
L’Asie du Sud et de l’Est : 
les défis de la population et de la croissance

Introduction

Accroche 
◦ Inégalités culturelles empêchent le

développement de la société indienne
malgré une croissance importante 

◦ Problème d'éducation, notamment dans
les campagnes, 

◦ Problème d'inégalité entre les hommes
et les femmes, 

◦ Système de castes qui constitue une
institutionnalisation des inégalités

◦ Et cela ne semble pas prêt de s'arranger
puisque le gouvernement du Premier ministre Narendra MODI a annoncé une réduction 
des budgets de 16% pour l'éducation et de 15% pour la santé (notamment dans le 
cadre d'un transfert de compétences dans le cadre de l'état fédéral). 

Contexte géographique
• Asie du Sud et de l’Est 
• Exclusion de l’Asie centrale et de la partie orientale de la Russie

Contexte démographique
• 3.5 milliards d’habitants
• Des pays qui ont tous amorcé leur transition démographique mais qui n’en sont pas au 

même stade.  

Contexte économique
• Plus forte croissance économique du monde… mais aussi le plus de personnes pauvres 
• Croissance économique   : augmentation de la production (de biens industriels, de 

denrées agricoles, de services). 
• Croissance globalement forte (comparaison avec la France) mais avec de fortes inégalités 

nationales et locales

D’où la problématique suivante

Comment transformer la croissance économique en développement 
dans une région de fort dynamisme démographique ?

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&id=159


I. Relever le défi démographique

1. L'Asie du Sud et de l'Est     : principal foyer de peuplement du monde qui  
présente cependant une inégale répartition

Quels sont les principaux foyers de population en Asie du Sud et de l’Est ?
 A petite échelle, la Chine et l’Inde apparaissent comme les deux principaux foyers de

peuplement du monde. 
 1,35 milliard d’hab en Chine et 1,25 milliard en Inde en 2011
 55% de la pop. mondiale sur 17% des terres émergées 

 A grande échelle, le nord de l’Inde (vallée du Gange) et le littoral chinois (notamment 
à l’embouchure du Yangzi Jiang) mais aussi le long du Mekong 

 Littoralisation : 50% de la population japonaise vit sur 2% du territoire 
 A l'inverse, d'autres territoires sont quasiment vides comme le Tibet ou le désert de 

Gobi en Inde 
 Une densité de population pouvant dépasser 1000 hab/km au Bangladesh, 27 

000 hab/km² à Mumbai... mais ne dépassant pas les 2 hab/km en Mongolie. 

2. Des régimes démographiques néanmoins contrastés... 
L’objectif est de ne pas rester seulement au stade de la constatation mais de raccrocher ces 
informations à notre problématique de la croissance économique et du développement. 

Quels sont les principales différences entre les populations en Asie du Sud et de l’Est ? 
(carte 2 puis dossier p. 286) 

 Certains pays encore très ruraux (plus de 70% en Inde) et d’autres très urbanisés 
(moins de 20% de ruraux au Japon et en Corée du Sud) 

 Pas au même niveau dans la transition démographique et donc pas même taux 
d’accroissement naturel (très élevé en Afghanistan, faible en Chine (cf. politique de 
l’enfant unique), et négatif au Japon). 

A retenir
• 25% de la population japonaise a plus de 75 ans



3. … qui posent de nombreux défis sociaux et politiques 
• La Chine constitue un cas particulier bien connu en raison de la politique de « l'enfant 

unique » menée à partir de 1979 sous Deng Xioping qui craignait une forme de 
surpopulation. 

• Il ne faut cependant pas exagérer les effets de cette politique 
▪ Avant sa mise en œuvre, la fécondité était passée de 5,75 enfants par femme en 

1970 à 2,75 enfants par femme en 1978... du simple fait de la transition 
démographique 

▪ Très autoritaire au départ, elle est assouplie dès les années 1980 pour les familles 
paysannes, puis en 2013 pour les couples dont l'un des membres est lui-même un 
enfant unique, et enfin en 2015 où tous les couples ont désormais droit à deux 
enfants.  

• On oublie cependant plus régulièrement le cas de l'Inde qui a pourtant mis en œuvre un 
programme de planification familiale dès les années 1950 mais qui repose sur des 
techniques moins contraignantes : facilitation de l'accès à des méthodes contraceptives 
efficaces et bon marché, éducation des filles pour notamment faire reculer l'âge du mariage
et leur taux de fécondité, légalisation de l'avortement pour les femmes mariées au début 
des années 1970.  

• Dans les deux cas, ces politiques se sont traduites par un fort déséquilibre entre les 
hommes et les femmes (qui est censé être de 105 garçons pour 100 filles dans le monde). 

▪ L'excédent de garçon est de 12% en Chine
▪ Il est de 6% en Inde
▪ Mais c'est aussi le cas en Corée du Sud... 

Transition : Même si les pays d’Asie du Sud et de l’Est sont conscients des limites d’un trop fort  
dynamisme démographique qu’ils tentent de limiter, pour l’instant, cette population nombreuse est
surtout à l’origine d’une croissance économique importante. 

II. Une aire de puissance émergente

1. Une forte croissance économique... 

Quels sont les principaux pôles de croissance économique en Asie du Sud et de l’Est ?
• Chine et Inde… soit les deux puissances émergentes qui connaissent des taux de 

croissance proches de 10%
• Maldives, Sri Lanka et Taïwan 

A retenir
• L'Asie représente environ 35% du PIB mondial 
• 5 des 20 premières puissances économiques mondiales sont asiatiques : Chine, 

Japon, Corée du Sud, Inde et Indonésie. 
• Quelques exemples parmi les plus grandes places boursières mondiales telles que 

Tokyo, Singapour, Séoul, Shanghai... 



2. … qui présente cependant de nombreux contrastes

• Importantes inégalités de croissance économique à l’échelle nationale… bien que 
l’ensemble reste important comparé aux taux de croissance occidentaux. 

Comment expliquer une telle situation ?
Théorie du développement en « vol d’oies sauvages »

• Principe de complémentarité   (chacun à un rôle dans le système économique 
informel de l’Asie du Sud et de l’Est) 

• Principe de la division internationale du travail appliquée à l’échelle régionale 
▪ Des activités à haute valeur ajoutée (recherche et hautes technologies)  
▪ Des activités à moyenne valeur ajoutée (automobile, informatique, industries 

lourdes)
▪ Des activités à faible valeur ajoutée (textile, petite mécanique) 

• Noter le cas particulier de la Chine qui applique ce système à l'échelle nationale 
entre la Chine continentale et la Chine littorale. 

Chacun trouve ainsi sa place dans le processus de croissance économique au fil des 
délocalisations d’activités moins rentables et de nouvelles relations de sous-traitance. 

Retenir des exemples de pays dans chaque catégorie 
• La « Haute croissance » nippone (1955-75) ;
• les 4 dragons asiatiques : HK, Corée du S, Singapour, Taïwan (1965-80)
• les « Tigres » asiatiques : Malaisie, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Vietnam (1975-90)
• la Chine et l'Inde depuis les années 1980.

3. … et quelques limites
Quels sont les risques pour la croissance éco de l’Asie du Sud et de l’Est ?

• Dépendance au marché occidental   qui explique la baisse récente => L'atelier du monde 
ne peut fonctionner que lorsque les consommateurs occidentaux se portent bien.

• Des tensions autour des ressources nécessaires à la croissance   => Augmentation 
exponentielle de l’utilisation d’énergie, et notamment d’énergie fossile utilisées 
essentiellement dans le domaine de l’industrie. La Chine essaie de sécuriser ses 
approvisionnements (investissements en Afrique, accords avec la Russie)… mais il est 
difficile de répondre à une telle demande ! 

• Une économie encore largement dépendante des États  
▪ C'est une évidence pour la Chine avec le « socialisme de marché »
▪ Mais il ne faut pas non plus oublier le rôle essentiel du ministère du commerce 

international (MITI) et de l'industrie au Japon 
▪ Et il faut également citer le fonctionnement particulier des grandes firmes asiatiques 

très fortement liées au pouvoir politiques 
◦ Les Keiretsu au Japon avec par exemple Toyota 
◦ Les Cheabol au Corée du Sud avec par exemple Samsung 

Transition : La croissance éco est donc pour le moment forte, mais elle n’est pas garantie… ce qui
pose la question de la durabilité. 



III. Une croissance démographique et économique qui pose des défis en
termes de développement durable

Rappel de la définition du développement durable : gestion raisonnée du patrimoine 
planétaire sans compromettre les capacités de développement des générations futures. Il 
repose sur les piliers éco, sociaux et environnementaux. 
Possibilité de reproduire le schéma du développement durable

1. D'un point de vue économique, un atout qui doit être transformé

Pourquoi la croissance démographique constitue-elle un atout pour la croissance 
économique de l’Asie du Sud et de l’Est ? 

 Atout d’une jeunesse formée et intégrée dans la mondialisation en Inde (usage de 
l’anglais et des nouvelles technologies) => Potentiel de développement pour l’avenir.

 Exemple de l’école de management à Bangalore en Inde, SiliconValley indienne. 

Ceci est d'ailleurs indispensable si ces pays veulent limiter leur dépendance économique 
avec l'extérieur => ils doivent développer leurs marchés intérieurs ! 

2. D'un point de vue social, des inégalités de développement à 
résorber

• L’Asie est le continent qui compte numériquement 
le plus de pauvres => 2,2 milliards 

• L'étude du PIB par habitant permet de rappeler que
si la Chine est la 2ème puissance économique du 
monde, la richesse répartie par habitant témoigne 
d'une rentabilité assez mince. 

• L'étude de l'IDH permet également de montrer de 
très fortes inégalités entre les pays, mais aussi à 
l'échelle régionale

• Possibilité d’évoquer les slums tels que celui de 
Dharavi à Mumbai 



Pourquoi la croissance démographique constitue-elle une contrainte pour la 
développement de l’Asie du Sud et de l’Est ? 

 Pression démographique sur le logement  … qui explique qu’on construise des 
logements souvent insalubres (cf. cités-dortoirs des usines Foxconn de Zhenghzou)

 Pression démographique qui soulève des défis sociaux   : vieillissement de la 
population (docs 2 p. 305 du manuel Nathan à lire). 

3. D'un point de vue environnemental, une pression démographique 
qui aggrave une situation déjà complexe

Pourquoi la croissance démographique constitue-elle une contrainte pour l’environnement 
en Asie du Sud et de l’Est ? 

 Pression démographique sur l’alimentation… qui est un des éléments d’explication   
des scandales alimentaires (http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/03/la-
chine-fait-une-indigestion-de-scandales-alimentaires_3170614_3244.html) 

 Phénomène d’accaparement des terres, en réponse à cette forte demande   
alimentaire (  http://farmlandgrab.org/post/view/22486-la-chine-est-elle-un-acteur-majeur-de-  

laccaparement-des-terres-en-afrique  )  

Mais d'autres éléments sont révélateurs : 
• la congestion des villes face à la démocratisation de l'automobile, 
• L'Indonésie perd chaque année plus de 2 millions d'ha de forêts transformés en plantations 

de palmiers à huile

A retenir
• La Chine est le 1er émetteur de gaz à effet de serre
• La Chine compte 13 des 20 villes les plus polluées du monde 

http://farmlandgrab.org/post/view/22486-la-chine-est-elle-un-acteur-majeur-de-laccaparement-des-terres-en-afrique
http://farmlandgrab.org/post/view/22486-la-chine-est-elle-un-acteur-majeur-de-laccaparement-des-terres-en-afrique
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/03/la-chine-fait-une-indigestion-de-scandales-alimentaires_3170614_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/03/la-chine-fait-une-indigestion-de-scandales-alimentaires_3170614_3244.html
http://www.androidpit.fr/esclavage-moderne-la-face-cachee-du-boum-des-smartphones)%20
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