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Introduction
Cette partie du monde a connu une indépendance dans les années 1950. Très forte
unité culturelle et civilisationnelle, et en même temps liens très forts avec l’Occident.
Le développement des pays est rapide, ils sont sortis de la pauvreté et peuvent
désormais compter parmi les grandes puissances mondiales. Cette croissance doit
être accompagnée par une intégration des populations et un véritable développement
social.
Des rivalités régionales apparaissent, qui deviennent des rivalités mondiales, et qui
exacerbent des rivalités déjà existantes, notamment entre la Chine et le Japon.
Problématique : Quels sont les facteurs du développement de l’Asie du SudEst ?

I/ Mumbaï (Bombay) : une ville indienne témoin des évolutions du
continent
Toujours réfléchir en termes de dynamisme de développement et d’inégalité. Montrer
qu’il y a des inégalités et que cela est bien sûr mauvais.
< Carte page 128.
< Etude de la carte page 130.
Politique de restructuration des bidonvilles : les détruire et développer de nouveaux
logements pour mieux intégrer les populations. 22 M hab dans sa métropole, c’est une
des plus grandes villes de l’Inde. Ville typique des pays du sud qui ont connu une
croissance et un étalement très important en 100 ans. C’est une des 24 mégapoles du
monde (c'est-à-dire plus de 10 M hab.)
Beaucoup de migrations de ruraux dans les années 1950-1980, venues pour trouver
du travail. Il faut pouvoir intégrer ces populations et leur fournir des conditions de vie
décente. Au début ils travaillent dans le textile, puis dans les services, notamment
l’informatique (finance, logiciel, cinéma).
Studios de cinéma de Bollywood. Siège de Tata motors.
Mumbai est la capitale économique de l’Inde.
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Environ 6,5 M hab. habitent dans les bidonvilles. Ils sont désormais en périphérie, le
long des forêts, des mangroves et des marécages. Si on détruit les bidonvilles pour
faire de nouveaux logements, beaucoup de population ne peuvent pas se loger car
cela est trop cher, alors ils vont habiter en périphérie.
Construction de gratte-ciels pour que la ville rassemblent les standards d’une
métropole mondiale. L’urbanisme essaye de se calquer sur l’urbanisme occidental.

II/ L’Asie du Sud et de l’est : les défis de la population et de la
croissance
1/ Les nombreux défis concernant la population
Dans les années 1960, l’objectif est de nourrir la population et de donner un bol de riz
à chacun. Cet objectif est désormais atteint, tous les pays ont vaincu la famine, sauf
le Cambodge et le Laos à cause de problèmes internes.
Le développement s’accompagne de creusement des inégalités, auxquels il faut faire
face.
< Carte page 137.
L’Asie du Sud et de l’Est ont les deux plus grands foyers de peuplement au monde. 3
humains sur 7 habitent dans cette zone. Cette importance démographique est un défi,
qu’il faut relever, notamment en termes de développement.
a/ Le premier défi est celui du nombre
Deux pays comptent plus d’un milliards d’habitants : Inde et Chine. La population de
la Chine a doublé en 50 ans. Celle de l’Inde a été multipliée par 2,7. Vers 2030, l’Inde
sera le pays le plus peuplé de la planète.
Entre 1960 et 2011 :
Pakistan : population X 4
Bangladesh : population X 3
La population chinoise tend à diminuer, sa structure se rapproche de la population
japonaise et coréenne.
< Document page 140 sur la transition démographique.
Beaucoup de pays d’Asie voient leur mortalité diminuer, mais la natalité rester forte.
< Etudier au vidéoprojecteur les courbes démographiques, page 141.
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< Document page 142 sur l’indice de fécondité.
b/ Le défi de la répartition par sexe
Très fort déséquilibre garçons filles en Chine. Normalement il naît 105 garçons pour
100 filles. En Chine naît 120 garçons pour 100 filles.
Contrainte de l’enfant unique mis en place à partir de 1979 (Deng Xiaoping). On estime
à 200 M le nombre de naissances évitées. Programme de planification des naissances.
Pénalité pour les familles qui ont deux enfants et plus, avantages pour celles qui ont
un enfant.
Se pose le problème du défi du vieillissement. L’IVG est utilisé pour éliminer les filles.
On assouplit les règles et on autorise deux enfants si le premier est une fille.
< Etude des pyramides des âges page 144. A préparer pour le bac.
Problème de la population âgée : il faut gérer la dépendance, les retraites, les soins.
Manque de dynamisme et de créativité.
Le problème se pose aussi au Japon. Développement des robots pour apporter des
soins aux vieux.
c/ Le défi de la pression démographique
< Etude de la carte page 146.
Problème de répartition de la population, il y a des espaces pleins et des espaces
vides.
Phénomène de littoralisation. Idem pour la Chine.
< Carte page 147.
Problème de surpeuplement, raréfaction des terres agricoles. Les terres manquent car
l’agriculture est trop extensive.
Soigner, nourrir, éduquer, former, fournir du travail, loger, sont des défis immenses
auxquels les Etats sont confrontés.
Cette population des campagnes dans les villes fournit une population malléable et
bon marché pour travailler dans les usines. Les salaires commencent à monter,
certaines entreprises se délocalisent ailleurs. Ce sont les Mingong.
4

2/ Les défis de la croissance
a/ Les fluctuations de la croissance asiatique
Il faut développer une croissance économique plus rapide que la croissance
démographique pour assurer le développement des pays.
< Etude du graphique page 149. Etude des différentes périodes.
< Faire faire l’exercice de la croissance page 150.
Création de classes sociales : classes aisées, qui a le pouvoir politique et économique,
classes moyennes, pour qui les standards du développement sont les pays
occidentaux, et les Mingong, qui sont pauvres et profitent moins de la croissance.
b/ Les disparités de la croissance chinoise
En Chine, il y a de grandes disparités selon les régions.
< Carte page 152.
On voit que les populations les plus riches sont sur les littoraux, ce sont les Han. Les
peuples non chinois sont plus pauvres, ce qui peut générer des tensions sociales
mêlées aux tensions politiques.
Les 3 régions les plus riches sont le Guangdong, le Jiangsu et le Shandong.
Importance des grandes villes : Pékin, Shanghai et Hong Kong. + Macao.
< Etude du document page 153.
La Chine se divise en 3 ensembles :
Chine littorale, avec ses grands ports et ses zones industrielles. 43% de la population,
62% de la richesse du pays.
Chine intérieure : région rurale, 46% de la population du pays. Connaît une croissance
de par la saturation des régions littorales.
Chine périphérique : 11% de la population. 2% des exportations. Région beaucoup
moins dynamique.
< Carte page 154 sur les 3 Chine.
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La croissance se fait avec un coût environnemental très lourd. Pollution des eaux,
pollution de l’air, problème de respiration et de cancer. Pollution des forêts. Avancée
des déserts aux portes de Pékin. Cette crise écologique devient un des enjeux du
développement de la Chine dans les décennies à venir.
La Chine a tourné son regard vers l’extérieur, elle regarde moins vers l’intérieur, ce qui
est nouveau dans son histoire. Elle semble avoir rompu avec sa tradition d’ouverture
vers le continent. Cela va-t-il durer dans le temps ?

III/ Japon / Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales
1/ Deux pays au rôle mondial assumé
a/ Deux puissances qui veulent se partager l’Asie
Le Japon reste le pays le plus riche, avec le moins d’inégalités sociales. Il a atteint les
standards occidentaux le plus rapidement.
S’appuie sur la technologie et la puissance de ses exportations. Rôle mondial joué par
ses ports.
Diplomatie culturelle qui se développe, notamment avec les mangas. Univers des
samouraïs.
La Chine bénéfice de puissances ressources naturelles, d’une forte diaspora, d’une
puissance militaire qui lui permet de concurrence les EU. Cela fait défaut au Japon.
< Document page 156.
Les deux pays fondent leur développement sur la croissance des exportations. Le PIB
de la Chine équivaut presque à celui du Japon (5 000 Mds de $), mais c’est moindre
rapporté au nombre d’habitants.
La Chine fait des progrès dans l’IDH.
b/ Développer les exportations
< Documents page 157 sur les exportations.
Comprendre pourquoi cela fournit des informations mais est aussi limité. Les
exportations ne sont pas toujours un élément adéquat.
< Document page 158 sur la structure des exportations.
Le Japon doit importer des produits primaires car il manque de ressources naturelles
(riz, pétrole, poisson, gaz, charbon).
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2/ Les politiques de développement économique au Japon et en Chine
a/ Au Japon
Industrie nippone est anéantie après la 2GM. Mais le Japon revêt un grand intérêt
géopolitique dans le contexte de la GF. Tête de pont contre l’URSS et la Chine. EU
investissent beaucoup dans le pays pour le développer et éviter qu’il ne devienne
communiste.
Les industries se reconstruisent. Développement des ports et des pôles urbains,
notamment de la mégalopole.
Tokyo, Osaka, Nagoya sont des grands pôles industriels.
Sidérurgie et pétrochimie. Développement industriel en vols d’oies sauvages :
plusieurs vagues de développement qui vont de produits simples aux produits les plus
complexes.
Dans les années 1950, développement du textile, puis automobile (Toyota) et
construction navale, électronique et robotique dans les années 1980. Puis nucléaire et
cosmétique.
Les produits sont fabriqués dans les pays à bas coût de main d’œuvre alentour.
< Carte page 163.
Emergence de complexes industrialo-portuaires. Création de terre-pleins pour étendre
les industries sur la mer.
b/ L’exemple d’une multinationale : Toyota
Premier constructeur mondial en 2007 devant GM. 8ème entreprise mondiale en termes
de CA.
Se développe d’abord au Japon entre les années 1933 et 1970. A partie des années
1970 elle part à la conquête du monde.
Investit dans la zone Pacifique. Usines au Vietnam et en Chine. Puis en Amérique du
Nord et en Europe. Produire dans ces pays pour y vendre les voitures.
Installation à Valenciennes en 1999.
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c/ La diffusion du modèle aux quatre dragons asiatiques
Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Nouveaux pays industrialisés.
Sortir de la pauvreté par le libre-échange et l’insertion dans l’espace mondial.
Réforme agraire pour favoriser l’exode rural, afin d’avoir une main d’œuvre apte à
travailler dans les usines. Les réformes s’appuient sur un autoritarisme de l’Etat.
d/ La Chine, l’atelier du monde
Chine suit la même voie que les autres pays. Importations de matières premières, ce
qui crée une forte tension sur les cours mondiaux. La Chine entre de plein pied dans
l’espace mondial.
Implantation des industries étrangères en Chine, cela en fait l’atelier du monde.
Création des zones économiques spéciales le long du littoral depuis les années 1980,
afin d’attirer les industries et de favoriser le développement de l’économie du pays.
< Carte page 165.

3/ Des enjeux de concurrence entre la Chine et le Japon
a/ Concurrence pour le pétrole
Chine est le 2ème consommateur de pétrole au monde. 1er : EU.
Le pétrole est indispensable à sa croissance, il faut donc arriver à s’en fournir.
b/ La mer de Chine, un espace économique vital pour la Chine
Gisements off-shore en mer de Chine, ce qui suscite des contentieux entre les pays.
1974 : Chine occupe les îles Paracels revendiquées par le Vietnam.
1979 : occupation des îles Spratley revendiquées par le Vietnam.
Ici, la Chine impose sa force et sa prédominance. Les voisins ne peuvent pas trop
réagir. La Chine a plus de mal à s’imposer face au Japon. Le Japon peut s’attirer des
alliées par son opposition à la Chine.
Nécessité de sécuriser les approvisionnements en pétrole et en gaz, notamment ceux
qui viennent du MO. Point stratégique du détroit de Malacca. La Chine augmente ses
importations depuis la Russie afin de limiter les risques.
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< Carte page 171.
Chine développe des liens avec les Etats pétroliers d’Afrique afin de trouver du pétrole.
c/ Concurrence des secteurs industriels
Chine veut concurrencer le Japon dans les biens industriels. Elle y arrive dans les
biens bas de gamme, notamment les téléviseurs, électroniques … mais aussi dans
certains produits plus évolués, comme les voitures.
d/ Les trains à grande vitesse
Le Japon a le Shinkansen. C’est l’axe structurant de la mégalopole japonaise.
La Chine se lance plus tardivement dans les trains à grande vitesse. La plupart des
trains sont achetés à Bombardier et assemblés en Chine. Kawasaki vend aussi des
wagons à la Chine.
Question du transfert technologique.

Conclusion
Entreprises chinoises dominent le marché des produits à faible valeur ajoutée.
Aujourd'hui, elles essayent d’être aussi présentes sur le marché des produits plus
développés, comme le montre l’exemple des trains.
Rude concurrence entre les deux Etats, notamment à cause des braises de l’histoire.
Très forts antagonismes entre les deux pays depuis de nombreux siècles. Visite du
premier ministre japonais au cimetière des généraux morts pendant la guerre. Jugée
comme une provocation contre la Chine.
Question du nationalisme et des rivalités culturelles et économiques. Chine veut
conforter son rôle de leader de l’Asie, Japon ne veut pas laisser la Chine le dominer.
Chine doit régler ses problèmes environnementaux, de population et les freins de sa
croissance.
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