la pauvreté est une réussite en Thaïlande.

Mais l'Asie reste le continent des contrastes. 

Elle  est  encore  éclatée  entre  une  Asie  de  l'Est,  maritime  et

économiquement intégrée, à l'IDH élevé et une Asie du Sud et du Sud-Est,

avant tout rurales et agricoles où l'IDH est encore globalement faible. Dans

cette partie, les réformes agraires ont été moins égalitaristes qu'au Japon ou en

Corée  du  Sud,  et  les  collectivisations  ont  été  des  échecs (Cambodge,  Laos,

Vietnam).

Elle  demeure  le  continent  qui  compte  le  plus  de  pauvres  en  valeur

absolue :  2,2  milliards  de  personnes  en  Asie  de  l'Est  et  du  Sud,  dont  1,6

milliard pour les seules Chine et Inde. 

Les  inégalités se  lisent  aussi  à  l'intérieur  des  pays,  où  les  disparités

régionales sont parfois profondes, comme c'est le cas en Chine et Inde. D'importants

déséquilibres  opposent  villes  et  campagnes.  Aux  Philippines,  80%  de  la

population pauvre vit à la campagne.

Les inégalités sont également fortes et apparentes dans les grandes villes,

où  de  riches  quartiers  fermés  voisinent  avec  des  bidonvilles (Mumbai,

Jakarta).

La  bataille  alimentaire  menée  par  la  « Révolution  verte » à  partir  des

années  1960,  a  permis  de  faire  face  à  l'accroissement  démographique  et

d'assurer une meilleure sécurité alimentaire. Mais alors qu'en 2011, la Chine n'a

plus que 10% de sa population souffrant de sous-nutrition, ce taux est de 19%

en Inde, 25% au Cambodge. L'Asie méridionale abrite à elle seule 71% de la

population mondiale sous-nourrie.

Dans les campagnes très peuplées, l'enjeu est de continuer à intensifier et
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moderniser l'agriculture sans perdre d'emplois, pour ne pas alimenter l'exode

rural. On assiste actuellement en Asie à l'exode rural le plus massif que l'histoire

ait  jamais  connu.  Dans  la  seule  Asie  de  l'Est,  au  cours  de  20  prochaines

années,  les  villes  devraient  voir  arriver  2  millions  de  nouveaux  urbains

chaque mois.  La croissance urbaine est à la fois source et conséquence de

sous-emploi.

Ces situations prennent dans certains États la forme de véritables fractures

politiques  et  sociales  et  générer  des  tensions.  Les  grandes  manifestations

ouvrières, comme celles de la filière  textile au Bangladesh et au Cambodge en

2010, en sont des exemples récents, de même que l'affrontement à Bangkok entre

les  « Chemises  jaunes »  (classes  aisées,  instruites  et  urbaines)  et  les

« Chemises rouges » (populations rurales beaucoup plus pauvres et beaucoup

moins instruites).

A ces conflits sociaux  s'ajoutent des instabilités politiques internes ainsi

que des conflits religieux ou interethniques (Sud de la Thaïlande, questions du

Tibet et du Xinjiang en Chine). La région est divisée par des litiges territoriaux

dans les mers de Chine et le long des frontières terrestres entre la Chine et

l'Inde,  l'Inde  et  le  Pakistan  (question  du  Cachemire),  la  Thaïlande  et  le

Cambodge (temple de Preah Vihear).

La guerre en Afghanistan, le terrorisme qui a frappé l'Inde, la Thaïlande

et l'Indonésie, la question du nucléaire nord-coréen ainsi que les partition de

la  péninsule  coréenne  et  de  la  nation  chinoise  entre  Chine  et  Taïwan

constituent également des enjeux de sécurité majeurs pour la région.
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B - Les dégradations environnementales

Carte  2  p.  315 :  L'Asie  du  Sud  et  de  l'Est  face  aux  enjeux  et  aux  défis

environnementaux.

Question 2 p. 315

Après plusieurs décennies de croissance économique,  les impacts environnementaux

sont nettement perceptibles dans toute l’Asie. L’empreinte écologique est de plus en

plus élevée, particulièrement dans les pays de forte croissance comme la Chine ou la

Malaisie. La Chine est aujourd’hui le premier émetteur de gaz à effet de serre devant

le Japon et l’Inde. Le nuage brun qui recouvre une grande partie du continent est très

largement alimenté par les émissions nocives produites par les industries chinoises,

encore peu soucieuses de l’environnement. 16 des 20 villes les plus polluées dans le

monde  sont  situées  en  Chine.  L’environnement  est  donc  durablement  dégradé  :

construction de gigantesques barrages en Chine et au Laos, déforestation massive en

Malaisie et en Indonésie au profit des plantations de palmiers à huile, pollution marine,

avancée des déserts au cœur du continent, multiplication des marées noires en mer

Jaune  et  dans  le  détroit  de  Malacca,  sans  compter  la  catastrophe  nucléaire  de

Fukushima en mars 2011…. les exemples sont nombreux et à grande échelle. Certes,

des  mesures  de  protection  et  de  préservation  existent,  mais  elles  semblent  bien

minimes et fragiles face aux dégradations actuelles.

Réponse :

L’Asie du Sud et de l’Est est confrontée aux conséquences environnementales de la

croissance  économique  :  pollution  des  eaux,  des  airs  et  des  sols  ;  catastrophes

industrielles et nucléaires ; marées noires ; désertification et déforestation ; impacts

du réchauffement climatique. Ces conséquences sont d’autant plus alarmantes qu’elles

ont lieu dans la région du monde la plus densément peuplée.

La  phase  rapide  d'industrialisation,  d'urbanisation,  la  construction

d'infrastructures énergétiques et de transport lourdes, et le développement

par endroits de cultures commerciales sont responsables, depuis plusieurs années

d'une très forte dégradation environnementale.

L'extraversion  des  économies  est  à  la  fois  source  de  croissance

économique  et  de  fragilité.  Les  activités  de  type  minier,  non  durables  se
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multiplient : en  Asie du Sud-Est, bois d’œuvre, huile de palme, minerais sont

exportés vers l'Occident.

La  région  est  touchée  par  les  pluies  acides  et  une  importante  pollution

atmosphérique,  en  particulier  dans  les  villes  chinoises  et  indiennes.  La

déforestation est  importante  dans  certains  États  d'Asie  du  Sud-Est  comme

l'Indonésie, au profit de la  culture du palmier à huile. La  désertification et la

pénurie hydrique posent des problèmes aigus en Chine.

Dans les zones d'intensification des activités, les problèmes sont nombreux :

salinisation  des  sols  et  de  l'eau  dans  le  delta  du  Mékong,  aggravés  par

l'élevage des crevettes aux dépens des mangroves ou des rizières.

La  dégradation  environnementale a  des  impacts  socio-économiques

majeurs au sein des états confrontés à la question de DD. En 2011, les émissions

de dioxyde de carbone de l'Asie représentaient plus de 40% du total mondial

(Chine  25%). Confrontés  à  l'urgence  du  développement,  les  pays  en

croissance n'affichent pas de priorité environnementale. Depuis 2006, la Chine

est le 1° pays émetteur de gaz à effet de serre.

Les  économies  et  les  sociétés  asiatiques  sont  aussi  confrontées  aux

catastrophes  naturelles (séismes,  tsunamis,  volcanisme,  inondations,

sécheresse).  La  croissance démographique dans  des  régions à  forte densité

accroît  l'exposition  aux  risques  naturels,  en  particulier  au  Bangladesh,

régulièrement ravagé par les crues des fleuves et par les cyclones.
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Conclusion

L'  Asie du Sud et de l'Est, avec 4,8 milliards d'habitants concentre 55%

de la population mondiale.

Cette masse démographique est un atout pour le développement mais la

croissance  démographique  encore  rapide  suscite  des  défis  sociaux (éducation,

logement, santé).

L' Asie du Sud et de l'Est est la partie du monde qui connaît la plus forte

croissance  démographique  depuis  3  décennies.  Cette  croissance,  initialement

centrés sur l'Asie de l'Est, autour du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, Singapour,

s'est ensuite diffusée à la Chine littorale avant de gagner la partie méridionale du

continent, notamment l'Inde. Elle a élevé l'économie chinoise au 2° rang mondial.

Mais  la croissance  économique  ne  s'accompagne  pas  toujours  d'un

développement social suffisant. Elle a eu de  profondes répercussions sur les

sociétés asiatiques :  enrichissement brutal  de minorités,  développement de

classes  moyennes  accédant  à  l'univers  de  la  consommation  de  masse,

meilleur état sanitaire, amélioration des infrastructures des campagnes, net

recul de la pauvreté dans plusieurs pays comme en Chine, en Malaisie ou en

Thaïlande.

Mais la croissance économique  n'a pas permis d'éradiquer la pauvreté qui

demeure un fait social de masse dans une grande partie des métropoles, ainsi

que  dans  la  majorité  des  campagnes,  hors  Japon et  Corée  du Sud.  L'  Asie

demeure le continent des pauvres et les inégalités sociales se creusent. 

La pression sur les ressources est forte et l'environnement peu respecté.
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JAPON CHINE             : 

CONCURRENCES RÉGIONALES, AMBITIONS MONDIALES

La  Chine  et  le  Japon  sont  les  deux  principales  puissances  de  l'Asie

orientale. 

Cependant, même s'il s'agit de la 3° et de la 2° économies mondiales, les

marques de la puissance diffèrent. Le Japon est une puissance économique et

technique bien établie alors que la puissance économique  chinoise est beaucoup

plus récente et  repose plus sur l'importance de la main-d’œuvre (mais elle se

développe rapidement). Il faut également  souligner la dimension géopolitique de

la  puissance chinoise qui n'a pas de contrepartie au Japon, qui ne dispose pas

des mêmes forces militaires et  a du mal à faire entendre sa voix diplomatique

dans  la  région  suite  aux  conflits  du  XX°s.  Ces  atouts  inégaux,  qui  semblent

désormais avantager la Chine,  se traduisent par une  rivalité forte au sein de

l'Asie.

A l'échelle mondiale, les  enjeux sont à peu près comparables. Ces deux

puissances ont  besoin du reste du monde pour s'affirmer et elles se révèlent là

encore rivales,  même si  leurs atouts et  leurs objectifs  sont différents.  Alors que le

Japon cherche à conforter ses positions, la Chine, « nouvelle venue » mais dont

le poids croît rapidement,  cherche à être toujours plus influente pour  s'affirmer

comme la principale rivale des EU.

En quoi les puissances japonaise et chinoise sont-elles concurrentes en Asie

orientale et dans le monde ? 
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I - DES CONCURRENCES RÉGIONALES

Japon et Chine :   une concurrence régionale

Ce explore à nouveau la concurrence entre le Japon et la Chine, cette fois-ci à l’échelle

de l’Asie. Encore une fois, il s’agit de deux leviers majeurs de la croissance économique

régionale (1) ;  ces deux pays ont établi  des liens marchands forts  qui  les  rendent

interdépendants (2) ; cependant les relations diplomatiques demeurent tendues entre

ces deux puissances régionales (3).

Doc. 1 – La Chine et le Japon au cœur du commerce intra-asiatique

La  réussite  économique  de  l’Asie  orientale  passe  d’abord  par  la  primauté  de  son

commerce extérieur.

L’ensemble  des  pays  de  la  région  représente  désormais  environ  le  tiers  des

exportations dans le monde et ce chiffre croît rapidement depuis l’entrée de la Chine

dans  l’OMC  en  2001.  Cette  dernière  a  dépassé  depuis  quelques  années  le  Japon

comme principal pays exportateur de l’Asie orientale. Si le niveau des importations est

légèrement  inférieur,  l’Asie  est  incontestablement  un  pôle  majeur  des  échanges

mondiaux  ;  et  ses  ports,  parmi  les  plus  importants  de  la  planète  constituent  une

interface active et ouverte sur le monde. 

Mais  ce  qui  constitue  le  ciment  de  l’Asie  réside  dans  le  dynamisme  économique,

dynamisme  inauguré  par  le  Japon  à  l’aube  des  années  1960.  Son  modèle  de

développement a servi de modèle aux « dragons » (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong

et Singapour) dans les années 1970. Ces anciens États ateliers sont désormais des

pays à économies développées et représentent des concurrents du Japon en Asie mais

aussi dans le monde. L’Asie orientale est désormais une gigantesque façade maritime

en  expansion,  s’appuyant  à  la  fois  sur  la  richesse  de  sa  main-d’œuvre,  sur  la

complémentarité  des  économies  en  présence  et  sur  des  infrastructures  portuaires

résolument tournées vers les marchés mondiaux. Il s’agit de la portion la plus active

de la façade asiatique du Pacifique, nouveau pôle du commerce maritime international

et bénéficiant de la convergence de nombreuses routes maritimes bien desservies par

un grand nombre de détroits à statut international, qui ouvrent sur les autres océans

et les autres continents du globe. L’Asie du Sud reste encore quelque peu en retrait de

l’Asie de l’Est. Les échanges entre le Japon et la Chine, et, à un degré moindre, avec la

Corée  du  Sud,  Taïwan  et  Singapour,  structurent  l’espace  marchand  de  l’Asie  tout

entière.
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Doc. 2 – Les entreprises japonaises : les plus innovantes

Ce document montre le classement des entreprises ayant déposé le plus grand nombre

de brevets entre 2000 et 2009. On y retrouve les grands noms de l’électronique grand

public, et particulièrement des entreprises japonaises qui trustent 8 des 10 premiers

rangs mondiaux. À noter que les deux autres sont sud-coréennes. Le Japon reste donc

en avance sur la Chine en matière d’innovation.

Doc. 3 – Chine/Japon : le match de l’Asie orientale

Les relations diplomatiques et politiques entre le Japon et la Chine sont tendues depuis

le milieu du XXe siècle. Le conflit sino-japonais (1931-1945) demeure très présent et

pèse encore aujourd’hui dans la nature des relations entre les deux pays.

Face à l’hégémonie de la Chine, seul le Japon peut être tenté de contester le titre de

puissance régionale à l’Empire du Milieu. Démocratie parlementaire imposée par les

États-Unis au lendemain de la défaite de 1945, l’archipel nippon utilise aujourd’hui les

fruits  de  la  réussite  économique  de  sa  nouvelle  sphère  de  co-prospérité  afin  de

revendiquer la fin de son statut de « nain politique et militaire ». Cependant il  est

difficile pour le Japon de rivaliser avec les taux de croissance chinois et c’est désormais

la Chine qui  impose son rayonnement dans une Asie  fortement sous son influence

économique, culturelle et politique.



Tles ES-L  ASIE DU SUD ET DE L'EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE     p. 25 sur 37

A - Des puissances aux atouts différents

•         des éléments communs de civilisation   :

La Chine a été le foyer de la civilisation de l'Asie orientale. La civilisation

chinoise est l'une des plus anciennes au monde.  Elle  a  inventé un système

d'écriture,  un  modèle  politique,  des  conceptions  morales  et  intellectuelles

(confucianisme), qu'elle a ensuite diffusés vers ses voisins.

Le Japon a emprunté à la Chine ses principes de civilisation aux VIII° et IX°s.

•         des territoires et des ressources différents   :

Avec respectivement 9,6 millions de km² et 348 000 km², les territoires de

la Chine et du Japon ne sont pas comparables. La Chine se situe au 3° (4°? car il y

a litige quant à la possession de certains territoires, donc après/avant les EU) rang

mondial pour la superficie. Les distances y sont considérables (la ligne de chemin de

fer Beijing-Lhassa est longue de 4000 km).

La Chine est un territoire d'un seul tenant, si l'on exclut l'île de  Taïwan. Le Japon

est un archipel composé de 4 grandes îles et de 430 petites îles habitées. Il se situe

au 6° rang mondial pour la ZEE.

La  Chine est  un gros producteur de matières 1°,  surtout  destinées  à  sa

consommation intérieure :  1° producteur mondial de blé,  de riz,  de viande de

porc, de produits marins et 2° producteur mondial de maïs.

1° producteur d'or, de fer, de charbon, 5° de pétrole

1° producteur d'hydroélectricité, de panneaux photovoltaïques et d'énergies

solaires, 3° producteur d'éthanol.

Par  contre le  Japon est faiblement doté en ressources naturelles et  est

dépendant de l'extérieur pour les matières 1°.

•         des régimes politiques et économiques différents   :

Le Japon est le pays d'Asie le plus anciennement développé. En 1853, les

EU ont  forcé  l'ouverture  d'un  pays  replié  sur  lui-même,  conduisant  à

l'instauration de l'ère Meiji (1868-1912) et à la modernisation du pays. 

Vaincu en 1945, il a bénéficié de l'aide des EU pour se reconstruire. Il a

été  contraint de réaliser des réformes :  réforme agraire,  restructuration de

ses  grandes  entreprises  et  a  adopté  un  modèle  occidental,  fondé  sur  le

libéralisme économique. Il a enregistré jusqu'en 1973 la plus forte croissance
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économique au monde, la « haute croissance » (15% annuels) qui en fait la 2°

puis la 3° puissance économique mondiale. 

Malgré la crise des années 1970, le Japon est l'un des pays les plus développés

au monde, se plaçant au 12° rang mondial pour l'IDH en 2011.  

La Chine est de retour au niveau mondial. Pays le plus peuplé au monde

depuis  des  siècles,  elle  a  été  1°  puissance  mondiale  avant  la  1°

industrialisation.  Au XIX°  s,  elle  a  été  dépecée  par  les  puissances  voisines

(Russie, Japon) et occidentales. La rétrocession de HK en 1997 a effacé le « siècle

de la honte » des traités inégaux.

La Chine s'est développée dans le cadre d'une économie planifiée mais

très  perturbée par des mouvements idéologiques jusqu'aux années 1970. Le

pays  s'ouvre  et  lance des  réformes à partir  de 1978.  Un tournant  a  lieu  dans  les

années  1990  avec  la  fin  des  entreprises  d’État,  la  contractualisation  du  travail,  la

privatisation du logement et une profonde modernisation urbaine.

En 2010, la Chine est devenue la 2° puissance économique mondiale, devançant le

Japon. 

La  Chine  est  une  puissance  démographique  et  territoriale

incomparablement plus importante que le Japon.  Elle peut aussi  s’appuyer en

Asie  sur  le  relais  d’une  nombreuse  diaspora.  Les  « Chinois  d’outre-mer »

constituent un  vaste réseau,  surtout en Asie du Sud-est (Indonésie, Malaisie,

Thaïlande,  Singapour-  où  les  « Chinois »  représentent  plus  des  ¾  de  la

population-, Vietnam, Philippines).

Ce pays conjugue les atouts de l'immensité de sa main-d’œuvre et de son

marché avec les  contraintes du nombre de sa population et de l'étendue du

pays. Les grandes villes abritent une classe moyenne dont le pouvoir d'achat

progresse,  alors  qu'à  l'intérieur  du  pays,  des provinces  entières  restent  en

marge du développement.
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B - Le poids de l'histoire

•             des différends mémoriels   :

Les  rapports  entre  le  Japon  et  la  Chine  sont  compliqués  par  des

différends mémoriels. La 1° guerre sino-japonaise de 1894-1895 (qui a abouti

à la défaite chinoise de 1895 et au traité de Shimonoseki où Pékin a dû reconnaître

l'indépendance de la Corée et céder la péninsule de Liaodong au NE, l'île de Taiwan et

les îles Pescadores au Japon), l'annexion de la Mandchourie par l'armée impériale

japonaise en 1931, puis l'invasion de la Chine en 1937, marquée notamment par

l'occupation de ses principales villes et régions côtières, par le massacre de

populations  civiles  chinoises  à  Nankin (alors  capitale  du  pays  et  où  300  000

personnes auraient été massacrées), ont laissé de lourdes séquelles.

La  Chine demande régulièrement des excuses que le Japon a pourtant

exprimées par écrit en 1972 lors de la normalisation diplomatique entre les 2

pays, puis réitéré oralement à plusieurs reprises, en les élargissant même à

l'ensemble de l'Asie en 1995 et en 2005.

Cependant,  la  Chine  doute  de  la  sincérité  du  Japon  du  fait  de  visites

régulières au sanctuaire Yasukuni (fondé à Tokyo en 1869 par l'empereur Meiji, le

sanctuaire  rend  un  culte  et  « déifie »  2,5  millions  de  Japonais  tombés  au

combat, dont 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la défaite de

1945.  Il  est  vivement dénoncé par  la  Chine et  la  Corée),  effectuées  ces  dernières

années  par  des  1°  ministres  japonais.  A  cela  s'ajoute  parfois  la  publication  de

manuels scolaires jugés trop complaisants envers l'agression japonaise contre

la Chine.

Si  bien  que  les  relations  diplomatiques  sino-japonaises  ont  été  tardivement

rétablies : 1972. En 1978 les 2 pays ont signé un « traité de paix et d’amitié »

par lequel ils s’engagent à ne pas « rechercher l’hégémonie dans la région

Asie Pacifique ». 

•             la mer de Chine orientale, une mer disputée   :

Les 2 pays sont en  désaccord en ce qui concerne la délimitation de leur

ZEE respective en mer de Chine orientale.  Le Japon prône le principe de la

ligne  médiane,  tandis  que  la  Chine  revendique  la  totalité  du  plateau

continental.

Ce  litige  maritime  est  compliqué  par  une  dispute  concernant  la
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souveraineté  d'un petit  archipel :  Senkaku en japonais,  Diaoyu  en chinois.

Administré par le Japon (qui l'a annexé en même temps que Taiwan par le traité de

Shimonoseki du 17 avril 1895), il est  revendiqué par la Chine qui estime que cet

archipel aurait dû lui revenir après la 2°GM, et par Taipei.
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C - Des États à la fois partenaires et concurrents

•         des interdépendances   :

Ces  questions  de  souveraineté  ne  constituent  pas  cependant  des  facteurs

bloquants et les 2 pays sont interdépendants.

Fort de son avance technologique, le Japon exporte vers la Chine des

biens intermédiaires (composants électroniques...) et des biens d'équipement

(machines-outils...). 

Il  importe  en  retour  des  produits  de  moindre  valeur  ajoutée (textile,

électronique grand public),  bien souvent fabriqués par des entreprises et  des

capitaux japonais qui sont allés profiter en Chine du faible coût de la main-

d’œuvre. Ainsi, s'expliquent les très fortes croissances du commerce bilatéral et

des investissements japonais en Chine depuis le début des années 2000. Leurs

échanges commerciaux se sont intensifiés après l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 :

entre 2000 et 2010, les exportations chinoises vers le Japon ont été X3, tandis que les

importations japonaises en Chine ont été X4.  La Chine est le premier client du

Japon depuis 2009 et le Japon est le premier investisseur en Chine, devançant

alors les États-Unis. 

Les 2 pays se sont d'autre part entendus dans la 2° moitié des années 1990

pour  établir  une  zone  de  pêche  commune.  Ils  ont  également  mis  en  place  une

coopération  dans  l'exploitation  de  gisements  d'hydrocarbures  offshore,

accompagnée de la signature d'un accord en 2008.

Mais malgré ces signes de coopération, Chine et Japon se livrent à une rivalité de

puissance en Asie.

•         des rivalités économiques   :

Le Japon et la Chine se disputent le leadership économique en Asie du Sud

et de l'Est, alors même que les deux économies sont interdépendantes.

Le  Japon est  le  leader  économique dans  la  région.  Sa suprématie  est

financière : le surplus d'épargne, notamment des ménages, lui a permis d'accumuler

un important patrimoine à l'étranger au point de devenir le 1° créancier de l'Asie du

Sud et de l'Est.

Sa suprématie est aussi technologique : le Japon est devenu une économie

de la connaissance axée sur une recherche et une innovation permanentes. Il

est le  pays déposant le plus de brevets, en particulier dans les industries de
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pointe  (télécommunication, robotique et biotechnologies).

Mais la Chine entend s'imposer comme le leader économique dans la région. En

30 ans, elle a  comblé son retard en  s'ouvrant aux échanges commerciaux et

aux  investissements  étrangers qui  lui  ont  permis  de  devenir  « l'atelier  du

monde », notamment celui de l'Asie. Elle  ambitionne de détrôner le Japon sur le

plan technologique et de devenir le « laboratoire du monde ».

Elle est  le  premier pays récepteur des IDE,   mais  aussi  de plus en plus

émetteur: 75% des IDE chinois vont   vers l’Asie alors que seulement 25% pour le

Japon. Elle renforce son poids en Asie,  pratiquant « une diplomatie financière »

mais elle  fonde encore largement sa croissance sur sa fonction de « pays-

atelier » .

Elle présente de fortes ambitions dans le domaine de la recherche : entre

1955 et 2007 le nombre de chercheurs chinois a plus que doublé. Avec 1,4 millions de

chercheurs, soit 25% du total mondial, la Chine est aujourd’hui devant les EU et l’UE.

Le poids démographique entre ici en jeu…

La récente croissance des investissements chinois au Japon suscite craintes et débats,

ce qui  explique la lenteur des discussions sino-japonaises pour un accord de libre-

échange,  alors  que  les  deux  pays  en  ont  déjà  signé  avec  plusieurs  autres  pays

asiatiques.

•         une rivalité de puissance en Asie   :

La permanence de ces différends souligne non seulement l'opposition de 2

nationalismes forts, mais aussi l'expression d'une rivalité de puissance en Asie.

En dépit du net approfondissement des relations économiques, l'émergence d'une

Chine entre les mains d'un pouvoir autoritaire et nationaliste  nourrit la crainte au

Japon d'une « menace chinoise » et favorise le resserrement de son alliance

avec les EU.

De leur côté, pour affaiblir l'influence diplomatique du Japon, les autorités

chinoises se servent des sentiments anti-japonais enracinés dans la société et

qui s'expriment parfois de façon assez virulente.

Les  2  pays  ne  semblent  pas  prêts  pour  le  moment  à  collaborer

pleinement  dans  la  construction d'une coopération régionale  à  l'échelle  de

l'Asie.  Leur  vision  de  la  régionalisation  est  différente (diapo).  Alors  que  la

Chine  limite,  en  Asie  orientale,  cette  coopération  à  l'ASEAN  +3,  tout  en
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portant  en parallèle,  la  construction de l'OCS (organisation  de coopération  de

Shanghai qui, depuis 2001 regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan,

le Tadjikistan et l'Ouzbékistan) avec la Russie et les États d'Asie centrale, le  Japon

cherche de son côté à élargir cette aire de coopération à l'Australie, la NZ,

l'Inde,  3 pays démocratiques susceptibles  de contrebalancer  la  domination

chinoise.

Enfin,  la  Chine  et  le  Japon  se  méfient  mutuellement  de  leur  capacité

militaire. Des  rivalités stratégiques s'expriment aussi dans l'océan Pacifique où la

Chine conteste l'appartenance du récif d'Okinotorishima au Japon, qui permet à celui-ci

d'agrandir fortement sa ZEE et de contrôler ainsi un vaste espace maritime, au sein

duquel la marine chinoise s'est donné pour objectif de pouvoir croiser à l'avenir.

Dans le jeu très complexe des alliances en Asie, le Japon et la Chine ne sont

pas  les  seuls  acteurs :  pays  émergents,  la  Russie  « puissance  déchue,

redoutable à terme»,  sans oublier,  à plus long terme sans  doute,  l’Inde « une

« puissance mondiale » potentielle » jouent un rôle croissant et affirment elles

aussi des ambitions non seulement régionales mais aussi  mondiales.

II - DES AMBITIONS MONDIALES CONCURRENTES

A - Le Japon             : devenir aussi une puissance politique

•         un acteur incontournable de la mondialisation   :

Malgré sa très forte croissance économique à partir des années 1950, c'est  au

cours des années 1980 que le Japon s'insère dans l'économie mondiale, dont

il devient un des 3 pôles. Les capitaux des firmes japonaises affluent alors sur les

marchés américain et européen.

La  très  forte  appréciation  du  yen  face  au  dollar,  après  1985,  déclenche  des

délocalisations  d'entreprises  japonaises  vers  les  pays  d'Asie  à  main-d’œuvre  bon

marché. L'insertion du Japon dans les économies régionales et mondiale se poursuit

dans les années 1990-2000 avec la signature d'accords de libre-échange et une plus

grande ouverture aux importations.

Si le Japon a perdu sa place de 2° puissance économique mondiale en

2010 au profit de la Chine, il n'en reste pas moins un des acteurs majeurs de

la  mondialisation,  en  particulier  grâce  au  dynamisme  de  ses  firmes

manufacturières. En 2009, 218 d'entre elles étaient classées parmi les 1000

plus grandes firmes manufacturières du monde, soit un peu moins que les EU
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(276) mais beaucoup plus que la France (48) qui arrive en 3° position.  Le

Japon reste une grande puissance commerciale (4° en 2010), avec une part dans les

échanges mondiaux de 5%.

•         la quête d'une plus grande influence politique   :

Candidat à un siège permanent à l'ONU depuis 1993, le Japon considère

que sa position de puissance économique mondiale justifie le fait de lui accorder un

poids  plus  important  au  Conseil  de  sécurité,  organisation  dont  il  est  l'un  des

principaux financeurs. Il encourage, avec l'Allemagne, le Brésil et l'Inde, une

réforme de l'ONU qui n'a pas encore abouti, notamment en raison des réticences

chinoises.

D'importants  débats  ont  également  lieu  autour  de  la  constitution

japonaise, rédigée après la 2°GM, qui affirme le renoncement du pays à la

guerre  et  limite  l'action de ses forces militaires à  sa défense (FAD Forces

d'autodéfense).  Ce  renoncement est désormais perçu comme un obstacle à

une  plus  grande  influence  mondiale  par  certains  hommes  politiques  qui

réclament sa suppression.

Le Japon a longtemps  peiné à s’affirmer géopolitiquement :  par choix, il

n’est  pas  une  puissance  nucléaire,  mais  il  est  devenu  néanmoins  une

puissance militaire avec le 6ème budget militaire mondial. Il possède aujourd'hui

une  capacité  de  déploiement  importante, notamment  grâce  à  sa  marine,

fortement renforcée. 

Des  lois ont  été  adoptées  pour  autoriser  les  FAD  à  participer  à  des

opérations de maintien de la paix de l'ONU ou à des opérations humanitaires,

en soutien de l'armée EU en Irak. La marine japonaise joue un rôle important à

l'échelle  régionale,  jusqu'au  golfe  d'Aden,  dans  la  surveillance  des  lignes

maritimes internationales et dans la lutte contre la piraterie.

•         puissance civile et «             puissance douce             »

Le Japon tente de contourner cette faible influence politique et militaire à

l'échelle mondiale en jouant la carte de la puissance civile au service de la paix

et  de  l'éradication  de  la  grande  pauvreté.  Il  contribue  ainsi  largement  au

financement des grandes institutions et banques internationales,  comme la

banque asiatique de développement (BAD) où son influence est déterminante.
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Il offre également une importante aide publique au développement (APD).

D'abord concentrée en Asie du Sud-Est et en Chine, pour laquelle le Japon a

constitué la 1° source d'aides jusqu'au milieu des années 2000, l'APD s'est

géographiquement élargie, principalement à destination de l'Afrique.

Les  autorités  japonaises  cherchent  aussi  à  populariser  le  Japon  via  la

promotion de la langue japonaise, mais aussi du « cool Japan » terme utilisé pour

désigner la  culture de masse (jeux vidéos, mangas, J-pop...) qui s'est  largement

répandue dans le  reste de l'Asie,  en Europe occidentale (particulièrement en

France) et en Amérique du Nord.

Le  lancement  en  2003  du  programme  « Yokoso  Japan » (Bienvenue  au

Japon),  qui  vise  à  augmenter  le  nombre  de  touristes  étrangers  au  Japon à

hauteur de 30 millions en 2020, illustre également cette  volonté de donner au

pays une nouvelle image et de développer ainsi sa « puissance douce ».
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B - La Chine             : devenir la 1° puissance mondiale

•         la 2°économie mondiale   :

L'émergence économique de la Chine s'explique par l'adoption d'une  politique

graduelle  d'insertion  dans  la  mondialisation,  basée  essentiellement  sur  la

promotion des exportations et l'attraction des IDE.

3 grandes étapes peuvent être distinguées :

– l'ouverture du littoral via la création de ZES dans les années 1980

– la généralisation de cette ouverture à l'ensemble du territoire chinois en 1992

– l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001

Cette dernière étape a définitivement propulsé la Chine comme principal pays

atelier  de la planète   (pays  où prédomine la  fabrication de pièces détachées  ou

l'assemblage  de  composants  élaborés  ailleurs,  ainsi  que  des  industries  de  faible

technologie.  Son  avantage  vient  du  faible  prix  de  la  main-d’œuvre).  La  décennie

2000  a  ainsi  été  marquée  par  une  très  forte  croissance  de  la  production

manufacturière, des flux d'IDE et surtout du commerce extérieur, brièvement

interrompue par la crise économique de 2009. En 2010, la Chine est devenue

la 1° puissance industrielle et le 1° exportateur du monde.

L'intégration de la Chine à l'économie mondiale est également illustrée

par  la  croissance  récente  et  rapide  des  flux  d'investissements  chinois  à

l’étranger, dont la part dans le total des IDE mondiaux est désormais supérieure à

celle du Japon et de certains pays européens. Localisés dans  les PVD comme dans

les PID, ces investissements ne sont pas seulement concentrés dans le secteur des

ressources  naturelles  ou  de  la  construction  d'infrastructures  de  transport,

mais aussi et surtout dans les secteurs du commerce, des services et de la

finance. Ils  bénéficient  d'un  soutien  gouvernemental  plus  fort  depuis  quelques

années.

•         une influence politique grandissante   :

La Chine a accentué son rôle politique dans les grandes instances comme

l'ONU ou le G20. A l'image du Japon,  son implication dans les opérations de

maintien de la paix est croissante, et elle a fait de l'aide au développement un

volet  incontournable  de  sa  diplomatie  à  destination  de  l'Afrique,  de

l'Amérique  latine  et  de  l'Asie.  Son  rôle  au sein  de  la  Banque asiatique  de

développement  dont  elle  est  désormais  le  2°  contributeur  étatique,  s'est
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fortement accru ces dernières années, annonçant une future concurrence avec le

Japon.

Membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, la Chine bénéficie

d’un  incontestable  avantage  dans  la  diplomatie  mondiale ;  elle  s’oppose

fermement à la demande du Japon d'obtenir un siège permanent au conseil de

sécurité de l'ONU.

Elle  affirme  aussi  ses  ambitions  diplomatiques  avec  la  création  de  l’OCS,

Organisation de Coopération de Shanghai, en 2001 : elle concrétise ainsi  un nouvel

axe d’alliance avec la Russie. Notons aussi que l’Inde, le Pakistan ou encore  l’Iran

en sont membres observateurs… ce qui ne peut que susciter une inquiétude croissante

des Etats-Unis.

Cette influence politique grandissante de la Chine à l'échelle mondiale

pose la question de ses rapports avec les EU qui restent, au-delà d'une très

forte  interdépendance économique et  financière,  empreints  d'une profonde

rivalité stratégique.  Elle perçoit les bases militaires EU en Asie comme « un

acte d'encerclement », les EU dénoncent de leur côté l'ambition chinoise de

constituer un « collier de perles » sur le pourtour de l'océan Indien,  points

d’appui qu’elle contrôle entre son territoire et le Moyen-Orient et l’Afrique lui

permettant d'assurer sa sécurité énergétique. Elle veut aussi consolider son

influence en mer de Chine, d’où des tensions avec les pays riverains.

La  Chine  aspire  à  retrouver  sa  puissance :  elle  dispose  aujourd’hui  du  2ème

budget militaire mondial, bien qu’encore loin derrière les EU et modernise son armée. 

La Chine investit environ un tiers de ses réserves en devises étrangères

en bons du Trésor américains, ce qui fait d’elle le premier créancier des Etats-

Unis, dont elle est par ailleurs l’un des principaux fournisseurs. Le dialogue entre les

deux puissances est permanent, notamment dans les organisations internationales ou

régionales comme l’APEC, mais la Chine s’oppose de plus en plus fréquemment et

ouvertement  aux  Etats-Unis  (cf  la  crise  syrienne) :  « Pékin  et  Washington

jouent à se faire peur » ! 

•         le pari de la puissance culturelle   :

L'émergence de la Chine suscite partout un  sentiment partagé.  Son pouvoir

d'attraction dans le monde en développement, où elle apparaît parfois comme

un modèle, est manifeste.
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En revanche, la stricte défense de ses intérêts nationaux, la modernisation

de l'APL (Armée populaire de libération, armée régulière de la République populaire

de Chine, totalisant 2,3 millions de soldats, avec pour mission de défendre le pays et

reconstituer le périmètre national -réunification de Taiwan-, de maintenir la sécurité

intérieure et de garantir le développement économique du pays), dans un contexte de

revendications territoriales permanentes sur Taiwan ou les îles des mers de

Chine, ainsi que les positions très fermes du gouvernement sur les questions

des droits de l'homme et au Tibet,  tendent à lui  donner  une image négative,

voire menaçante, en Asie et dans les démocraties occidentales.

Pour dissiper cette représentation, les autorités misent, depuis plusieurs années,

sur la promotion de la langue et de la culture chinoises, notamment à travers

le développement des instituts Confucius (330 en 2010). La Chine organise aussi

de  grandes manifestations culturelles internationales, où elle démontre son

savoir-faire  et  sa  puissance :  cf  les  JO  de  Beijing  en  en  2008  et  exposition

universelle de Shanghai de 2010 (73 millions de visiteurs).

La  Chine  tente  aussi  de  renforcer  ses  liens  politiques,  économiques  et

culturels avec la diaspora chinoise, qui n'est plus seulement perçue comme un

simple investisseur utile à la modernisation économique du pays, mais aussi

comme un éventuel relais à son influence et à la protection de ses intérêts à

l'échelle mondiale. 
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CONCLUSION

La Chine et le Japon sont les deux principales puissances économiques

de l'Asie du Sud et de l'Est, deux géants économiques face à face.

Leurs économies sont à la fois concurrentes et complémentaires. Le Japon

dispose  d'une  avance  technologique  certaine,  la  Chine  est  le  1°  partenaire

commercial du Japon et le Japon le 1° fournisseur de la Chine. 

Mais  des  rivalités  existent  entre  les  2  pays  pour  s'imposer  en Asie  et

participer  aux affaires  du monde. La  Chine  revendique  un  poids  politique  à  la

hauteur  de  sa  réussite  économique,  tandis  que  le  Japon  qui  n'est  pas  membre

permanent  du  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU,  s'appuie  davantage  sur  ses  firmes

mondialement connues.

Le Japon a été , pendant des décennies, la seule puissance régionale.

Aujourd'hui  la  Chine  s'impose  et  compte  s'affirmer  comme  une  puissance

mondiale.


