L’ASIE DU SUD ET DE L’EST : DES
ESPACES DE CROISSANCE
P324-369
L’Asie du Sud et de l’Est est un ensemble géopolitique et géoéconomique
unique au monde de par :
 Son poids démographique,
 La profondeur et la richesse de ses racines culturelles,
 La vigueur d’une croissance économique généralisée
On peut effectivement aujourd’hui considérer cette zone comme une aire de
puissance en expansion
Une Aire de puissance est un espace géographique constitué d'un ensemble
d'Etats ou de régions qui par leur poids économique, leur influence
politique, militaire ou culturelle, occupent une place prépondérante
dans l'organisation géographique du monde.
Cette espace défini par le programme comprend en Asie du Sud L’inde le
Bangladesh et la Pakistan, et en Asie orientale le Japon, la Corée du Sud,
Taiwan, la Chine littorale et Singapour et elle ne s’attache donc qu’à une
partie de l’Orient asiatique, mais cet espace multipolaire joue un rôle
croissant à l’échelle mondiale.
EN QUOI CETTE ZONE EST-ELLE EN TRAIN DE DEVENIR UN
CENTRE DE L’ECONOMIE MONDIALE ?

I/ Les caractéristiques de la puissance de l’Asie orientale
A/ Grand foyer de population P332
-4 milliards hab. : 1er foyer peuplement mondial, la moitié de l’humanité (
55%)
-Chine : 1,35 milliards et Inde 1,25 milliards ( deviendrait le pays le plus
peuplé du monde en 2013)
-Villes millionnaires à placer : 21 villes. Tokyo 35 millions plus grande
ville du monde, 2ème guangzhou, 3èjakarta, 4è shanghai, 5è Séoul et
6è Delhi
-Dehli, Bangalore, Mumbai en Inde
-Karachi au Pakistan
-Kolkata et Dacca au Bangladesh
- Tokyo, Osaka
-Séoul
-Pékin, Shenzhen, Guangzhou, HK
- Shanghai
- Taipei
- HCM Ville
-Bangkok,
- Manille
-Kuala Lumpur, Djakarta en Indonésie
-Singapour
-Très fortes densités : Hong Kong et Singapour 6000 h/km2, plus de 10 000
dans certains quartiers de Tokyo.
-Population mobile : politique (communisme en Chine, répression)
économique (attraction des pays les plus riches dans la zone ET vers
l’Europe et les Etats-Unis)
- Japon 2ème conso après les EU, 750 millions d’actifs en Chine donc un
ENORME marché et ailleurs la population nombreuse créée une main
d’œuvre bon marché : EX : Vietnam, Laos, Malaise, Cambodge,
Philippines
-MAIS : Dragon : fécondité 1.3 en moyenne, Chine 1.6, Japon 1.2 /
moyenne : 2 ;5 ( Inde)
Spécificié du manque de femmes: il manque 100 millions de femmes sur
tout le continent ( surtout Inde et Chine)

B/ Une puissance économique :
-3ème pôle de la Triade : Chine 2ème puissance éco mondiale Japon 3ème
reléguant l’UE au 4ème rang
-PIB en GRANDE augmentation : TABLEAU P 334 . 30% du PIB mondial
-« Atelier du monde » grâce à la Mo mais produit à faible VA
-Croissance d’abord au Japon ( Vol D’OIES SAUVAGES) diffusée
progressivement : cela a permis le « miracle asiatique » dans les années
60 : auréoles concentriques B P 334
-Attraction des IDE ( Investissements directs étrangers) et des
délocalisations : car attraction de la main d’œuvre bon marchée ;
-Tokyo 3ème bourse mondiale derrière New York et Londres, des banques
puissantes (ex : banque Mitsubishi au Japon )

C/ Un succès qui transparaît à travers des réseaux d’échanges puissants et
des régions dynamiques :
-Les grands échanges : ils se font selon un axe Japon/Singapour le long des
côtes avec un rôle primordial des échanges maritimes et des ports. Il
existe aussi des échanges nombreux avec les autres pôles de la Triade,
mais aussi avec les pays fournisseurs d’énergie ( dont les PEP) car l’Asie
du SE est DEPENDANTE.
-Des pôles d’impulsion «économiques : On appelle des HUBS des villes
qui rassemblent différents moyens de transport et qui redistribuent les
grands flux de population et de marchandises ou de capitaux : Grâce à
eux l’Asie fait 30% du commerce mondial et génèrent de gros excédents
commerciaux.
-BCP. D’interfaces maritimes et 1er équipement portuaire mondial P 207 :
L’utilisation de conteneurs ou conteneurisation permet de passer
facilement d’un mode de transport à un autre sans avoir à décharger :
c’est l’ inter modalisme
-Régions puissantes : Mégalopole japonaise, Taïwan, Singapour ( 1er port
de conteneurs mondial)

II/ Un acteur majeur de la mondialisation
A/ Une économie littoralisée
-Littoralisation des population, des activité et rôle essentiels des interfaces
maritimes : économies EXTRAVERTIES.
-Succès économique qui repose sur le poids de grandes firmes
internationales : Toyota, Sony au Japon, Hyunday chaéobol Coréen,
l’Indien Tata , Acer à Taïwan et Petrochina…
-Spécialisation : pays ateliers / Haute technologie. DIAT : DIVISION
ASIATIQUE DU TRAVAIL : cela signifie que certains pays sont
spécialisés dans les hautes technologies, d’autres dans les assemblages….
B/ Des aoûts intra zone
-Main d’œuvre abondante et bon marchée, peu revendicative
-Partout des niveaux de vie en augmentation lié à l’ouverture sur l’extérieur :
très simulant pour la consommation et donc pour la production Ex : Chine
-Métropolisation des activités : gonflement urbain, GENTRIFICATION
(reconquête des centres par classes aisées),des CBD ( Central Business Districts :
quartiers d’affaire) apparaissent.
- Des politiques pour attirer les investissements étrangers : ex : ZES : Zones
Economiques spéciales : zones défiscalisées en Chine dans les années 80
- Structures ultra modernes : conteneurisation, plates-formes multimodales,
réseaux de transports ( Shinkansen Japonais : TGV.) performants, ZIP : Zones
industrialo-portuaires : les zones industrielles sont installées dans les ports
-Des associations économiques qui jouent un rôle moteur : ASEAN et APEC
A PLACER p 174 liste pays p 360

C/ La rivalité Chine –Japon est un moteur : 340-344
1) Deux pôles majeurs aux relations complexes en Asie
a) Deux géants au profil différencié :
PIB : 6000 milliards $ contre 17600
Chine et Japon tous deux dépendants des matières premières et des
exportations et les deux se disputent le leadership économique en Asie
Mais deux profils en réalités distincts : Japon premier créancier d’Asie :
TOKYO Kabuto –CHO 1ere bourse d’Asie ; 3,5% PIB en R et D ( 1erRM)
avance technologique ; Innovateur, marché interieur mature
Chine : puissance industrielle, encore marché intérieur à développer, atelier
du monde : puissance productive
b) Mais une interdépendance certaine :
Chine : 1ere partenaire commercial Japon surtout depuis son entrée ds OMC en
2001
Japon : 1ere investisseur IDE en Chine
Flux de personnes entre les deux ( étudiants) : Chine moteur de croissance et
Japon moteur d’innovation : deux marchés complémentaires
2) Des puissances aux ambitions mondiales
a) Puissance établie, puissances ascendante :
-Décallage ds le décollage économique : Chine plus tardive
-niveau de vie différents : Japon plus riche mais a vieilli Chine sera vieille
avant de devenir riche ( PIB/h)
-2 puissances différentes : Japon puissance incomplète ( nain politique et
militaire) Chine plus complète.
b) des puissances économiques inégales :
-Chine + Japon= 20%PIB mondiale soit EU ou UE ! mais :

Sur le plan financier le JAPON a plus d’IDE placés que la Chine :2500 milliars
de $ en Inde par EX ( aide au développement)
Sur le plan industriel et tertiaire : Le Japon pays de la robotique ( 45 % des rtobots
mondial) est 3 fois plus productif que la Chine mais la Chine produit davant age
en quantité grâce à la Mo abondante.
c) Des politiques ambitieuses :
Défense : Chine 2RM 166 milliards / Japon 66 milliards
Art 9 constitution japon : « le japon renonce à jamais à la guerre » saud envoie
des casques bleus non armés
Chine bombe A mais armée peu moderne et dépend nota de la Russie pour
l’Aviation. Mais essaie conquête espace : Taïkonautes
Diplomatie : Chine siège conseil de secu ONU- Diplomatie commerciale pour se
garantir des matières premières et des débouchés commerciaux : EX Chinafrique
Principe de non ingérence ds les affaires intérieures d’un état ( Syrie)
Japon nain diplomatique candidat au CS de ONU soutenu par EU, diplomatie
humanitaire
Soft power : Japon « cool japan » et JPOP Japanese pop culture/ Chine agence de
presse XINHUA et CCTV en toutes les langues ( une chaîne dédiée à l’Afrique !),
instituts CONFICIUS promotion langue et culture

III/ Un colosse aux pieds d’argile ?
A/ En Asie du S/E tous les pays ne sont pas intégrés de la même façon à la
mondialisation…
-Japon, Chine côtière, Singapour, HK, Taïwan, Corée du Sud : très bien intégrés.
Production à forte Valeur Ajoutée délocalisation activités de recherche.
-Chine orientale, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande : en voie
d’intégration : PIB en progression, métropolisation (attraction des activités éco
dans les villes), attrait IDE et délocalisation, sous-traitance

-Laos, Cambodge, Chine intérieure : peu intégrés, ruraux, Mo peu qualifié,
manque technologie- « Pays Atelier ».
A l'intérieur de l'Asie certaines zones sont plus développées que d'autres surtout le
long des côtes, des vallées fluviales et des axes de communication, générant des
DESAKOTAS( espace densément peuplés mêlant tout types d'activités agricoles
et industrielles et villes) ex: Mégalopole japonaise

B/ Limites politiques :
-L’impérialisme japonais a traumatisé l’Asie. Des tensions interétatiques : Chine
et Japon
-Démocratie fragile en Thaïlande, au Bangladesh et au Pakistan
-CARTE p 204 : il faut retenir : cohabitation pro capitalistes/communistes,
Risques nucléaires ( Inde, Chine), Organisation de Coopération de Shanghai (
OCS) : fondée en 96 pour promouvoir une dynamique de développement
commun et s’opposer aux US.
-L’autoritarisme politique règne parfois : Singapour parti unique au pouvoir Lee
Kuan Yew premier ministre depuis 30 ans, Chine dictature communiste, JO
Pékin : censure, répression par rapport au Tibet.

-Beaucoup de « nains politiques » (Japon n’est pas au Conseil de sécurité de
l’ONU !) : Japon alors 2èeme contributeur de l’ONU et appartient au G7

C/ Fortes densités, forte pollution
-Zone énergivore et surtout consomme de plus en plus de pétrole : besoin d’une
TRANSITION ENERGETIQUE VERS DES ENERGIE RENOUVELABLES
-Forte croissance démographique. Mais : une bouche c’est aussi deux bras :
problème d’autosuffisance alimentaire alors que parallèlement le Japon vieillit…
-Artificialisation extrême du milieu : polders au Japon construits avec les déchets
industriels comme remblais, pollution atmosphérique ou des eaux (Ex :
Minamata), arsenic dans les nappes phréatiques au Bangladesh, Chine pays
premier émetteur de gaz à effet de serre…
-Facteurs naturels fragilisant : Typhons, séismes : ceinture de feu du Pacifique
D/ Des dépendances croissantes :
-Matières premières
-Produits alimentaires (Chine.)
-Des exportations (poulet et grippe aviaire)
-Technologique : pour l’aérospatiale (satellites) et aéronautique
-Marché financier : 1990 éclatements de la bulle spéculative qui avait abouti à une
surélévation des actions
-Ralentissement de la croissance : Ex: Chine 8% de croissance en 96 et 6% en 99/
Japon 7% en 94 et 2% en 99 mais capacité incroyable de rebondir

Conclusion
L’Asie du Sud et du Sud-est occupent une place majeure dans le fonctionnement
du monde actuel. Sa puissance se manifeste essentiellement sur le plan
économique au travers des échanges et aussi du potentiel productif assorti d’une
main d’œuvre abondante et bon marché.
Mais cela reste un espace hétérogène, un espace de contraste dont la puissance
n’est pas sans limites.
Présente à la fois des éléments d’unité et de diversité : unité croissance éco,
littoralisation, poids des villes/ Divergences : poids démographique, taille des
états, IDH, système politique…

