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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 ville de Mumbai (Inde) concentre les contradictions des pays 
émergents asiatiques : un fort dynamisme économique mais de 
profondes inégalités 

Historique rapide : port ouvert sur la mer d’Oman, Bombay est fondée au XVIe siècle par les Portugais puis 

acquise au XVII par les Britanniques -> comptoir colonial majeur au XIXe (exportation de coton) : cf. porte de 

l’Inde (monument touristique majeur construit entre 1915 et 1924 pour commémorer la visite par le roi 

GEORGE V de la ville en 1911). 

De Bombay à Mumbai : le premier gouverneur portugais aurait utilisé le terme de « Bom Bahia » (« la bonne 

baie ») pour décrire la péninsule et la sécurité qu'apporte le port. En 1995, les autorités locales choisissent de 

renommer Bombay en Mumbai (nom d’une déesse protectrice) pour se démarquer du passé colonial 

(symbole de la modernité de l’Inde). 
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➢ C’est une « ville tentaculaire » (on parle aussi de « monstruopole ») qui, comme nombre de villes 

asiatiques, a connu une croissance dense et rapide, d’où de nombreux problèmes d’aménagements 

en conséquence. Ces problèmes d’aménagements sont aggravés par le site urbain (c’est une 

presqu’île). 

 

➢ Sa situation géographique est avantageuse : ville ouverte sur la mer d’Oman, elle jouit d’un 

remarquable site portuaire (baie abritée). On comprend l’intérêt des Britanniques à l’époque 

moderne : de petit port de pêche autour duquel s’organisait une activité agricole, Bombay s’est 

transformée en ville « modernisée » par le pouvoir britannique tout au long du XIXème siècle 

(remblaiement des 7 îles, 1er réseau d’eau, réseau ferré….) autour de l’industrie textile (on trouve 

encore des logements ouvriers surpeuplés appelés « chawls », construits au début du XXe). 

 

➢ Dans les années 1960 et suite au déclin de l’activité textile, la ville réoriente son économie vers les 

industries pétrolières, pétrochimiques et plastiques. Aujourd'hui, grâce à la création de zones 

franches aux abords de l’agglomération (ex : Santa Cruz), Mumbai transforme encore son paysage 

économique en l’orientant vers des activités mondialisées (tertiaire de haut niveau, bijouterie, 

exportation de produits électronique…) 

 

 A) Une métropole majeure de l’Inde bien insérée dans la mondialisation 

-Mumbai est la capitale économique et la vitrine de la modernité indienne 

➢ Dans un pays de près de 1,3 milliards d’habitants (2013), Mumbai est la première ville indienne 

(devant Kolkata et New Delhi) : 

  -12,5 millions d’habitants au sein de la ville (2012), proche de la population de Delhi 

  -20,7 millions dans l’agglomération (2014 : 6e ville mondiale 

 

➢ Si Delhi est la capitale politique du pays, Mumbai est la capitale économique et culturelle de l'Inde : 

  >5% du PNB indien 

  >25% de l'activité industrielle (textile, chimie, pharmacie, taille et commerce du diamant, 

électronique…) 

  >45% du commerce extérieur 

  >elle fournit au pays 30% de son budget total et 25 % des impôts sur le revenu ! 

 

➢ Elle rassemble un grand nombre de sièges sociaux, en particulier d’entreprises indiennes, symboles 

du développement du pays : 6 des 8 premières FTN indiennes ont leur siège social à Mumbai : 

  .Reliance Industries (134e FTN par le chiffre d’affaires en 2011 ; 203e en 2016) : pétrochimie 



 

4 
 

R
. D

ev
ém

y 

  .Bharat Petroleum (272e – 360e en 2016) 

  .State Bank of India (292e, 217e en 2016) 

  .Hindustan Petroleum (336e, 384e en 2016) 

  .Tata Motors (359e, 247e en 2016) 

  .Tata Steel (370e) 

 

➢ Mumbai apparaît clairement comme la capitale financière de l’Inde en termes de volume de 

transactions. Le deuxième centre, New Delhi, enregistre à peine la moitié du montant enregistré par 

Mumbai. 

 

-C’est une véritable métropole diversifiée 

➢ C’est d’abord un centre de décision économique dans la mesure où plus de 2 600 entreprises ont 

leur siège social entre autres au sein du CBD du centre historique de l’ « Island City ». 

 

➢ Ce sont essentiellement des entreprises de services (téléphonie) et de transport (Jaguar, Land Rover 

depuis 2008), mécanique et électricité. 

 

➢ Elle reste ainsi une ville également industrielle (19 % de sa valeur ajoutée est industrielle, 14 % 

de son capital productif soit plus de 5 000 usines), initialement spécialisée dans le textile. Les filatures 

de coton employaient en permanence 300 000 personnes au début des années 1970 et comptaient 63 

entreprises localisées au centre actuel de Mumbai. En 2001, seules 33 usines étaient encore en activité 

et le secteur n’employait plus que 60 000 personnes. 

 

➢ C’est un pôle financier majeur grâce à la présence de la Banque centrale (Reserve Bank of India) et 

aux 2 bourses de valeurs qui concentrent 70% des transactions financières du pays (Bombay Stock 

Exchange BSE est la 1ère place boursière mondiale pour le nombre de sociétés cotées, 9ème pour la 

capitalisation ; National Stock Exchange of India) 
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➢ La ville est considérée comme le « hub » de la recherche indienne (Institut indien de technologie de 

Bombay ; université ; Tata Institut). 

 

➢ C’est le centre névralgique du cinéma indien (hindi) : Bollywood = 800 films sont produits par an (600 

à Hollywood). Les grandes chaînes indiennes et les médias y ont leur siège 

 

-Un pôle de la mondialisation qui souhaite devenir une ville mondiale 

➢ Mumbai dispose d’importants équipements portuaires : on y trouve le 1er port indien (Mumbai Port 

Trust) avec 42 % du commerce maritime de l’Inde -> exportation de produits électroniques et des 

logiciels, de produits chimiques mais aussi des services (expertise juridique et comptable) : 

  .le port de Mumbai (vrac), ancien et saturé 

  .le port de Jawaharlal Nehru (aussi appelé Nhava Sheva) voit transiter 60 % du trafic indien des 

conteneurs 

 

➢ Elle constitue un hub aéroportuaire avec ses 2 aéroports (le Navi Mumbai International Airport est 

en construction depuis 2012 ; le Chhatrapati-Shivaji : 30 millions de passagers) = 50 % du trafic 

passager indien intérieur et 38% du trafic international transitant par le pays (= hub) ; desserte par 50 

compagnies aériennes étrangères. 

 

➢ Mumbai ambitionne de concurrencer Shanghai, Hong Kong ou Singapour : des travaux ont lieu 

par exemple au sein de l’aéroport Chhatrapati-Shivaji pour accroître le trafic vers 40 millions de 

passagers. 

 

➢ Ainsi, si la ville possède de bonnes infrastructures de transport par rapport au reste du pays 

(autoroutes, réseau ferré, port, énergie, …), ces dernières demeurent cependant limitées en 

comparaison des villes avec lesquelles Mumbai se met en concurrence à l’échelle planétaire. 



 

6 
 

R
. D

ev
ém

y 

 

 

 B) Un dynamisme économique qui se remarque dans un 
espace urbain saturé 

-Une mégapole attractive à la croissance spatiale rapide et mal-maîtrisée 

➢ La ville s’étend sur 603 km² (65 km nord/sud) sur une presqu’île (difficile 

à aménager) et a grandi anarchiquement depuis plusieurs décennies 

en raison d’une très vive croissance urbaine (étalement 

urbain/périurbanisation) qui porte préjudice aux espaces ruraux 

périphériques. 

 

➢ En effet, la ville s’étend désormais à l’extérieur de la presqu’île 

originelle : créée à la fin des années 1990, la région métropolitaine de 

Greater Mumbai recouvre une superficie de 4 375 km². 

 

➢ En 1990, Mumbai comptait à peu près autant d'habitants que l'agglomération parisienne (10 millions) 

– et 5 millions d’habitants en 1961. Depuis, 1 500 personnes s'y installent chaque jour, soit 400 000 par 

an mais la croissance urbaine s’est ralentie (+1,6% entre 2010 et 2015, contre 3,2% pour Delhi). À 

ce rythme, la population double environ tous les 20 ans. À l’horizon 2030, Mumbai devrait 

accueillir près de 40 millions d’individus et ainsi être la métropole la plus peuplée dans le 

monde. 

 

➢ On parle ici de mégapole (ou megacities), c’est-à-dire une très grande agglomération urbaine 

dépassant les 8 millions d’habitants (ONU : 35 dans le monde), soit une concentration excessive des 

populations. 
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➢ Cette croissance urbaine s’est souvent faite à partir du centre très urbanisé sous la forme de quartiers 

informels ou d’habitats précaires. L’étalement urbain longe un littoral digité (découpé en forme de 

doigts) et contourne le parc national Sanjay Gandhi. Cette extension est telle qu’une nouvelle ville 

(Navi Mumbai, 1972) a été construite à l’est de l’agglomération. 

 

➢ La ville s’organise au final selon une double opposition :  

  .Nord/Sud : port et centre des affaires localisés à la pointe de la presqu’île / banlieues situées 

au Nord et se développant le long des voies ferrées (6 millions de voyageurs /jour) ;  

  .Est/Ouest : quartiers les plus aisés le long du littoral / quartiers ouvriers et pauvres à l’Est. 

 

➢ Cette croissance urbaine a forcément des conséquences, comme la congestion des voies, la hausse 

des prix immobiliers ou les problèmes de distribution en eau, dans une ville pourtant balayée par la 

mousson (mai qui ne parvient pas à conserver les pluies captées). Une grande partie des 20 millions 

d’habitants de l’agglomération de Mumbai soit n’est pas connectée au réseau, soit ne reçoit de l’eau 

que quelques heures par jour. 

 

-Un espace urbain qui se recompose et devient polycentrique 

➢ La ville de Mumbai est aujourd’hui en chantier, peuplée de grues : on 

multiplie les ensembles résidentiels, les centres d’affaires (Bandra 

Kurla Complex, Worli, Oshiwara). 

 

➢ On peut remarquer une « verticalisation » du centre comme à 

Singapour, Shanghai ou Pékin : Mumbai est la ville indienne dans 

laquelle on trouve les plus hauts gratte-ciel du pays : depuis les 

années 1970 et surtout depuis les années 2000 plus de 160 gratte-ciel y 

ont été construits et des dizaines d'autres sont en construction, dont 

plusieurs de plus de 300 mètres de hauteur et même de plus de 400 

mètres comme le World One (en construction depuis 2011 ; gratte-ciel 

à usage résidentiel : voir ci-contre). 

 

➢ Le quartier d’affaires originel (Quartier du Fort et Nariman Point) a du mal à s’étirer (les tours 

se multiplient sur des polders) : il fait partie des 15 premiers CBD les plus chers du monde. 

 

➢ La pression immobilière en fait l’une des métropoles les plus chères du monde : même le 

milliardaire Mukesh AMBANI (directeur de Reliance Industries), 22e fortune mondiale (21,5 milliards 

de $), doit construire en hauteur faute de place, une maison de 27 étages estimée à 1 milliard de 

dollars. 
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➢ Cela explique alors aisément pourquoi des zones industrielles (chimie, pharmacie) et des centres 

d’affaires (Bandra-Kurla Complex…) se multiplient en périphérie de la ville. De même, les 

activités motrices et dynamiques (« montée en gamme ») ont tendance à se localiser à l’extérieur 

du centre 

 

➢ Il faut noter ici le rôle des acteurs, en particulier de la Mumbai Metropolitan Regional Development 

Authority (MMRDA) qui planifie de grands projets d’infrastructures : ex. la Special Economic Zone 

(SEZ) de Santa Cruz au nord de la ville, zone franche avec absence de droits de douane et avantages 

fiscaux, infrastructures (proximité de l’aéroport international), spécialisation dans l’électronique et 

les logiciels informatiques (exportation) mais aussi dans la bijouterie -> c’est la première zone franche 

du pays en terme d’exportations (82, 9 milliards de roupies indiennes = 1,85 milliard de dollars). 

 

-La saturation du réseau de transport est une conséquence de la forte urbanisation  

➢ L’un des problèmes majeurs reste celui 

des communications (congestion) du fait 

de l'extension de l'agglomération et de la 

population : il y a 12 millions de 

déplacements journaliers et les 

réseaux collectifs publics (88% des 

déplacements, notamment bus) sont 

dépassés (la densité atteint le chiffre 

aberrant de 16 personnes par mètre carré 

aux heures de pointe -> 22 morts en 

septembre 2017 dans une bousculade 

géante en gare). La mairie a admis 

récemment que Mumbai était « la ville la 

plus embouteillée du monde ». 

  

➢ Mumbai connait donc un problème chronique de congestion urbaine qui rend difficile la mobilité 

intramuros : les transports en commun sont surchargés (le train transporte 2,7 fois plus de 

passagers que sa capacité) et l’accroissement du parc automobile (voiture privée acquis par les 

classes moyennes) complexifie la situation.  

 

➢ En 2005 les autorités ont lancé un plan d'urbanisme sur 30 ans (Mumbai Vision) qui prévoit 

notamment la construction d'un nouvel aéroport, 334 ronds-points, 91 autoroutes surélevées et un 

métro de 146 kms (à l'horizon 2020 – inauguré en 2014, il compte pour l’heure une dizaine de km de 

voies). Mais cet ambitieux projet a des effets pervers : plus il y a de chantiers à Mumbai, plus la 

circulation empire. 

 

➢ En outre, l’augmentation du nombre d’autoroutes suspendues (90) passera essentiellement par les 

quartiers défavorisés. Parmi les autres projets polémiques, celui de relier le centre décisionnel de 

Bandra- Kurla à Narinam point par un pont (Bandra Worli Sea) dont le prolongement autoroutier 
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rencontre l’opposition des riverains car les quelques 16,5 kms qui restent à construire passent par des 

quartiers huppés (Peddar Road). 

 

➢ Ces infrastructures ne sont pas toujours adaptées aux aléas climatiques, comme la mousson (800 

morts en 2005 et un réseau de transport public paralysé). 

 

 C) Cependant, des inégalités qui se creusent et qui fragmentent la ville (échelle 
intra-urbaine) 

-La moitié de la population vit aujourd’hui dans des bidonvilles (slums) comme celui de Dharavi 

➢ Rappel : Mumbai est une ville mondiale au Produit urbain brut (PUB) relativement faible (moins de 

100 milliards de dollars par an) mais qui est passée entre 2004 et 2008 d’un statut  de  ville  mondiale  

de  rang  4  à  une ville  de  rang  3 (dans  la  même catégorie que Moscou, Sao Paulo ou Los Angeles) 

  

➢ La croissance rapide de la population urbaine et la flambée du prix des loyers (qui lui est liée) ont 

abouti à la création ici et là d’habitat informel : ainsi, paradoxalement, Mumbai  est  à  la  fois  une  

des  villes  les  plus  chères  du  monde  et  une  des  villes  où l’on  trouve  parmi  les  plus  grands  

bidonvilles. 

  

➢ Près du quart de la superficie de la ville est occupé par des bidonvilles qui rassemblent 6 

millions d’habitants. Sur les 88 quartiers du Grand Mumbai, 22 abritent plus de 60% de slums. 

 

➢ Le plus connu d’entre eux est Dharavi -> considéré comme le plus grand slum d’Asie : construit sur 

223 hectares de marécages asséchés, il abrite 750  000 personnes. 

 

➢ Les habitants de ces slums – les slumdogs – vivent dans un état de promiscuité (65 % des ménages 

ne disposent que d’une seule pièce pour vivre) et d’hygiène alarmants : à Dharavi, 90% des toilettes 

ne sont pas reliées au tout à l’égout (1 toilette pour 1 500 habitants), soit 2 fois plus que pour l’ensemble 

de l’agglomération. 

 

➢ Cependant subsiste dans ces bidonvilles des activités, souvent informelles (confection textile, 

blanchisseur, poterie, travail du cuir en passant par le recyclage du plastique et des ordures, parfois 

activités criminelles) : les 2/3 des actifs de la ville travaillent dans le secteur informel. Ainsi, 

Dharavi est une gigantesque usine  informelle  qui  génère  une  activité d’environ 500 millions  d’euros  

par  an. 

 

 



 

10 
 

R
. D

ev
ém

y 

 

-Une fragmentation socio-spatiale complexe : des groupes sociaux très différents cohabitent 

➢ La  classe  moyenne  indienne, évaluée entre 10 % et 15% de la population se caractérise  par  des  

revenus  supérieurs  à  la  moyenne,  et  par  une  culture (méritocratie,  refus  de  la  politique  de  

discrimination  positive,  éducation anglophone, liens de plus en plus forts avec les États-Unis, où 

vivent 2,5 millions d’Indiens). Elle s’affirme depuis le tournant des années 1990, est particulièrement 

concentrée à Mumbai. 

 

➢ La    ville    accueille    l’élite    économique    du    pays,    les grands    

capitaines d’industrie  comme  la  famille  Tata, à la tête d'un vaste 

conglomérat (qui va de l’automobile à la chimie en passant par 

l’informatique et les mines, et s’est fait remarquer  ces  dernières  

années  par  le  rachat  de  Jaguar  et  Land  Rover  –  80 entreprises,  

2,5%  du  PIB  indien)  ou  celle  des Ambani,  à  la  tête  d’un  autre 

conglomérat, Reliance Industries (énergie, chimie, textile, 

distribution, téléphonie et Internet, cinéma). La Antilia House est une 

tour de 27 étages pour la famille Ambani : 37 000 m², 66 employés de 

maison, 9 ascenseurs, 168 voitures = maison la plus chère du monde. 

 

➢ Forte pauvreté dans les bidonvilles. 

 

-L’aménagement urbain et le développement durable sont donc deux enjeux majeurs 

➢ Les pouvoirs municipaux de Mumbai (ex. : Slum Rehabilitation Authority) ont tout intérêt à gérer au 

mieux la question des slums pour donner une réelle dimension mondiale à la ville (capacité 

d’attraction). Les promoteurs immobiliers se chargent de donner un logement aux slumdogs en 

l’échange d’un terrain très intéressant à exploiter. 

 

➢ Cependant, les projets sont controversés, mêlent peu les différents acteurs. Par exemple, le 

Dharavi Redeveloppement Project (DRP), lancé en 2004 et estimé à 3 milliards d’euros, est en suspens 

aujourd’hui. Il repose sur un partenariat public-privé : les constructeurs privés ou des sociétés 

coopératives sont chargés de construire de petits appartements d’environ 21 m² dans lesquels les 

habitants pouvant attester de leur présence dans le bidonville avant une certaine date sont relogés 

gratuitement, en général à la périphérie de la ville. En échange, les entrepreneurs immobiliers 

obtiennent le droit de construire sur les terres ainsi « libérées » par les bidonvilles d’autres 

appartements et espaces commerciaux vendus aux prix élevés du marché, ce qui leur permet de 

réaliser de juteux bénéfices. Ces relogements gratuits ne concerneraient que 10% de la population 

de Dharavi et les logements seraient exigus (21 m² par famille !). 

 

➢ Cette volonté de se réapproprier les bidonvilles du centre témoigne en tout cas d’un mouvement de 

gentrification, à l’œuvre dans toutes les métropoles… 
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➢ Le traitement de la question des bidonvilles, dans l’optique de l’objectif municipal « Mumbai Vision » 

(lancé au début des années 2000), vise à reconquérir les espaces des slums du centre et de repousser 

les populations pauvres en périphérie -> la conséquence serait à la fois de renforcer le gradient 

de richesse, de contribuer à la gentrification et de poser des problèmes d’équité spatiale. 

 

➢ La mairie cherche aussi à délocaliser les activités industrielles vers  la  périphérie  et  la  créer  

de nouveaux centres d’affaires : une nouvelle législation interdit les usines polluantes dans la ville 

même. 

 

➢ Enfin, le projet « Mumbai Vision » vise aussi à décongestionner la ville :  

  >la municipalité a augmenté le nombre d’autoroutes suspendues (90) passant essentiellement 

par les quartiers défavorisés ; 

  >le pont Bandra Worli Sea Link (pont à hauban de  5,6  km,  supportant  huit  voies  de  

circulation avec péage) vise à relier le centre décisionnel de Bandra-Kurla à Narinam Point : son 

prolongement rencontre l’opposition des riverains. 

 

➢ D’autres défis se posent pour envisager le développement durable de la mégapole : 

  >approvisionnement en eau (alors que la ville est touchée par la mousson qu’elle parvient peu 

à exploiter) 

  >au nord, le parc national  Sanjay Gandhi est un espace  protégé  qui  couvre quelques 100 

km². Situé au nord de l’agglomération, il est soumis à une forte pression urbaine qui concerne non seulement 

l’habitat informel (2011 : 150 000 personnes installées illégalement dans le parc) mais aussi aux appétits des 

promoteurs qui y construisent des gated communities destinées à une clientèle aisée 

 

II] 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 
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  -Asie du Sud-Est : 617 millions 

 

➢ 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

) 
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 Népal 2 479 (158
e

) 

  

➢ 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 
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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 

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. 

 

-2 États de plus en plus interdépendants 
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➢ 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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