L’ASIE DU SUD ET DE L’EST : LES DEFIS DE LA DEMOGRAPHIE ET DE LA
CROISSANCE
L’Asie du Sud et de l’Est se compose de trois ensembles géographiques : d’une
part, l’Asie du Sud (ou méridionale), composée de l’Inde, du Pakistan, du
Bangladesh et de la Birmanie ; d’autre part, l’Asie du Sud-Est, formée par
l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, le Vietnam, le Laos et la
Thaïlande ; enfin, l’Asie de l’Est (ou orientale), constituée de la Chine, de la Corée
du Nord, de la Corée du Sud, de Taiwan, de Singapour et du Japon. Cet espace
asiatique, longtemps considéré comme une périphérie du monde, dont le centre
était alors constitué par les pays du Nord, est, depuis ces dernières années, le
théâtre de progrès importants au point, selon certains, d’en faire le nouveau centre
du monde.
Quels sont sur le plan démographique et économique, les enjeux et les défis de cet
espace ?
L’Asie du Sud et de l’Est constitue un nouveau centre du monde, dans la mesure où
il est à la fois l’espace le plus peuplé et le plus dynamique de la planète, quand bien
même les défis qu’il lui reste à surmonter sont encore nombreux.
I/ L’Asie du Sud et de l’Est est l’espace le plus peuplé au monde.
A/ Une démographie à la dynamique inégale
Il faut, en réalité, distinguer deux situations qui correspondent à deux aires
géographiques différentes : d’abord, celle de la « riche » Asie de l’Est où le nombre
de naissances par femme baisse fortement (Japon) ; ensuite, celle de la « pauvre »
Asie du Sud, où le nombre de naissances par femme baisse également, mais plus
faiblement (Inde). Ainsi, en Asie de l’Est, qui a précocement entamé sa transition
démographique, la fécondité moyenne est inférieure à la moyenne mondiale (1,5
contre 2,5). En Asie du Sud, en revanche, l’indice de fécondité reste supérieur à 2,5.
Le maintien d’une forte fécondité dans les pays pauvres d’Asie du Sud (Laos,
Népal, Afghanistan) contraste donc avec les pays riches d’Asie de l’Est ayant
achevé leur transition démographique (Japon, Chine, Corée du Sud). Voilà
pourquoi, dans l’avenir, une grande part de la croissance démographique émanera
de l’Asie du Sud. A l’inverse, dans la plupart des pays d’Asie de l’Est, où le taux de
fécondité est parfois extrêmement bas, le déclin démographique approche à grands
pas, lorsqu’il n’est pas déjà une réalité comme au Japon, d’ores et déjà confronté à
une baisse du nombre de ses habitants. Il n’en reste pas moins que, pour l’heure,
l’Asie de l’Est, avec la Chine, et l’Asie du Sud, avec l’Inde, abritent les deux pays les
plus peuplés de la planète. La Chine et l’Inde, avec respectivement 1,3 et 1,2
milliard d’habitants, représentent à eux seuls 37% de la population mondiale
B/ En Asie du Sud et de l’Est, la croissance urbaine est forte dans tous les pays
. Partout se développent des villes et régions urbaines gigantesques, à l’image de la
mégalopole japonaise, 105 millions d’habitants, la première à avoir vu le jour en
Asie. Ainsi, sur les 30 premières mégapoles mondiales, 15 sont asiatiques. En
valeur relative, néanmoins, le taux d’urbanisation du continent asiatique est faible,

42% seulement (contre 75% en Europe, par exemple). En valeur absolue, en
revanche, c’est la région du monde réunissant le plus grand nombre de citadins, 2
milliards selon les dernières estimations. La croissance urbaine en mégapoles
millionnaires est donc très rapide et suscite d’importants dysfonctionnements du fait
de fortes disparités socio-spatiales : d’une part, entre l’intérieur rural des pays qui se
vide et le littoral urbain des Etats qui se remplit ( littoralistion) ; d’autre part, au sein
des métropoles, entre des centres-villes qui s’enrichissent (gentrification) et des
périphéries qui s’appauvrissent (paupérisation) avec l’essor des bidonvilles, surtout
en Asie du Sud.
Ainsi l’Asie est le continent le plus peuplé de la planète. Mais nous allons voir que
c’est aussi celui qui dispose de la plus forte croissance économique au monde.
II/ L’Asie du Sud et de l’Est est l’espace disposant de la plus forte croissance
économique au monde.
A/ Le dynamisme du Japon
Le Japon, misant sur l’industrialisation et l’exportation, est le pays qui, en Asie,
après la Seconde Guerre mondiale, a ouvert la voie du développement économique.
Dès les années 1950, en effet, avec l’aide des Etats-Unis, soucieux de conserver un
allié dans une Asie attirée par le communisme, le Japon a donné naissance à de
grandes FTN, Il a ensuite développé une économie extravertie puis il s’est enrichi
rapidement grâce aux IDE, aux délocalisations et à ses exportations massives vers
les pays riches,. Il a alors connu une montée en gamme qui l’a fait passer de la
conception de produits manufacturés (à faible valeur ajoutée) à celle de produits de
haute technologie (à forte valeur ajoutée), non plus seulement pour l’étranger, mais
aussi pour lui-même : c’est la stratégie en vol d’oies sauvages.SCHEMA Puis cette
croissance s’est diffusée en auréoles concentriques vers les quatre dragons,
appelés aussi NPI en premier lieu puis vers les Tigres aujourd’hui… SCHEMA
B/ la puissance de la Chine et de l’Inde
La Chine, la première, parmi ce second groupe de pays d’Asie du Sud et de l’Est,
s’inspire du modèle de développement du Japon et des dragons. A partir des
années 1980, en effet, la Chine, repliée sur elle-même depuis l’instauration du
communisme par Mao en 1949, s’ouvre à son tour au monde. Elle autorise l’entrée
sur son territoire des capitaux étrangers, l’implantation de sociétés occidentales et
l’ouverture de ses frontières afin de favoriser les échanges internationaux. Jouant la
carte de l’avantage comparatif, résidant en l’occurrence dans l’existence d’une
main-d’œuvre pléthorique pauvre, elle devient, dès les années 1990, après la fin de
la Guerre froide, l’atelier du monde et, depuis 2010, la 2e puissance économique
mondiale.
L’Inde, de fait, par rapport à la Chine, a pris du retard dans son développement. Sa
spécialisation dans les services (informatique) lui a néanmoins valu le surnom de «
bureau du monde » quand la Chine était qualifiée d’« atelier du monde ». La
situation, toutefois, évolue rapidement : l’Inde se dote d’une industrie puissante et

diversifiée (Tata), tandis que la Chine la concurrence désormais dans les services
qualifiés se dirigeant vers un « made by China ».
C/ Mais certains pays de la zones sont en marge
On trouve dans ce groupe le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, le Laos, le
Vietnam et la Birmanie. Dans ces pays, la croissance pas davantage que le
développement n’ont permis un enrichissement des Etats et une élévation du niveau
de vie des habitants. Enfermés dans la pauvreté, pour des raisons qui relèvent à la
fois de la géographie (enclavement, isolement) et de la politique (dictatures,
guerres), ils sont aujourd’hui en stagnation économique..
L’Asie du Sud et de l’Est a donc beau être l’espace disposant de la plus forte
croissance économique au monde, la pauvreté n’a pas disparu de ce continent.
C’est, du reste, l’un des nombreux défis qu’il appartiendra à l’Asie de relever au
cours des prochaines années.
III/ L’Asie du Sud et de l’Est est un espace confronté à plusieurs défis
A/Le premier défi est d’ordre démographique.
Partout, en Asie, la croissance démographique est à la baisse. Conséquence : la
population vieillit, d’une part, en raison de la baisse des naissances, d’autre part, en
raison de l’augmentation de l’espérance de vie du fait de l’élévation du niveau de
vie. Or le vieillissement démographique s’accompagne d’une baisse de la maind’œuvre disponible, et d’une baisse du marché des consommateurs.
B/ Le second défi est d’ordre économique.
L’Asie du Sud et de l’Est, en effet, a beau s’enrichir grâce à une forte croissance
(PIB), le niveau de développement, le Japon et les dragons mis à part, demeure
encore faible (IDH). L’Asie demeure le continent qui compte le plus grand nombre
de pauvres : 2,2 milliards de personnes en Asie du Sud et de l’Est (dont 1,6 milliard
pour les seules Chine et Inde). C’est dans les grandes villes, où de riches quartiers
fermés ( gated communities) voisinent avec des bidonvilles (Mumbai : Darhavi plus
grand bidonville d’Asie 1 million d’ha), que les inégalités sont les plus fortes et les
plus apparentes. De telles disparités socio-spatiales constituent des défis d’autant
plus importants qu’elles peuvent prendre la forme de véritables fractures politiques,
susceptibles de générer des tensions.
C/ Le troisième défi, enfin, est d’ordre écologique.
La phase rapide d’industrialisation, d’urbanisation et de motorisation, la construction
d’infrastructures lourdes (énergies, transports) ainsi que le développement par
endroits de cultures commerciales sont responsables, depuis plusieurs années,
d’une très forte dégradation environnementale. L’Asie est touchée par des pluies
acides et une forte pollution atmosphérique, en particulier dans les villes chinoises
et indiennes. La Chine depuis 2006 est le 1er pays émetteur de gaz à effet de
serre..

L’Asie du Sud et de l’Est, région la plus peuplée de la planète, qui connaît
depuis deux décennies la plus forte croissance économique au monde. Mais,
paradoxalement l’Asie du Sud et de l’Est n’en demeure pas moins la région de la
planète qui, malgré une croissance forte, réunit le plus grand nombre de pauvres,
démontrant ainsi que croissance et développement ne sont pas nécessairement
liés.
Les défis à relever restent nombreux et cela est important car l’Afrique se
place aujourd’hui comme un possible concurrent de l’Asie particulièrement pour sa
main d’œuvre…

