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L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de 

la croissance 
version : décembre 2017 

 

➢ Le sous-continent d’Asie du Sud et de l’Est a connu de nombreux bouleversements au cours de la 

seconde moitié du XXe siècle, en particulier les décolonisations (pays de l’ASEAN ; Inde), la 

transition (Chine) et l’occupation/redémarrage sous tutelle (Japon). 

 

➢ Cet espace, qui exclut donc l’Asie centrale et la partie orientale de la Russie, constitue la zone la plus 

dynamique du monde (le FMI parle de « basculement de la richesse ») : 

  >plus forts taux de croissance économique 

  >dynamisme démographique (il rassemble la moitié de l’humanité) 

  >transition économique (de pays-atelier dans le cadre de la NDIT à pôles technologiques et 

industriels) : 30% de la richesse mondiale, ¼ du commerce mondial 

  >constitution de puissances, de pôles du monde multipolaire 

 

➢ Comme toutes les aires continentales, il rassemble des pays globalement émergés ou émergents mais 

marqués par des différences : 

  .Triade/puissance ancienne : Japon, Chine orientale 

  .pays émergés : Chine, Inde [= puissance ascendante] 

  .pays émergents :  -Bébés tigres ou Nouveaux pays exportateurs (la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) 

     -Quatre Dragons ou Nouveaux pays industrialisés (la Corée du Sud, 

Taïwan, Singapour et Hong Kong) 

  .territoires en développement/en marge : Pakistan, Bangladesh, Laos, Myanmar 
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➢ C’est une aire continentale paradoxale car si c’est l’espace le plus dynamique aujourd’hui, c’est aussi 

(peut-être en conséquence) celui qui concentre le plus de pauvres (inégalités à toutes les échelles). 

 

Problématique : En quoi l’Asie du Sud et de l’Est est une aire continentale à plusieurs vitesses 

(insertion dans la mondialisation, développement, croissance démographique, dynamisme 

économique) dont le contrôle de la croissance est un véritable défi ? 

 

I] La population et la croissance économique constituent des défis 
pour le développement de l’Asie du Sud et de l’Est 

 A) L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est sont les deux foyers de peuplement les plus 
importants du monde 

-Un semi-continent inégalement peuplé 

➢ L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est sont les 2 foyers de peuplement (zone très densément peuplée) les 

plus importants de la planète : ces espaces rassemblent 3,8 milliards d’habitants (soit 55% de la 

population mondiale) sur 20% des terres émergées (27 millions de km²) : 

   -Asie méridionale : 1,6 milliard 

   -Asie orientale : 1,573 milliard 

  -Asie du Sud-Est : 617 millions 
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➢ La Chine (1,35 milliard d’habitants en 2013) et l’Inde (1,25 milliard) sont les deux pays les plus 

peuplés du continent. D’autres pays dépassent ensuite 100 millions d’habitants : Indonésie (252 

millions) ou Pakistan (188 millions). Enfin, d’autres États ont une population plus faible : Népal (30 

millions) ou Taïwan (23 millions) voire le Timor oriental (1,2 millions). 

 

➢ La densité moyenne pour l’Asie du Sud et de l’Est est de 140 habitants au km² (100 hab/km² en 

France). Il existe cependant de fortes inégalités (espaces vides/espaces pleins) à toutes les 

échelles : 

  >comparaison entre États : densité de 1 000 hab./km² au Bangladesh contre 27 au Laos ; 

  >comparaison entre espaces : fortes densités dans les mégapoles comme Hong Kong ou dans 

certaines îles comme Java ; faibles densités dans d’autres îles de l’est de l’Indonésie, dans les déserts (Thar 

en Inde) ou les plateaux tibétains ; 

  >échelle nationale : ouest de la Chine (faiblement peuplé) contre est de la Chine (fortement 

peuplé). 

 

-Une urbanisation qui s’accroît 

➢ Aujourd’hui, 4 Asiatiques sur 10 vivent en ville (taux d’urbanisation de 40%, soit 1,5 milliard de 

citadins) avec des différences : 

  >fort taux d’urbanisation en Corée du Sud (83%) ou au Japon (67%) 

  >taux d’urbanisation moyen (50%) en Chine 

  >faible taux dans des pays encore ruraux (et mal-développés) comme l’Inde (30%) ou le 

Cambodge 

 

➢ L’Asie du Sud et de l’Est est donc entrée dans la transition urbaine (processus au cours duquel 

une population initialement rurale devient majoritairement urbaine) : chaque année, 40 millions 

d’habitants arrivent en ville. 

 

➢ De ce fait, la plupart des grandes mégapoles du monde sont et seront asiatiques : 40% des 

métropoles de plus d’un million d’habitants se trouvent en Asie. Sur les 10 plus grandes 

agglomérations mondiales, 7 sont asiatiques : 
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-3 grands défis démographiques pour l’avenir (réflexion) 

 1. Le vieillissement de la population, que l’on observe au Japon (où la population diminue) ou 

encore en Chine (13% des Chinois ont plus de 60 ans) : ainsi, la croissance va se ralentir en Chine mais 

continuer en Inde qui deviendra le pays le plus peuplé d’ici 2025. 

 2. Subvenir aux besoins d’une population urbaine croissante : l’exode rural est important et pose 

la question du logement (et de l’accès aux services d’hygiène, de transport…) de la population arrivante. 

Aujourd’hui, près de la moitié de la population urbaine vit dans des bidonvilles, surtout en Inde. Sur le plan 

alimentaire, l’Asie abrite 64% des personnes atteintes de sous nutrition de la planète (25 % en Inde, 16 % en 

Chine). 

 3. Faire face au « déficit de femmes » : à cause de certains politiques d’État (enfant unique en Chine 

par exemple) et de mauvais traitements, il y a 100 millions d’hommes de plus que les femmes. 

 

 B) Une aire continentale à l’économie inégalement dynamique 

-Le continent qui connaît la croissance économique la plus forte 

➢ L’Asie du Sud et de l’Est s’est modernisée et développée de façon différenciée dans le temps 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (modèle de développement en « vol d’oies sauvages »): 

  >le Japon a d’abord développé son industrie avec l’aide des États-Unis : il est devenu la 

deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 1960 ; 
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  >le modèle de croissance japonais – en « vol d’oies sauvages » (importation et copie, 

spécialisation dans plusieurs produits, exportation des produits) – a été suivi par les 4 Dragons (Singapour, 

Taïwan, Corée du Sud, Hong Kong) dans les années 1970 ; 

  >l’ouverture économique de la Chine date des années 1980, à partir des espaces littoraux 

(politique de Deng XIAOPING) : elle devient un « pays-atelier » ; 

  >le développement économique de l’Inde s’accélère dans les années 1990 avec une 

spécialisation dans les services et la formation d’ingénieurs ; 

  >aujourd’hui, le dynamisme économique concerne les Bébés Tigres (la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) qui suivent le même mode de développement que la Chine (main 

d’œuvre à bas coût) depuis les années 1980. 

 

➢ De ce fait, la croissance économique est généralement forte (9% en Asie de l’Est) : elle dépasse 

les 10 % dans certains pays (en Chine, à Singapour, en Inde) mais elle est parfois faible (Japon, pays 

peu industrialisés ou en conflit comme la Corée du Nord). 

 

➢ Cette croissance s’explique à la fois par la demande intérieure (consommation des ménages, 

investissements dans les transports…) et par son économie extravertie (tournée vers l’extérieur). 

 

-L’Asie du Sud et de l’Est est devenue une aire de puissance économique insérée dans la mondialisation 

➢ L’Asie est devenue un pôle économique majeur du monde, en particulier dans la production de 

biens (textile, produits informatiques, voitures, machines-outils) à destination des autres continents. 

 

➢ Elle constitue une puissance économique dans la mesure où une grande partie de la richesse 

mondiale y est produite (près de 30% du PIB mondial). 

 

➢ Certaines FTN s’y affirment : Chine, Japon et Corée du Sud rassemblent 1/3 des 500 plus grandes 

FTN du monde (comme Sinopec – Chine, 3e FTN mondiale). Souvent, ces FTN entretiennent des liens 

étroits avec l’Etat, comme les « keiretsu » japonaises (Toyota, Sony) ou les « chaebol » coréens 

(Samsung). 

 

➢ Les États ont donc un rôle important : ils favorisent la création de zones franches et constituent des 

fonds souverains pour investir dans le monde entier, notamment en Afrique. 

 

➢ Elle est donc au cœur des échanges commerciaux (25% du commerce mondial), notamment grâce 

à ses ports (Shanghaï et Singapour sont les 2 premiers ports du monde). Les industries ont donc été 

volontairement littoralisées de façon à optimiser les coûts de transport et à réduire les délais (cf. zones 
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industrielles et portuaires ont été aménagées à Singapour, à Shenzhen ou dans la baie de Tokyo). On 

peut parler d’économies extraverties. 

 

➢ Elle s’inscrit aussi dans la géographie mondiale des capitaux à travers ses places boursières (15 

places boursières comme Tokyo, Hong Kong ou Mumbai) et ses investissements (IDE). 

 

-Il existe néanmoins des inégalités fortes à toutes les échelles 

PIB asiatique en PPA  

(2017 : estimations en milliards de $) 

1 Chine 23 122 (1
er

) 

2 Inde 9 447 (3
e

) 

3 Japon 5 405 (4
e

) 

4 Indonésie 3 243 (7
e

) 

5 Corée du Sud 2 027 (14
e

) 

6 Thaïlande 1 229 (20
e

) 

7 Taïwan 1 177 (22
e

) 

8 Pakistan 1 061 (25
e

) 

   

 Nouvelle-

Guinée 29,4 (131
e

) 

 Bhoutan 7,0 (160
e

) 

 

PIB par hab. (PPA) en Asie du Sud et de l’Est 

(FMI 2016 ; en $) 

1 Singapour 87 855 (3
e

) 

2 Brunei 76 884 (4
e

) 

3 Taïwan 48 095 (19
e

) 

4 Japon 41 275 (28
e

) 

5 Corée du Sud 37 740 (31
e

) 

6 Malaisie 27 267 (47
e

) 

7 Thaïlande 16 888 (74
e

) 

8 Chine 15 399 (79
e

) 

   

 Nouvelle-Guinée 3 541 (146
e

) 

 Népal 2 479 (158
e

) 
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➢ La Chine (8 939 milliards de dollars en 2013), le Japon (5 007), l’Inde et la Corée du Sud sont les 

États les plus riches, tandis que d’autres sont fortement marqués par la pauvreté (Laos, Timor oriental, 

Bhoutan). 

 

➢ En 2011, 332 milliardaires sur les 1 210 du monde (soit ¼) sont asiatiques. 

 

➢ Si le Japon, Singapour ou la Corée du Sud ont un niveau de vie proche des pays occidentaux, une 

grande majorité d’États ont un IDH moyen (Chine, Inde, Vietnam…) voire faible (Népal, 

Bangladesh). 

 

➢ On trouve des inégalités à l’échelle nationale car on distingue souvent des centres économiques 

(surtout sur les littoraux) et des périphéries : Japon de l’endroit/Japon de l’envers ; Chine 

littorale/Chine intérieure ; Inde littoral/Inde du centre… 

 

➢ L’Asie demeure néanmoins le continent le plus pauvre du monde : 2/3 de la population indienne 

vit avec moins de 2$ par jour (cf. bidonvilles). 

 

 C) L’insertion dans la mondialisation et le développement durable constituent 
deux enjeux majeurs pour l’avenir 

-Un semi-continent inégalement inséré dans la mondialisation 

➢ Modèle centre-périphérie adapté à la typologie des États (BRICS, Bébés tigres…). 

 

➢ On remarque que l’économie de l’Asie est fortement littoralisée, développée autour de grands 

ports transformés par la conteneurisation des années 1980. Le continent possède la plus grande 

interface portuaire du monde (14 des 20 premiers ports par le trafic sont asiatiques). 

 

-Une intégration régionale plus ou moins aboutie 

➢ Le commerce intra-régional se développe : il représente 52% du commerce extérieur des pays 

asiatiques. Certaines frontières sont également de plus en plus actives, notamment entre le Vietnam 

et la Chine ou entre Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, à travers les « triangles de croissance » 

(ex. : triangle de Si-Jo-Ri, créé en 1989 : il regroupe dans un premier temps Singapour, l'état de Johore 

et l'île de Batam dans l'archipel de Riau). 
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➢ Il existe plusieurs organisations supra-régionales, la plus importante étant l’ASEAN, fondée en 1967 

(Malaisie, Singapour, Myanmar, Laos…) et qui constitue aujourd’hui une zone de libre-échange -> 

ASEAN + 3 avec Chine, Japon, Corée du Sud aujourd’hui. 

 

➢ On trouve d’autres organisations qui reposent surtout sur des accords bilatéraux : 

  >SAARC (1985) : Association d’Asie du Sud pour la coopération régionale 

  >OCS (2001) : Organisation de coopération de Shanghai (Chine, Russie…) 

  >APEC : Coopération économique pour l’Asie-Pacifique 

 

➢ Une vaste zone de libre-échange, l’AFTA (Asian Free Trade Area) est en projet. 

 

-Des tensions et des problèmes géopolitiques qui subsistent 

➢ L’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les exceptions démocratiques solides du continent : 

  >régimes autoritaires : Corée du Nord, Birmanie 

  >régimes communistes à parti unique : Chine, Vietnam 

 

➢ Il existe des tensions entre États : Chine et Taïwan, Inde/Pakistan/Bangladesh, Corées. 

 

➢ Tensions internes : guérilla des Naxalites en Inde, revendications tibétaines en Chine, question des 

Rohingyas en Birmanie… 

 

-Des défis environnementaux 

➢ Continent très pollué : Chine premier émetteur de gaz à effet de serre (cf. smog) ; augmentation du 

nombre d’automobiles (avec le développement de la classe moyenne) ; exploitation du charbon 

(Chine)… 

 

➢ Environnement souillé au profit des exigences économiques (agriculture intensive, extraction de 

matières premières) : artificialisation des littoraux, érosions des sols, déforestation en Indonésie, sous-

sols pollués au Bangladesh… 

 

➢ Catastrophes naturelles : tsunami de 2004 ou catastrophe de Fukushima en 2011 (causée par un 

séisme qui a fait 15 000 victimes et 9 000 disparus). 
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➢ Problèmes pour l’avenir : Bangladesh menacé par la montée des eaux (dans ce pays, l’altitude 

moyenne est de  5  m  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  et  chaque  année  un  tiers  du  pays  se 

retrouve  inondé  pendant  la  mousson)… 

III] Le Japon et la Chine sont aujourd’hui deux puissances motrices 
et en concurrence à plusieurs échelles  

 A) Une puissance ancienne (Japon) et une puissance ascendante (Chine) (Michel 
FOUCHER) 

 . « puissance établie » : anciennement installée et à fort niveau de vie 

 . « puissance ascendante/prématurée » : puissance en développement à faible niveau de vie 

 

-Un géant territorial et démographique (Chine) face à un archipel densément peuplé (Japon) 

➢ Avec un territoire de 9,6 millions de km², la Chine possède la 4e superficie mondiale, loin devant 

les 348 000 km² du Japon. 

 

➢ Le territoire chinois se situe est ancré sur le continent asiatique alors que le Japon est un archipel 

composé de 4 grandes îles (Honshu est la principale) et de 430 petites îles. Sa zone économique 

exclusive (ZEE) est donc importante (6e mondiale). 

 

➢ Les ressources des 2 pays sont différentes : bien qu’il dispose d’une vaste ZEE  (9ème du monde, plus 

étendue que celle de la  Chine)  le Japon  est  quasiment  dépourvu  de  ressources  naturelles et 

dépend donc des importations extérieures. La Chine est, elle, un gros producteur de matières 

premières : 

  >domaine agricole : 1er producteur de blé, de riz, de porc, 2e producteur de maïs 

  >minerais : 1er producteur d’or, de fer, de charbon 

  >ressources énergétiques : 1er producteur d’électricité, 5e de pétrole, terres rares 

 

➢ La population chinoise est la 1ère au monde (1,35 milliards d’habitants) : elle se répartit surtout 

sur le littoral oriental. La population japonaise (127,3 millions) est plus densément répartie. 

 

-Une culture similaire mais des régimes politiques différents 

➢ La civilisation chinoise est l’une des plus anciennes du monde : elle a exercé une forte influence sur 

ses voisins, y compris le Japon (confucianisme), à l’époque médiévale. Les éléments culturels venus 

de « l'empire du milieu » (taoisme, confucianisme...) se sont mêlés au shintoïsme nippon (la plus 

ancienne religion japonaise, qui mélange des éléments polythéistes et animistes) et aux influences 
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bouddhistes. Les deux pays partagent ainsi aujourd'hui bien des points communs sur le plan 

civilisationnel : une écriture très proche, un ensemble de signes et de rites communs... 

 

➢ Le Japon s’est ouvert sur l’extérieur au milieu du XIXe siècle (ère Meji), sous l’influence des 

États-Unis. Ce sont aussi les États-Unis qui ont aidé ce pays à se reconstruire et à devenir une 

démocratie (monarchie constitutionnelle avec un empereur) et une puissance après 1945 (« Haute 

Croissance »). 

 

➢ La Chine a subi l’influence européenne jusqu’aux années 1930. A partir de 1949, elle devient une 

dictature communiste et s’ouvre à l’économie de marché sous Deng XIAOPING après 1978 

 

-Deux puissances économiques aux fondements différents 

Rappel de quelques indicateurs de performance : 

-PIB en PPA de 23 122 milliards de dollars pour la Chine en 2017 (1ère), de 5 405 milliards au 

Japon (4e) ; 

-PIB/hab. de 41 275 dollars en 2016 pour le Japon (28e), de 15 399 (79e) en Chine ; 

-taux de croissance de 6,7 % en Chine (2016), de 1,0 % au Japon. 

 

➢ Anciennement industrialisé et développé, le JAPON mise sur la haute-technologie (industrie 

électronique) : c’est le pays du monde qui dépose le plus de brevets et ses entreprises dépensent 

énormément en recherche et développement (3,6% du PIB ; les Etats-Unis sont à 2,7% et la Chine à 

moins de 1,5%). On y trouve 11  chercheurs pour 1 000 salariés (seule la Finlande fait mieux). Les 

autorités politiques s'impliquent dans la définition stratégies industrielles par  l'intermédiaire  par  

exemple  du  MEXT  (ministère de  l’éducation,  de  la culture,  des  sports,  des  sciences  et  

technologies) et  du  METI  (ministère  de l’économie,  du  commerce  et  de  l’industrie). 19  clusters  

industriels  sont consacrés, sous le contrôle du METI, aux secteurs des biotechnologies, des TIC, de 

l'environnement et des processus manufacturiers, tandis que 9 clusters « de la connaissance », sous le 

contrôle du MEXT, sont dédiés aux sciences de la vie, aux nanotechnologies, aux TIC et à 

l'environnement. 

➢ Les  industries de  pointe dominent donc : électronique  (70%  des  semi-conducteurs  mondiaux) ; 

robotique ; nanotechnologies.  Le  Japon  domine  la  production  de batteries  pour véhicules  

électriques,  de  matériel  robotique,  de  matériel  solaire (mais forte concurrence de la Chine dans 

ce domaine), des fibres de carbone, des appareils numériques. 

➢ Le Japon est puissant dans les secteurs classiques comme l’acier (2e puissance mondiale… 

derrière la Chine) et l’automobile (3e producteur mondial, derrière la Chine et les Etats-Unis) avec 

des FTN puissantes (Sony, Honda, Toyota…) qui ont des liens étroits avec l’Etat qui les pousse à 

s’organiser en grands groupes/conglomérats (keiretsu). 

➢ Sa population travaille surtout dans le secteur des services (68%) – trading à Tokyo, enseignement 

supérieur, recherche, très peu dans l’agriculture (4%). 
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➢ En CHINE, l’agriculture rassemble encore beaucoup de salariés (40% de la population active), de 

même que les activités d’extraction (mines). 

➢ Elle a fondé son développement industriel sur l’industrie lourde (1er puissance mondiale pour l’acier) 

et sur l’exportation de produits bas de gamme fabriqués par une main d’œuvre peu chère (« atelier 

du monde »). 

 

 B) A l’échelle continentale, deux puissances plus ou moins concurrentes 

-Chine et Japon sont les 2 grands pôles économiques de l’Asie 

➢ Leur PIB cumulé représente 68% de la richesse de l’Asie ; ils effectuent les 2/3 du commerce 

asiatique. 

 

➢ Le Japon délocalise beaucoup en Asie : 65% de la production électronique japonaise est réalisée à 

l’extérieur du Japon (en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud). 

 

➢ Le Japon développe aussi une diplomatie économique active via l’aide au développement (au 

Cambodge par exemple, en ce qui concerne les infrastructures ou les opérations de déminage), 

diffusant une image de générosité et de paix. 
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-2 États de plus en plus interdépendants 

➢ Les relations 

commerciales sino-

japonaises se sont 

intensifiées : la Chine est 

devenue en 2009 le premier 

partenaire commercial du 

Japon (20% de ses 

échanges). Le Japon est le 3e 

client et le 1er fournisseur de 

la Chine (13% des 

importations). En fait, entre 

2001 et 2010, soit depuis 

l’adhésion de la Chine à 

l’OMC, les exportations de 

la Chine vers le Japon ont 

quadruplé, celles du Japon 

vers  la Chine ont triplé). 

 

➢ Le Japon est le premier 

investisseur étranger en 

Chine : près de 20 000 

entreprises japonaises y 

sont présentes, employant 

plus de 10 millions de salariés ! 

 

➢ Les flux de personnes s’intensifient également : 500 000 Chinois résident aujourd’hui au Japon 

(étudiants majoritairement) et 127 000 Japonais habitent en Chine (surtout à Shanghaï). 

 

-Des relations diplomatiques parfois tendues 

➢ Il existe une rivalité historique entre les 2 pays, liée à l’invasion et aux massacres des Japonais en 

Chine durant la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre froide, les deux Etats appartiennent à des 

blocs différents. 

 

➢ Les tensions concernent aujourd’hui essentiellement les frontières maritimes en mer de Chine : la 

Chine revendique des îlots (Senkaku par exemple) qui permettraient d’étendre sa ZEE et de mettre 

la main sur des ressources halieutiques (pêche) et énergétiques (hydrocarbures). 

 

➢ Les deux États ont tout de même des relations cordiales, en particulier lors de catastrophes 

naturelles : la Chine a ainsi proposé son aide au Japon lors du tsunami de mars 2011. 
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 C) Une insertion dans le système-monde différente 

-Deux puissances économiques mondiales rivales et incomplètes 

➢ La Chine est devenue en 2014 la première puissance économique mondiale. Le Japon demeure 

3e. La Chine possède un rythme de croissance économique (6,7 %) plus soutenu que celui du Japon 

(1,0 %). 

 

➢ Ainsi, le Japon est une puissance stagnante qui dépend de l’extérieur pour les matières premières. 

Le yen fort et les gains de productivité limités ont ralenti sa puissance. Elle est néanmoins performante 

puisqu’elle produit presque autant que la Chine avec 12 fois moins de population active. 

 

➢ Le Japon est une puissance bien « établie » et développée (IDH supérieur à 0,9) : le niveau de vie des 

Japonais (mesuré par le PIB/hab.) est 10 fois supérieur à celui des Chinois (cf. carte). L’espérance 

de vie au Japon est la plus élevée au monde (84 ans, 75 ans en Chine !). Le pays dispose d’un système 

d’assurances de santé qui couvre l’ensemble des citoyens, le réseau hospitalier est dense et bien 

équipé et la qualité des soins est excellente. 

 

➢ Si la Chine est devenu le « banquier du monde » (elle prête aux États-Unis), elle est très dépendante 

de l’extérieur car elle s’est enrichie grâce aux exportations de produits assemblés sur son territoire 

 

➢ La Chine cherche donc à développer ses propres FTN comme China Mobil, Dongfeng 

(automobile), Haier (électroménager)… Depuis 2000, les investissements chinois à l’étranger ont été 

multipliés par 20 (achats de terres agricoles en Afrique et en Amérique du Sud, rachat d’entreprises 

aux États-Unis et en Europe, comme Volvo) 

 

-Le Japon et la Chine ont un hard et un soft power limité 

➢ Japon et Chine cherchent tous les deux à jouer un rôle politique mondial : 

  >le Japon participe aux opérations de maintien de la paix depuis 1992 (en Afghanistan en 2001, 

en Irak en 2003) et revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU depuis 2000 ; 

le Japon appartient au G7, au G20 et à l’OCDE. 

  >la Chine a l’avantage de disposer d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité 

de l’ONU (elle se démarque par l’utilisation fréquente de son veto) ; elle cherche à développer un partenariat 

privilégié avec les États-Unis (le « G2 ») et veut devenir le leader des BRICS ; elle participe au G20. 

 

➢ Seule la Chine peut prétendre à devenir une grande puissance militaire car elle possède l’arme 

nucléaire et la première armée du monde (2 millions de soldats). 
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➢ Sur le plan scientifique, le Japon domine les hautes-technologies (45% du parc mondial de robots). 

La Chine s’est lancée dans la course à l’espace (taïkonautes). 

 

➢ Enfin, le soft power japonais existe (engouement pour la culture de masse japonaise comme la cuisine, 

les dessins animés, les jeux vidéo, les mangas : cf. Japan Expo en France) mais le pays a préféré 

vendre ses produits (hardware) plutôt que ses contenus (software) : le Japon n’est  que  le 12ème 

exportateur  de  films, programmes télévisés et musicaux selon l’OMC (derrière  la  Corée,  la  Russie  

ou  la Chine).  Un phénomène de « retour en Asie » s’observe : les productions culturelles (cinéma, 

télévision, musique pop : J-Pop) sont d’abord pensées pour l’Asie. La Chine développe son soft power 

depuis une vingtaine d’années (organisation de compétitions sportives comme les JO de 2008, 

ouverture d’instituts Confucius, diaspora chinoise de 50 millions de Chinois, nombre croissant 

d’étudiants chinois à l’étranger…). 

 

➢ Le Japon a par ailleurs lancé un programme en 2003 « Yokoso Japan » (Bienvenue au Japon), qui vise 

à augmenter le nombre de touristes étrangers au Japon à hauteur de 30 millions en 2020. Cela illustre 

bien la volonté de donner au pays une nouvelle de « cool Japan » et de développer ainsi sa « 

puissance douce ». 

 

➢ La Chine doit faire face toutefois à la méfiance de ses partenaires commerciaux : sa conquête 

des marchés est considérée comme agressive, son irrespect des droits de l’homme est critiqué. 

 

-Une insertion inégale dans la mondialisation 

➢ La mégalopole japonaise est le cœur de la puissance japonaise : elle regroupe 100 millions  

d’habitants sur un 1 500 km et concentre 80% du potentiel économique du pays : 

>on y trouve des aéroports internationaux et des zones industrialo-portuaires très dynamiques 

(Osaka, Nagoya, Tokyo).   

>Tokyo a la dimension de ville  globale :  vitrine  de  la  modernité,  capitale  de  la  mode  et  

des nouvelles  technologies  en  Asie,  très  bien  équipée  en  infrastructures  de  toute sorte : aéroports, 

métro, trains de banlieue, plusieurs CBD dans la ville : Shinjuku)  universités prestigieuses (Todaï, Nihon...), 

quartiers de la mode et des médias (NHK, journaux à grand tirage), des gadgets électroniques, etc. 

>Les ports de la baie de Tokyo (Chiba, Kawasaki, Tokyo, Yokohama), Nagoya  et Osaka-Kobé 

forment un des plus grands ensembles portuaires mondiaux, ils ont été en partie gagnés sur la mer et 

constituent la partie la plus active de la mégalopole. 

 

➢ En Chine, le littoral oriental constitue une nouvelle interface mondiale : c’est le haut-lieu de la 

croissance chinoise qui rassemble des métropoles (Shanghaï, Hong Kong) et les ports les plus 

importants du monde 
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➢ Il existe donc des contrastes territoriaux importants en Chine et au Japon : 

  >il existe « 3 Chines » : une Chine littorale ouverte sur le monde, une Chine centrale 

périphérique et une Chine de l’ouest isolée mais à fort potentiel 

  >on distingue le « Japon de l’endroit », dynamique et ouvert sur le monde, et le « Japon de 

l’envers », enclavé (montagnes) 
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