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

L’Asie du Sud et de l’Est est une zone qui s’étend…. 

Cette zone est aujourd’hui une zone phare de l’économie internationale par sa croissance mais pas seulement 

économique mais aussi démographique car elle abrite un être humain sur deux. 

Ainsi nous pouvons nous interroger sur les enjeux de cette croissance. 

Annoncer le plan 

I/ LES ENJEUX DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

A/ UN ETAT DES LIEUX 

 -4milliards hab plus de la moitié de l’humanité 

 -très fortes densités 

 -une population très inégalement répartie : contraste entre des espaces pleins ( densités de 10 000 ds 

certains quartiers de Tokyo ) et  par ex  les plateaux  tibétains quasi désertiques  ou l’intérieur du Japon peu peuplé ( 

montagnes forêts)  

 -bcp d’urbains 43% des urbains ds le monde : présence d’immenses métropoles : ex Tokyo 34 M et Shanghai 

26 ! 

B/ QUELS DEFIS ? 

 -Ralentir la croissance démographique et ds certains pays au contraire faire face au vieillissement ( Ex Chine) 

 - La pauvreté urbaine : bidonvilles ( Ex Darhavi à Mumbai), 650 millions de personnes en Asie habitent ds des 

bidonvilles 

 -Déficit de femmes 

 -Enorme pollution 

 -nourrir la population ( land grabbing de la Chine en Afrique), changement régime alimentaire ( progression 

du blé et des fast-food, épidémie d’obésité en Inde et Chine…) 

 

Transition : la démographie représente ainsi un enjeu considérable et ce d’autant pus que l’ASE est la zone la plius 

peuplée au monde. Cependant,  pilier de l’économie internationale, cet espace a aussi des enjeux économiques pour 

garder son leadership 

 

II/ LES ENJEUX DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

 

A/ UN ETAT DES LIEUX 

 -un pôle majeur de la mondialisation : 30% PIB mondial en 2013 

 -Un modèle de croissance « en vol d’oies sauvages » démarré au Japon et qui s’est propagé en « auréoles 

concentriques » ds toute l’Asie schéma 

 -des acteurs performants ds le commerce : infrastructures des transports ultra modernes, conteneurisation, 

littoralisation… 

 -japon et Chine deux acteurs majeurs de la zone/ donner des exemples de leur puissance et expliquer que 

leur concurrence est une bonne chose car elle est économiquement stimulante 



 -De très grandes entreprises : TATA, Sony, Petrochina, Acer…. 

 -Main d’œuvre bon marché / « Atelier du monde » mais aussi immense marché de consommation où 

émergent des classes moyennes qui ont les moyens et la volonté de consommer «  à l’occidentale » 

 

B/ MAIS UNE CROISSANCE INEGALE 

 -très forte dépendance à égard de la mondialisation : énergétique, mais aussi économies extraverties 

 -des territoires très inégalement intégrés ds la mondialisation : la croissance s’étend certes des littoraux vers 

l’intérieur des terres mais il reste des territoires en marge de la mondialisation : Népal, Corée du N, , Laos, les hautes 

montagnes du Pakistan ou de l’Inde ( Cachemire), les petites îles Philippines ou Indonésiennes. Certains pays restent 

encore en voie de développement et ne profitent pas encore pleinement de la mondialisation, leur population reste 

assez pauvre : le Vietnam par exemple 

 -des tensions géopolitiques : Ex Japon/ Chine, Chine/Tibet 

 -Une énorme pollution : continent le plus pollué au monde ! 

 

L’Asie du Sud et de l’Est est véritablement la zone de croissance de l’économie mondiale. Cet « atelier du monde » 

affiche des taux de croissance élevé  tant sur le plan du P IB que de la population, car c’est aussi la zone la plus 

peuplée de la planète ! Mais, cette croissance  est loin d’être toujours positive et de nombreux défis restent à relever 

à l’image de la pollution grandissante ou du défi alimentaire.  

L’Asie du Sud et de l’est et ses dirigeants sont bien conscients de ces défis : c’est d’ailleurs pour cela que la Chine se 

tourne aujourd’hui vers l’Afrique pour résoudre le défi alimentaire ou encore profiter d’une main d’œuvre encore 

moins chère. Mais cela n’est pas sans générer des critiques… 


