L’ASIE DU SUD ET DE L’EST
+ de la moitié de la population mondiale – moteur économique mondial depuis peu.
Croissance démographique → nombreux défis pour des pays au mieux émergents et inégalitaires.
Quels sont les caractéristiques et les enjeux de la croissance économique et démographique en Asie
du Sud et de l’Est en ce début de XXIème siècle ?

1. L’ASIE DU SUD ET DE L’EST : LES DÉFIS DE LA POULATION
ET DE LA CROISSANCE

1.1. LE PRINCIPAL FOYER DE PEUPLEMENT ET LES DÉFIS DE LA
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
A)

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE INÉGALE DANS UNE AIRE FORTEMENT
PEUPLÉE

3,8M9 habitants. Poids démographique ←présence de deux géants démographiques (Chine et
Inde, > 1M9 hab. chacun), qui représentent 37 % de la population mondiale.
Certains pays/régions/mégalopoles présentent les densités les plus fortes de la planète (Singapour,
Hong Kong).
D’autres territoires sont quasi vides (ex : hauts plateaux du Tibet).
Oppositions visibles à de nombreuses échelles : au Japon, par exemple, littoral pacifique
saturé/intérieur montagneux peu peuplé.
B)

UNE URBANISATION MASSIVE ET RAPIDE

En 2010, une des régions les moins urbanisées du monde : 40 % environ.
Mais important exode rural → d’ici 2050, 65 % de taux d’urbanisation.
42 villes asiatiques parmi les 100 premières mondiales ; 7 parmi les 10 premières mégalopoles.
Tokyo, Mumbai, Shanghai, …
Urbanisation → nombreux problèmes : logements, transports, approvisionnement en eau et
nourriture, pollution, intégration des migrants, bidonvilles, sans abris.
Pour limiter la croissance des métropoles, certains états cherchent à développer les villes petites et
moyennes (comme la Chine).
Mais villes = atout pour le développement : meilleur accès aux services, éducation et aux activités
dynamiques (< mondialisation) → niveau de vie > ailleurs en Asie
C)

LES DÉFIS DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUES

À la fois atout et contrainte.
Pays en mal-développement → défis sanitaires (mortalité infantile, accès aux soins),

scolarisation, manque d’emploi → chômage.
Mais aussi atout : la Chine et l’Inde sont devenues de grandes puissances économiques. En chine,
croissance de la demande → - de dépendance vis-à-vis des exportations.
En Asie, démographie originale : déséquilibre entre les sexes (manque > 100M6 femmes, surtout
Inde et Chine) dû à un problème socioculturel (élever une fille, c’est arroser le jardin du voisin) →
avortements sélectifs, surmortalité des filles (< négligences, mauvais traitements).

→ forte concentration de population, de + en + urbanisée. Malgré inconvénients, participe au
développement économique régional.

2. UNE ÉMERGENCE ÉCONOMIQUE RÉCENTE ET
SPECTACULAIRE

2.1. UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE QUI FAIT TACHE D’HUILE
(se propage de manière lente et continue)
Pays précurseur : Japon, dès fin du XIXème siècle et surtout après 2GM (aide USA).
Croissance nippone relayée par les NPIA (Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie) ou dragons
(Singapour, Taïwan, Corée du Sud, Hong Kong) dès les années 1970.
Ensuite, diffusion lente dans les pays voisins : dès les années 1990, seconde génération de NPIA,
les tigres (Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie puis Vietnam).
Pour se développer : promotion des exportations, remontée des filières, en jouant sur l’avantage
comparatif procuré par la main d’œuvre abondante et bon marché.
Dès 1979, la Chine s’est libéralisée et a attiré les investissements étrangers. Inde plus hésitante :
dans les années 1970, plutôt protectionniste (et en faveur du maintien des castes, illégales depuis
1947) – ouverture dès les années 1990 → développement économique

2.2. LE MOTEUR DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
Développement → Asie = moteur de l’économie mondiale (croissance économique environ 8% ;
28 % du PIB mondial → richesses ; échanges avec 25 % du commerce mondial).
La région abrite 5 des 20 premières puissances économiques mondiales.
Hong Kong, Japon, Chine → 10 premiers pays émetteurs d’IDE. Croissance économique <
réussite de grandes firmes (FTN comme Samsung, Sony, Toyota).
Émergence d’une classe moyenne → nouveau marché de consommation (au niveau automobile,
la Chine est le 1er marché mondial).
Marchés privilégiés pour les produits de luxe ; grand bassin touristique (principalement Chine,
Malaisie, Thaïlande).

2.3. DES INÉGALITÉS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
Typologie des pays en termes de puissance économique : grandes puissances de rang mondial
(Chine, Japon) ; puissances émergentes (Inde, Thaïlande, Philippines) ; pays pauvres en difficulté
(Laos, Cambodge).
Les 2 nouveaux géants (Chine, Inde) prennent progressivement un rôle central dans l’économie de
la région. (Chine : 2e puissance économique mondiale en 2010, qui redéploie les activités et
capitaux vers l’intérieur des terres). Depuis 2005, création de ZES en Inde (notamment
informatique → bureau du monde).
Au niveau régional, fortes inégalités spatiales (urbain/rural ; littoral/hinterland).
Japon de l’endroit (tourné vers le Pacifique) + dynamique que Japon de l’envers (tourné vers
l’Asie) ; Chine : régions littorales + insérées dans la mondialisation / régions intérieures pauvres,
peu développées.
Expliqué par histoire du développement économique : avant d’être concurrents, ces pays étaient des
pays-ateliers → littoralisation (parmi 20 premiers ports mondiaux, 14 en Asie).
Si la pauvreté recule, continent qui compte le + de pauvres quand même.

→ depuis fin 2GM, développement économique des pays de l’Asie, même si certaines
faiblesses persistent.

3. LA PERMANENCE DE VULNÉRABILITÉS
3.1. DES TENSIONS GÉOPOLITIQUES
Grande diversité de régimes politiques : démocraties (Japon, Corée du Sud, Inde) comme
régimes dictatoriaux (Chine – démocrature, Corée du Nord, junte en Birmanie).
Tensions liées à l’histoire : Chine-Japon (reconnaissance des crimes japonais de la 2GM) ; ChineTaïwan.
Contestation de frontières maritimes : îles entre Chine et Vietman (richesses sous-marines) ;
détroit de Malacca (voie importante du commerce maritime).
Tensions aggravées par la piraterie (autour de l’Indonésie).
Contestation de frontières terrestres : contrôle du Cachemire (Inde/Pakistan), clôture de 4000km
entre Inde et Bangladesh (migrants), frontière Corée du Sud/Nord (avec zone démilitarisée, DMZ,
de 4km de large et 250km de long)→ aggravé par possession nucléaire par Corée du Nord.
Terrorisme suite aux guerres en Afghanistan : attentats de Mumbai (2008, 2011), Pakistan,
Indonésie…

3.2. UN MODÈLE DE CROISSANCE REMIS EN QUESTION
Forte dépendance aux matières premières : développement chinois → 2e consommateur d’énergie
(il faut couper l’électricité régulièrement dans le Sud-Est du pays).

Économies extraverties (dépendantes de la mondialisation) → de nombreuses usines ont fermé
après la crise de 2008
Poids démographique → dépendance alimentaire
→ politiques mises en place dès les années 1960 : riz hybrides en Inde par exemple. Même si
« uniquement » 10 % de la population chinoise souffre de malnutrition, l’Asie méridionale compte
71 % de sous-alimentés (surtout dans les campagnes → exode rural).

3.3. LES DÉGRADATIONS ENVIRONNEMENTALES
Émergence rapide aux dépens de l’environnement : Chine = 1er émetteur de gaz à effet de serre,
compte 16 des 20 villes les plus polluées. Émissions de CO2 en Asie : 40 % du total mondial (dont
25 % rien que pour la Chine).
Paysages ruraux modifiés : rizières en recul au profit d’élevage de crevettes ; forêts
surexploitées/détruites → land grabbing en Afrique et Amérique latine.
+ importants risques naturels : moussons dévastatrices, typhons, tsunamis, séismes, éruptions
volcaniques.
Conséquences des risques aggravées par la métropolisation et le développement économique
(tsunami → Fukushima en 2011).
Toutefois, Asiatiques de + en + sensibles à la question de l’environnement et de la santé publique
(pollution des villes).

→ Asie confrontée à un enjeu démographique, mais connaît la + forte croissance économique
du monde → moteur de l’économie mondiale. ←abondance de main d’œuvre, gigantisme des
marchés. Mais fruits de la croissance mal répartis → fragilités toujours nombreuses.
Opposition Chine/Japon pour le leadership régional (en attendant que l’Inde arrive).

