POPULATION ET DEVELOPPEMENT
EN CHINE
 Une place spécifique dans le monde et dans le tiers-monde

 C'est un état-continent, immense, diversifié, complexe et contrasté.
 C'est un pays en cours de développement confronté à un énorme défi démographique, à
la fois un pays pauvre et une grande puissance.
 C'est une terre empreinte de tradition et d'histoire, mais aussi d'ouverture, avec une
modernisation entreprise désormais à un rythme stupéfiant
 Des paysages parmi les plus humanisés au monde avec ceux de l'Europe occidentale.

 La géographie de la Chine est avant tout une géographie culturelle. Avant d'être un état,
la Chine est une civilisation, riche de cinq millénaires d'histoire, de trente-cinq siècles
d'unité nationale. L'empire se reconstitua toujours, et c'est finalement dans ce cadre que
s'inscrit le régime communiste contemporain qui sut restaurer l'unité du pays et
reprendre les grands travaux, mais ne put jamais briser la tradition, malgré ses tentatives
et malgré les apparences...
 C'est un espace où le poids du passé s'entremêle partout aux marques du présent, où il
est devenu difficile de distinguer ce qui est naturel de ce qui est anthropique, tant
l'action de l'homme fut pénétrante et profonde.
 Le territoire des chinois est assurément le leur, parce qu'ils en ont affronté la rigueur ses inondations, son infertilité, sa misère - et que par la sueur et leurs outils, avec une
détermination opiniâtre et une endurance millénaire, ils en ont fait un grenier, un jardin,
un verger.
 Aujourd'hui la Chine, est avant tout confrontée à des problèmes de développement qui sont
amplifiés par l'importance de sa population qui représente à elle seule 21 % de l'humanité.
 La pauvreté est encore le sort du plus grand nombre, mais des progrès spectaculaires
ont été accomplis dans certains domaines : maîtrise de la démographie, santé, éducation
par exemple.
 Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, la Chine a rompu avec le maoïsme, et tout
en gardant un régime politique stalinien autoritaire et politiquement conservateur, elle
est parvenue à s'ouvrir à la réforme et au monde : c'est ce qui lui a permis d'accélérer
son processus de développement.
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I. LA PREMIERE PUISSANCE DEMOGRAPHIQUE AU MONDE
 La Chine est la première puissance démographique mondiale ; avec 1 milliard 254
millions d'habitants elle regroupe 21 % de l'humanité. Une telle population est en ellemême un véritable défi et si elle peut parfois être considérée comme un atout, elle
constitue surtout une contrainte fondamentale voire une gêne au développement.
 Le poids du nombre n'est cependant pas une donnée récente, bien au contraire : la Chine a
toujours été un pays au poids démographique important, mais le phénomène a pris au
XXème siècle une ampleur sans précédent du fait de la transition démographique, laquelle
est d'ailleurs en cours d'achèvement.

A. LE DEFI DU NOMBRE : HESITATIONS ET DIFFICULTES DE LA POLITIQUE
DEMOGRAPHIQUE
 Un pays très peuplé depuis longtemps : L'empire de Chine a toujours été le premier état
du monde par sa population
 La Chine représentait même 35 % de la population mondiale en 1850 (contre 21
% aujourd'hui)
 Au XXème siècle la croissance est impressionnante
 1911
370 millions
 1953
583 millions
 1998
1.254 milliard, plus du cinquième de l'humanité
 Un pays pauvre malgré l'élévation de son niveau de vie (PNB/an/hbt 1998 = 750 $ US)

1°) Les quatre phases de l'évolution démographique récente
a) 1949 à 1958 : forte croissance
 Natalité très forte : 35 à 40 pour mille
 Mortalité encore élevée qui diminue de 25 à 18 pour mille
 Un accroissement d'environ 2 % par an en moyenne
 Le recensement de 1953 provoque une prise de conscience et l'ébauche d'une campagne
pour le contrôle des naissances vers 1956-57, abandonnée avec le Grand Bond en Avant
en l958

b) 1959 à 1961 : les années noires
 Crise et famine liées au Grand Bond en Avant
 Accroissement négatif
 Surmortalité avec environ 30 millions de morts !!!
 Baisse de la natalité et un déficit des naissances d'environ 30 millions
 La volonté politique maoïste est foncièrement nataliste avec une mentalité productiviste,
mais elle reste sans effet ces années là vu l'ampleur de la catastrophe ; elle sera
progressivement remise en cause, non sans hésitations et retours en arrière

c) 1962 à 1971 : reprise démographique et incohérence politique
 En 1965 :
 Natalité à 38 pour mille
 Mortalité à 8 pour mille
 Un accroissement de 3 % par an !!!
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 A partir de 1962, amorce d'une politique antinataliste de contrôle des naissances qui
commence à prendre corps en 1964-65
 "mouvement d'éducation"
 des résultats décevants du fait de l'hostilité des campagnes et d'un phénomène de
récupération des naissances après les années de catastrophe
 Coup d'arrêt de 66 à 69 avec la Révolution Culturelle : l'idéologie maoïste et
l'orientation nataliste reprennent le dessus :
 Une nouvelle vague nataliste s'enclenche alors et à la fin des années 60 le taux de
fécondité est supérieur à 6 !
 Pour Mao, "Une bouche, c'est deux bras", "Plus on est nombreux, mieux l'ouvrage
se fait", et le malthusianisme est une idéologie bourgeoise et décadente
 Un bien lourd héritage à l'aube des années 70, qui se ressent d'ailleurs encore toujours
aujourd'hui

d) Depuis 1971 : réalisme et contrôle de la croissance
 Une politique draconienne de diminution de la natalité est amorcée en 1971, renforcée
en 1977 et 1981. L'augmentation de la production céréalière ne permet pas d'alimenter
des foules toujours plus nombreuses : il faut se rendre à l'évidence, la seule solution est
de réduire la natalité ! Des mesures drastiques vont alors être prises
 Parallèlement maintien la mortalité se maintient à un niveau très bas
 En 2001 :
 Mortalité à 6 pour mille
 Natalité à 13 pour mille
 Taux de Fécondité de 1,8
Malgré des difficultés, la Chine est parvenue à contrôler la croissance de sa population et elle est
l'un des pays du Tiers Monde les plus avancés dans la transition démographique, mais elle paye encore
aujourd’hui 20 ans d'errements en matière de politique démographique

2°) La situation démographique actuelle : une démographie maîtrisée.
a) Une mortalité faible depuis vingt ans
 7 pour mille contre 25 pour mille en 1953

1. Causes de la diminution et du faible niveau de mortalité
 développement de l'encadrement médical, de l'hygiène et campagnes de vaccination
 assainissement du milieu naturel : dératisation, démoustication, traitement de l'eau...
 progrès de la maîtrise de l'eau qui limite les sécheresses et les inondations mortelles
 amélioration de l'alimentation et élimination des disettes
 la stabilisation politique : arrêt des grandes révoltes, guerres et autres catastrophes
historiques
 la structure par âge, avec la jeunesse de la population chinoise
 l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance (en 1992 = 68 ans pour les hommes
et 72 ans pour les femmes)

2. Des signes d'archaïsme subsistent cependant
2.1. Une mortalité infantile encore élevée même si elle a tendance à diminuer
 1950 = 150 pour mille
 2001 = 31 pour mille
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2.2. Surmortalité féminine du fait de l'infanticide des filles
 Recrudescence du fait de la pratique de l'enfant unique ; pour des raisons à la fois
cultuelles et économiques, les Chinois préfèrent avoir un garçon (Le fils
s'occupera de ses parents devenus âgés, alors que la fille partira dans sa bellefamille, et seul le fils peut pratiquer le culte des ancêtres )
 Dans les années 80-81 le rapport H/F était de 3 garçons pour deux filles !
 Le déséquilibre des sexes est inversé par rapport à la plupart des autres pays avec
51.5 % d'hommes pour 48.5 % de femmes.
 Pour réduire cette pratique, l'état a dû adoucir sa politique antinataliste et autoriser
un second enfant si le premier est une fille, au moins en milieu rural...

b) Une politique antinataliste draconienne depuis 1971
 Politique amorcée en 1971, renforcée en 1978, avec le slogan "Un couple, un
enfant", puis à nouveau en 1981
 Politique dite de "l'enfant unique"

1. les mesures
1.1. récompenses aux familles qui respectent la norme
 priorité pour utilisation des crèches et soins médicaux
 prime d'assistance médicale
 priorité dans l'allocation de logements
 ration alimentaire de l'enfant unique = celle d'un adulte
 priorité d'embauche pour les familles avec un enfant
1.2. pénalités aux familles qui passent outre la norme
 réductions de salaire et pénalités dans l'avancement
 pénalités dans l'utilisation du système médical
 suppression du congé de maternité
 aucune aide sociale
 rations alimentaires moindres
 amendes
1.3. Des mesures de contrainte
 retard de l'âge du mariage ( 23 ans pour les F et 25 ans pour les H )
 stérilet obligatoire pour toute femme ayant un enfant
 stérilisation obligatoire pour l'un des membres d'un couple avec plus de deux
enfants
 avortement obligatoire pour les femmes ayant des grossesses non planifiées et
répétitives
1.4. Une considérable pression collective et des facilités techniques
 vaste effort de scolarisation et d'éducation
 intense propagande orchestrée par l'état et le P.C. à tous les niveaux de la vie
économique et sociale
 généralisation des moyens techniques de limitation des naissances
 contraception (stérilet surtout, pilule aussi)
 avortement gratuit, autorisé et encouragé
 stérilisation ( 17 % des F et 12 % des H en 1983 )
 Une grossesse sur trois est, de gré ou de force, interrompue
chaque année.

2. Une difficile application et une réussite relative
2.1. Des freins et des difficultés
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 Contrôle plus difficile dans les campagnes où le poids des coutumes et des

traditions reste vivace
 la réussite est meilleure en ville qu'en milieu rural
 la recrudescence de l'infanticide a contraint le pouvoir à une
libéralisation de sa politique
 Phénomène d'inertie démographique, avec arrivée à l'âge de la procréation des
générations nombreuses des années 60-70
2.2. Des résultats à nuancer
 L'objectif initial de stabiliser la population à 1.2 milliard en l'an 2000 s'est avéré
assez rapidement irréaliste
 Toutefois rares sont les pays sous-développés qui ont achevé aussi
rapidement leur transition démographique et ont été capables de maîtriser de
façon aussi spectaculaire leur fécondité.
 La limitation des naissances ne sera réellement efficace que lorsqu’un
véritable système d’assurances sociales sera mis en place ; en attendant, la
présence d’un fils dans une famille reste la seule garantie d’aide pour les
vieux jours des parents...
 Un sous-enregistrement important des naissances féminines
 norme mondiale de masculinité à la naissance = 105 garçons pour 100 filles
 en Chine ce rapport est de 111 garçons pour 100 filles et cela s’explique
d’une part par l’infanticide des filles mais aussi par le non-enregistrement
des naissances féminines qui concerne environ 4 millions de naissances par
an...
 ces enfants « hors-plan », sans existence légale sont des proies toutes
désignées pour le travail des enfants dans les entreprises développées à la
faveur de la libéralisation économique, mais aussi pour la prostitution.
 Des résultats meilleurs chez les Chinois que parmi les minorités nationales,
meilleurs en ville qu'à la campagne plus difficilement contrôlable
Conclusion partielle
Une réussite relative mais réelle, payée du prix de la liberté. Une telle politique coercitive ne peut se
concevoir que dans le cadre du régime politique en place, particulièrement autoritaire et complètement
totalitaire.

c) Une structure par âge encore très jeune
 25 % de moins de 15 ans
 5 % seulement de plus de 65 ans
 70 % entre 15 et 65 ans, avec une forte proportion d'adultes jeunes

 Une faible proportion d'inactifs à charge, une main d'œuvre très abondante et bon
marché, atout essentiel pour les industriels et les investisseurs étrangers.
Conclusion partielle
Du fait de la politique menée, la Chine entame un processus de vieillissement qui est pour l'instant très
relatif, mais qui posera d'autres problèmes aigus d'ici deux ou trois générations. Pour l'instant la
préoccupation majeure reste la maîtrise de la croissance, car rien n'est peut-être définitivement acquis dans
un pays ayant une telle tradition nataliste et parce que la seule inertie démographique ne peut pas permettre
d'envisager une stabilisation de la population avant une trentaine d'années.
Selon la Banque mondiale, la Chine devrait compter 1,5 milliards d'habitants en 2025. Le nombre reste
effectivement pour la Chine un défi permanent à relever !
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B. LA COMPOSITION ETHNIQUE : HANS ET MINORITES NATIONALES
1°) Le groupe HAN représente 92 % de la population
a) Peuplement homogène
 résultante d'un vaste mélange de populations différenciées, mais unies par le sang et par
l'histoire, correspondant à peu près à la Chine agricole
 origine : pays du Huanghe
 expansion
 initialement vers le sud tropical
ème
 au XIX
siècle vers la Mandchourie
 actuellement vers l'Ouest par le corridor du Gansu, le long de l'ancienne route de
la soie
 interpénétration avec des minorités dans le SW selon un critère altitudinal

b) Une certaine hétérogénéité linguistique
 la même écriture en idéogrammes
 différenciation des langues parlées : 8 grandes familles
 au Nord, relative homogénéité avec le mandarin du Nord ( le pékinois est la

langue officielle qui progresse partout
 au sud des Dabashan, plus grande complexité

2°) Les minorités nationales
a) Caractères d'ensemble
 8 % de la population totale soit près de 105 millions d'habitants en 2000
 55 minorités, dont 13 comptant plus d'un million d'individus
 répartition sur les 2/3 du territoire, aux lisières du monde Han
 identité ethnique, démographique (fécondité plus élevée), culturelle
 des genres de vie traditionnels essentiellement pastoraux, à la différence des Han,
agriculteurs sédentaires des plaines

b) Les grands groupes de minorités
1. Le groupe tibétain : les "Zang"
 le Tibet appartient à la Chine par annexion depuis le 23 mai 1951
 tradition bouddhiste
 intégration brutale et sinisation forcée avec dure répression permanente et
envahissement.
 5,4 millions en 2000

2. Le groupe septentrional
 les Mongols ou « Meng » (5.8 millions environ)
 les populations d'origine turque au NW




les Ouïgour ou «Hui » (8.4 millions environ dans le bassin du Tarim et la
dépression de Turfan)
les Kazakhs (1.2 million) en Dzoungarie
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les Kirghizes (0.2 million)sur la frontière des Tian Shan
 les populations sinisées au NE
 les Mandchous ou "Man" : 10.7 millions en 2000
 les Hui, 10 millions environ, musulmans chinois
 les Coréens , 2 millions environ


3. Le groupe méridional
 peuples de race jaune à langue du même type que le chinois, refoulés par
l'expansion Han autrefois
 les Tchouang, du groupe Thaï : 11 millions
 les Yi, 5 millions
 les Miao, 4 millions
 Une multitude d'autres groupes : dans le seul Yunnan dix groupes de moins
de 10000 individus

c) La politique à l'égard des minorités
1. Officiellement, une certaine autonomie
 Les institutions garantissent le respect de l'identité spécifique des minorités avec

un certain degré d'autonomie de celles-ci
 Un cadre administratif particulier
 5 régions autonomes correspondant aux grands groupes
 29 préfectures autonomes pour des groupes plus réduits
 72 districts autonomes constituant les unités de base les plus réduites
 maintien de la langue

2. En fait,une autonomie toute relative et très théorique...
 du fait de la centralisation du régime
 du fait de la toute puissance du P.C. chinois, parti unique
 du fait d'une "sinisation" évidente, même si c'est sous couvert de raisons

économiques ou stratégiques..., sinisation qui peut être très violente aussi, comme
c'est le cas au Tibet.

3°) La Diaspora chinoise est peu nombreuse.
a) Les Chinois réintégrés :
 3 millions de chinois à Hongkong, redevenue chinoise en 1997
 300 000 à Macao, ex-province portugaise, redevenue chinoise aussi
b) Les Chinois de Taiwan
 Taiwan = état chinois indépendant, cas particulier et héritage de l'histoire
contemporaine.
 N.P.I, l'un des quatre dragons, en fait un pays riche désormais, avec des investissements
importants en Chine continentale.
 Un gros problème géopolitique : Taiwan aspire à l'indépendance officielle, que Pékin
s'acharne à refuser, gesticulations militaires à l'appui, considérant l'ancienne Formose
comme une province chinoise temporairement éloignée…

c) Les Chinois de la Diaspora
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 15 millions dispersés dans le SE asiatique ou dans les pays du Pacifique (Singapour,
Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Cambodge...)
 originaires de Chine du sud pour la plupart
 un fort attachement à la patrie et à la famille restée au pays
 une belle réussite économique dans les pays d'adoption
 un rôle économique de premier plan : les Chinois d'outre-mer seraient à l'origine
de 70 % des entreprises à capitaux étrangers en Chine ; leur rôle est capital dans
le développement du littoral de Chine du Sud.

C. L'INEGALE REPARTITION DES HOMMES.
1°) Les contrastes du peuplement : fourmilières et déserts humains
La densité moyenne, 127 hbts/ km², importante, n'a en fait guère de signification car tout oppose
l'Est très densément peuplé (654 hbts au km2 dans le Jiangsu) à l'Ouest à la faible densité
d'occupation du sol (1.8 hbts au km2 au Tibet).

a) De vigoureux contrastes d'occupation du sol
1. La Chine pleine
1.1. 91 % de la population se trouve sur 41 % du territoire, en Chine orientale
 Les densités de 250 habitants au km², soit 500 au km² cultivé sont ici monnaie
courante
 Dans le Yunnan, 500 à 600 personnes vivent sur un espace qui, aux USA, ne
conviendrait qu'à une seule famille agricole...
1.2. Les 3/4 de la population se concentrent dans quatre régions de la Chine utile
 La plaine de Chine du Nord
 1/4 de la population
 des densités souvent supérieures à 300 hbts/km²
 La basse et moyenne vallée du Chang Jiang
 1/5 de la population
 600 h/km² dans le delta, 300 dans la moyenne vallée
 Le bassin rouge du Sichuan
 700 hbts/km² dans le centre
 Le littoral de Chine méridionale
 Poches ou rubans alluviaux des vallées ; bassins intérieurs
 Surtout les terres du delta dans la région de Guangzhou où les densités
sont supérieures à 400 h/km² (alors qu'elles sont inférieures à 50 dans
les régions accidentées)

2. La Chine vide
 Les quatre provinces du Nord et de l'Ouest (Mongolie intérieure, Xinjiang, Tibet

et Qinghai) ne regroupent que 4 % de la population sur la moitié de l'espace
chinois

b) Les raisons de ce contraste
1. Les causes physiques
1.1. Les facteurs répulsifs de la Chine extérieure ou Chine vide
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 Extension des déserts dans l'Ouest et le Nord de la Chine: désert de Gobi au en

Mongolie intérieure, désert du Takla-Makan dans l'Ouest, bassins
intramontagnards de l'Ouest totalement désertiques.
 Réduction de la saison végétative par le froid dans le Nord du pays
 fréquence des montagnes et effet de l'altitude (Plateau du Tibet notamment)
 impossible ou difficile mise en valeur
1.2. Les facteurs attractifs de la Chine utile ou Chine pleine
 L'espace habité correspond à l'espace cultivable
 Attraction des plaines et des vallées fertiles d'abord, des plateaux et collines
ensuite.
 Rôle capital de la mousson d'été, avec les vents d'est et de sud-est qui apportent la
chaleur et l'humidité favorables à la croissance des plantes, et l'eau utilisée pour
l'irrigation

2. Les causes culturelles
 Les Chinois, agriculteurs des plaines et des vallées ont occupé et utilisé les terres se
prêtant le plus facilement à une agriculture intensive et ils ont délaissé les autres.
 La culture nécessite de vastes espaces plans aux sols fertiles suffisamment
humides : c'est à l'Est qu'on les trouve.
 La riziculture exige des terroirs facilement irrigables et elle est très liée aux
ressources en eau ; plante à haut rendement qui nécessite beaucoup de travail, le
riz permet en retour d'alimenter des populations nombreuses et il contribue aux
fortes densités.
 Les montagnes et régions trop arides ont été abandonnées aux autres populations qui y
ont trouvé refuge pour certaines d'entre elles, et qui ont surtout développé des activités
pastorales extensives.
La répartition de la population témoigne en fait du conditionnement séculaire par un système
agricole spécialisé et très développé.

c) Des migrations limitées qui modifient peu cette répartition
1. De modestes migrations inter-régionales
 Peuplement de la Mandchourie au cours des années 20 et 30, déclenché par
l'industrialisation et le développement agricole de la région
 Peuplement des marges occidentales du pays pour des raisons stratégiques et
d'intégration (4 à 5 millions de personnes transférées vers les régions frontalières)
 Attraction contemporaine du sud côtier du fait de son dynamisme économique et de la
croissance urbaine

2. L'exode rural est croissant mais limité
 ferme volonté de limiter la croissance urbaine pour éviter toute hypertrophie et les effets
catastrophiques de l'exode rural visibles dans la plupart des pays sous-développés
(surpopulation, bidonvilles…)
 strict contrôle des migrations intérieures (passeport intérieur, cartes de ravitaillement...)
 l'exode rural est cependant en augmentation depuis 1982, et aux alentours des grandes
gares urbaines se concentrent des flots de migrants en quête de travail

3. L'exode rural est en fait sous-estimé
 Les chiffres "officiels" ne rendent pas vraiment compte de la réalité

[Chine_Pop-Devt.doc]

Page 10 /25

 Une partie importante des migrants est considérée comme temporaire et ne dispose pas
du statut de citadin
 Ils sont en fait 100 à 150 millions de chinois à constituer une "population flottante" au
statut très précaire et qui témoigne de l'accélération de l'urbanisation, du caractère très
attractif des villes, surtout dans le sud.

2°) Le plus grand pays rural du monde : 70 % de ruraux
a) Un peuple d'agriculteurs
 65 % des actifs (qui produisent 13.7 % du PIB)
 Les campagnes chinoises sont parmi les plus denses au monde et la mécanisation reste
limitée pour éviter de libérer trop rapidement des surplus démographiques que la ville
n'est pas encore en mesure d'absorber
 La paysannerie chinoise représente à elle seule 42 % des agriculteurs mondiaux (sur 8
% seulement de la superficie cultivée dans le monde…)
 La pression démographique sur la terre est considérable: chaque actif agricole ne
dispose que de 0.4 hectare de surface cultivée !

b) Un pays de villages
 Des paysages ruraux extrêmement soignés, remarquablement entretenus, très
humanisés.

 Un niveau de confort qui reste très rudimentaire et un aspect généralement pauvre pour
la plupart des villages
 Des améliorations incontestables depuis la décollectivisation, avec des bâtiments et des
activités nouvelles, au moins dans les régions non enclavées et surtout en zone péri
urbaine où l'enrichissement est sensible, par opposition aux campagnes éloignées au
niveau de vie toujours très bas.

c) L'industrialisation des campagnes
 Dès les années 60, l'état s'est efforcé de limiter l'exode rural , d'où un effort
d'industrialisation rurale dans les Communes Populaires de la période maoïste (à partir
de 1958)
 Aujourd'hui, le nouveau slogan est : " quitter l'agriculture sans quitter le village " avec
essor des activités industrielles ou de services dans les villages depuis la
décollectivisation

3°) Une urbanisation limitée et la plus importante population citadine au monde
a) 30 % de citadins seulement... soit plus de 380 millions au total...
 Un pays de très vieille tradition urbaine, le semis des villes fortifiées ayant constitué le
maillage de l'Empire et l'un des fondements de sa cohésion
 Une relative sous-urbanisation aujourd'hui, à la différence des autres pays du TiersMonde,
 Phénomène lié à une politique urbaine très stricte pour limiter l'afflux des ruraux.
 Phénomène à relativiser : il y a plus de citadins en Chine qu'aux Etas-Unis, en
Inde ou ailleurs …
 Une renaissance à partir des années 80 dans le cadre d'une politique d'ouverture et de
libéralisation économique
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 en profitent surtout les villes les mieux placées : celles de la façade littorale
 profondes modifications du tissu urbain (apparition de la publicité, foisonnement

de petits commerces, constructions neuves et grands chantiers…)

b) Les conditions de vie en milieu urbain :
1. Des conditions en moyenne meilleures qu'à la campagne
 plus forte croissance économique, meilleures possibilités d'emploi et niveau de vie

plus élevé
 accès facilité à l'instruction et aux soins médicaux

2. Des problèmes sérieux toutefois
 chômage urbain important tout de même, difficile à estimer
 grave problème de logement : à Pékin, la surface habitable moyenne s'élève à

peine à 3.6 m² par habitant et l'on peut attendre près de l0 ans un logement, d'où
une longue cohabitation parfois difficile des enfants et des parents
 cherté de la vie en ville, d'où des migrations pendulaires importantes entre habitat
rural et travail citadin

c) Le maillage urbain
1. Les grandes villes sont en nombre réduit :
 33 villes millionnaires

Shanghai
6.4 millions (11 millions pour l'agglomération)
 Beijing
5.7 millions (9 millions pour l'agglomération)
 Tianjin
5.2 millions
 Shenyang
4.1 millions
 Wuhan
3.3 millions
 Hongkong
3 millions
 Guangzhou
3.2 millions
 Chongking
2.7 millions
 Une dizaine de villes chinoises seulement parmi les 10 premières métropoles
mondiales, ce qui témoigne de la relative sous-urbanisation (Shanghai n'est qu'au
16ème rang mondial et Pékin au 20ème rang mondial)


2. Les villes moyennes sont en nombre insuffisant
 75 villes ont plus de 500 000 habitants.
 La Chine souffre d'un nombre insuffisant de villes moyennes, entre 300 000 et un

million d'habitants, pour structurer l'espace, diffuser le progrès dans les
campagnes, fixer l'exode rural ; le réseau urbain est en fait déséquilibré.

3. La cité chinoise typique compte de 20 à 100 000 habitants
 2000 villes de ce type environ
 centre administratif et commercial doté d'industries légères
 le gouvernement veut développer les villes moyennes et les marchés ruraux plutôt

que les grandes villes

4. Shanghai, la capitale économique
 Plus de 12 millions d'habitants pour l'agglomération
 Une porte ouverte sur le monde et une grande ville industrielle
 Une ville en pleine mutation : le " Nouveau Shanghai "


installation de banques étrangères depuis 1991
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restructuration industrielle en cours : vers 2010, 20 % de la production
industrielle devrait provenir d'industries de pointe nouvelles ( robotique,
biotechnologies, fibres optiques, laser...)
depuis 1989, des transformations considérables et sans précédent :
 Une nouvelle zone de développement ultramoderne de 350 km² entre
Shanghai et la mer : PUDONG
 six tunnels routiers sous le fleuve pour s'en affranchir, ainsi qu'un pont
suspendu
 une toute nouvelle bourse, face au centre du célèbre "Bund", le
boulevard du front de rivière, et 27 km² d'un nouveau quartier
d'affaires ultramoderne

Shanghai s'adapte très bien à la nouvelle politique économique et entend bien avoir un rôle moteur dans
la Chine de demain !
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II. LA POPULATION CHINOISE FACE AU DEVELOPPEMENT.

A. LES FONDEMENTS HUMAINS DU DEVELOPPEMENT
1°) Le poids de l'histoire: 5 millénaires d'histoire et 35 siècles d'unité nationale
 La géographie de la Chine est avant tout une géographie culturelle et le territoire
chinois, le produit de la civilisation chinoise.

a) Les origines
1. Le berceau de la culture chinoise : la basse vallée du Fleuve Jaune
 Le pays du lœss et des alluvions loessiques de la Chine du Nord est une région

riche et attirante, où les hommes s'établissent dès le Paléolithique, au 4° millénaire
AJC
 Au second millénaire AJC, les grands caractères de la mise en valeur sont déjà
fixés
 céréaliculture sèche : orge, millet, blé
 culture en champs carrés
 absence d'arbre dans les champs
 pratique de l'irrigation et organisation de grands travaux d'hydraulique
1
 rejet de l'élevage au-delà des marges de l'ager
 semis régulier de villages et aussi de villes murées

2. Les premières grandes dynasties
 les SHANG (ou Chang)

De 1766 à 1027
Age du bronze
 les ZHOU (ou Tcheou)
 De 1027 à 221 AJC
 Premier usage du fer et pièces de cuivre
 Les techniques de la fonte remontent au 4° siècle AJC en Chine (... et à la
fin du Moyen-Age en Europe, c'est à dire vers le 14ème sc., à titre de
comparaison...)
 les TS'IN (ou Tchin)
 De 221 à 206 AJC
 Unification de l'Empire, consolidation de l'état, organisation bureaucratique
très structurée
 Edification de la Grande Muraille au NW de la Grande Plaine (les ouvrages
défensifs sont réunis en un seul ensemble)



b) L'Empire des HAN et l'expansion du peuple Han
1. La dynastie HAN
 De 206 AJC à +220
 Phase d'expansion de la culture chinoise ; invention du papier

1

ager : ensemble des terroirs consacrés à des cultures annuelles
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 Période de conquête militaire et de colonisation vers le sud avec les "villes

murées" et une importante migration de générations de familles paysannes

2. L'expansion du peuple Han
 Contrôle des Han sur les régions du sud considérées comme un grenier à riz, une

terre d'abondance, alors que calamités naturelles ou invasions (tartare aux
III.IVème sc., mongole, plus tard, au XIIème) affectent le Nord
 Les populations du sud sont refoulées
 soit vers le sud, comme les Thaï
 soit en altitude sur les terres impropres à la riziculture (migration verticale
qui laisse aux Han les vallées et bassins)  superposition ethnique selon
l'altitude en Chine du sud

3. Du IIIème au milieu du XIXème : l'Alternance des Royaumes éclatés et de phases
d'unification impériale
 Pendant cette période la Chine a connu une alternance de périodes de division et

d'instabilité, avec des royaumes éclatés, de 220 à 618 par exemple, et des périodes
d'unification sous la tutelle d'un état centralisé, périodes prospères, de puissance,
d'épanouissement culturel
 Les grandes dynasties sont les suivantes :
 dynastie TANG (618 à 906)
 dynastie SONG (960 à 1278)
= état centralisé puissant mais qui finit par céder face à l'invasion mongole
conquérant les pays du fleuve jaune et étendant son contrôle à tout l'empire en
1279
 dynastie MING (1368 à 1644) : restauration de l'Empire
 dynastie MANDCHOUE (1644 à 1911)
= invasion mandchoue mais sinisation rapide de l'envahisseur
= autorité de Pékin sur le territoire actuel de la Chine
= stabilisation et homogénéisation de l'espace chinois
+ colonisation Han de la Mandchourie fin XIXème

c) L'unité de la civilisation chinoise
1. rôle considérable de la langue
 Cet ensemble de signes écrits est un facteur d'unité malgré la diversité des

prononciations
 il est l'outil obligatoire de la communication, l'outil du pouvoir aussi

2. Le confucianisme
 L'ordre moral engendre l'ordre naturel
 L'ordre moral se fonde sur un goût de l'équilibre et de la modération, l'esprit de

conciliation, le respect des bonnes mœurs, de la hiérarchie familiale et sociale
 Le culte du passé et de la tradition

3. L'administration impériale
 Recrutement sur concours (les mandarins)
 Imprégnation par la même doctrine confucéenne,
 Urbaine, soigneusement hiérarchisée et animée par des fonctionnaires lettrés,

efficace et centralisatrice, elle maintient et étend le conformisme officiel

4. Une civilisation du végétal : un peuple d'agriculteurs des plaines et des vallées
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 Une agriculture céréalière intensive par la qualité du travail et une véritable

débauche d'efforts humains
 Une remarquable maîtrise de l'hydraulique, aussi bien en matière d'irrigation que

de pisciculture.
 D'immenses périmètres irrigués, les plus vastes au monde
 L'irrigation permet à la fois
 D'augmenter la productivité donc les rendements
 De conquérir de nouvelles terres
 De multiplier les récoltes sur une même parcelle
 Une remarquable capacité d'adaptation de la paysannerie : les Hans maîtrisent très
bien les techniques traditionnelles mais sont aussi capables d'innovation et
d'assimilation de nouvelles techniques : La civilisation chinoise est une
"civilisation du végétal"
 Les plantes nouvelles
ème
 nouvelles variétés de riz dès le XI
sc. (riz hâtifs, riz tardifs)  C'est
la «révolution rizicole» avec extension de la simple récolte et
développement de la double récolte en d'autres lieux
 extension des cultures sèches vers le sud (blé, orge, sorgho)
ème
 essor des plantes américaines à partir du XVI
(maïs, patate douce,
pomme de terre, arachide) permettant d'utiliser de nouveaux terroirs
(collines et basse montagne)
 Conséquences de la diversification des cultures
 elle permet de mieux utiliser le domaine cultivé existant et de l'étendre
aux dépens de terres jusque là marginales
 elle favorise l'expansion démographique du fait de l'augmentation des
disponibilités alimentaires
en 1290 : 60 millions d'habitants
en 1750 : 179 millions d'habitants
en 1850 : 300 millions d'habitants environ
Conclusion partielle
Cette civilisation est si puissante que tous les envahisseurs ont été sinisés, quelle que soit leur origine...
(mongole, mandchoue...)
L'empire s'effondre en 1911 et la République lui succède. Du milieu du XIXème au milieu du XXème siècle
le pays traverse une période sombre de division et d'affaiblissement interne qui en fait la proie désignée des
impérialismes étrangers. La Chine est alors humiliée, mise à l'encan, dépecée.
A partir de 1949, le régime communiste restaure l'unité et la puissance de la Chine mais cela ne se fait ni
sans vicissitudes ni sans errements. Le développement devient une préoccupation majeure du pouvoir, mais
les voies pour y parvenir divergent largement

2°) La Chine de Mao (1949-1976) : un échec cuisant et un lourd héritage
 Période troublée et complexe, riche en revirements, qui commence par une imitation
stricte du modèle soviétique stalinien, ce qui conduit à une impasse et amène aux
expériences strictement maoïstes du Grand Bond en Avant (1958-61) et de la Révolution
Culturelle (1966-69 avec des prolongements jusqu'en 1976), expériences catastrophiques
et meurtrières.
 Caractères d'ensemble
 Priorité au politique sur l'économique (il faut être "Rouge et Expert" plutôt que
"Expert et rouge")
 Collectivisation générale et planification autoritaire,
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 Mise en place d'un socialisme agraire et égalitaire ("Prendre l'agriculture comme

base")
 Tendance autarcique à tous les niveaux : "Il faut compter sur ses propres forces"




le pays, coupé du reste du monde,
la province,
la "Commune Populaire"

3°) La politique d'ouverture depuis 1978 et la réussite économique
 Politique d'ouverture à l'économie de marché lancée par Deng Xiao Ping et
poursuivie par ses successeurs, notamment le nouveau chef de l'état, Jiang Zemin
 On parle désormais "d'économie socialiste de marché"

a) Ouverture intérieure à la réforme économique
 Politique graduelle de transition vers l’économie de marché
 Le secteur privé représente maintenant entre 1/3 et la moitié du PIB
1.dans l'agriculture et les campagnes
1.1. Décollectivisation entre 1979 et 1984
 attribution de lots aux paysans en 1982 avec des "contrats de responsabilité" pour
15 ans passés entre les familles et les services d'achat de l'état : les paysans n'ont
pas la propriété mais la jouissance des lots et peuvent donc en disposer à leur gré:
c'est la liberté de production.
 disparition des livraisons obligatoires à l'état en 1985 : c'est la liberté de
commercialisation qui entraine la renaissance des marchés libres ruraux et
davantage de circulation monétaire dans les campagnes.
1.2. Accélération de la "révolution verte"
 modernisation des systèmes de culture
 utilisation de semences hybrides à haut rendement
 engraissement des terres et extension de l'irrigation
 mécanisation progressive

2. dans l'industrie
 possibilité de créer des entreprises individuelles

multiplication des petites entreprises privées familiales dans le secteur
industriel et le secteur commercial
 relance de l'industrialisation rurale
 les industriels privés peuvent même désormais accéder au Parti communiste
chinois !
 Autonomie croissante du secteur nationalisé en matière de finances et de gestion
(y compris la gestion du personnel)
 Ouverture des entreprises publiques au capital privé en 1997 et privatisations
 De nouvelles orientations industrielles :
 essor prioritaire des industries de biens de consommation
 recherche de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité


b) Ouverture extérieure vers l'occident
 Collaboration croissante l'étranger, surtout avec le Japon et les pays
occidentaux (USA & UE)
 Développement récent des échanges avec la Corée du sud.
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1. L'ouverture aux investissements étrangers
1.1. Aspects
 La Chine est le second pays récipiendaire de capitaux étrangers privés après le
Luxembourg et devant les EUA avec 53 Milliards de $ d’IDE en 2002 soit une
progression de 12 % en un an,
 Elle devance donc désormais les EUA en leur ayant ravi la seconde place !
 Les deux premiers investisseurs sont Hong-Kong et Taïwan
 Le stock total d’IDE est évalué à 350 milliards de $
 Mais refus de la dépendance et de l'endettement qui reste limité (118
Milliards de $ en 1998)
 Implantation d’entreprises étrangères en Chine (273 000 en 1996, 420 000 en
2002)
 Multiplication des sociétés de type "joint-venture"
 Acquisition de technologie étrangère occidentale pour renforcer le secteur
industriel moderne (achat d'usines clés en main, fabrications sous licence)
1.2. Dimension régionale : le glissement littoral
 Création des ZES, "Zones Economiques Spéciales", véritables zones franches
avec un très gros succès de la ZES de SHENZEN (située à proximité de
Hongkong , la plus vaste avec 327 km², la plus active et la plus diversifiée)
 14 villes portuaires ouvertes au commerce extérieur entre 1984 et 1990
 23 villes intérieures, 13 villes frontalières et 6 « zones de développement » le
long du Yangzi
 Ouverture de toute la côte en 1988
 Développement privilégié des façades littorales surtout en Chine du sud autour de
Gouangzhou, et maintenant aussi avec le pôle de Shanghai dont les capacités
portuaires se renforcent et dont l’allure a totalement changé avec la création du
quartier de "Pudong " sur l’autre rive du fleuve bleu.

2. L'ouverture commerciale
2.1. Croissance du commerce extérieur
 La Chine est devenue membre de l’OMC en 2001
 Croissance régulière en volume : la tentation néonationaliste a été écartée et le
commerce extérieur est un moteur essentiel de la croissance
ème
 5
exportateur mondial (5.6%) et 4ème importateur mondial (4.9%)
 Balance commerciale devenue régulièrement excédentaire
 Stratégie d’industrialisation par les exportations
 Depuis le premier juillet 1997 et la rétrocession de Hongkong à la Chine, celle-ci
dispose d'un remarquable outil commercial et financier
 Les EUA absorbent le quart des exportations chinoises
2.2. Evolution de la nature du commerce extérieur
 Le % de produits primaires dans les exportations évolue à la baisse (22.5 % en
1995)
 Le % de produits manufacturés dans les exportations est de plus en plus élevé (80
% en1995)
 Le volume des exportations a été multiplié par 3 dans le même temps
 La balance des échanges industriels est toutefois encore déséquilibrée avec des
importations de biens d'équipement et de haute technologie, et des exportations de
pétrole et de biens industriels de consommation.

c) Des résultats positifs et remarquables
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1. Des taux de croissance
 Des rythmes de croissance soutenus en moyenne + 10 % par an depuis 1980 avec un
léger ralentissement avec la crise asiatique, et supérieurs à toutes les autres économies
de la planète
 + 8% en 2003 !!!
 PIB multiplié par 5 depuis 1978

2. La Chine est devenue l’atelier du monde et est en cours de diversification
industrielle,
 4ème rang mondial en 2002
 Le secteur industriel est devenu la première activité avec 54 % du PIB en 2002
 Des conditions favorables au développement industriel
 Intégration croissante dans la mondialisation dont la Chine tire un remarchable

profit
 Des coûts de production très bas et très attractifs : 35 fois inférieurs à ceux des
EUA et 10 fois inférieurs à ceux de Taïwan !
 Les prix des produits manufacturés du monde entier sont tirés vers le bas et les
entreprises du reste du monde sont contraintes à s’adapter, le plus souvent en
délocalisant
 La Chine produit :
 Des produits de grande consommation
 Textile
 Jouets
 Electronique et électro-ménager
 25 % des téléviseurs couleurs du monde
 50 % des appareils photo du monde
 25 % des machines à laver
 20 % des réfrigérateurs
 De plus en plus de produits qui montent en gamme
 Elle créée des technoparcs qui permetttent à son industrie de monter en
gamme
 Elle est devenue le second fabricant de semi-conducteurs en 2004
 Elle vient de lancer avec succès un premier vol spatial habité !

3. Elévation moyenne de niveau de vie importante
 Augmentation du niveau de vie moyen et amélioration du logement et de l’équipement
des ménages ( bicyclettes, télévisions…)
 Apparition d'une classe moyenne urbaine et de catégories rurales plus aisées, avec une
certaine frénésie de consommation de type occidental (équipement domestique) :
 c'est l'éveil d'un énorme marché de consommation.
 200 millions de chinois ont un niveau de vie équivalent au nôtre
 200 millions d’autres sont en passe d’y accéder

B. LES DEFIS ET LES FRAGILITES DU DEVELOPPEMENT
1°) Le défi alimentaire
a) L'alimentation : une préoccupation majeure et ancienne
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1. Nourrir correctement une population toujours plus nombreuse sur un espace
agricole limité, est une préoccupation ancienne.
 Le pays a depuis des siècles su trouver des solutions, innover, introduire de nouvelles
cultures, intensifier les autres avec une véritable débauche d'efforts humains, ce qui
explique d'ailleurs que la Chine soit depuis si longtemps un état très peuplé.
 Mais il a aussi connu par le passé de terribles catastrophes, sécheresses et inondations
engendrant disettes et famines. La dernière famine en date remonte à 1960-61 à cause
des effets désastreux du Grand Bond en Avant.

2. La situation de l’agriculture et des campagnes reste délicate
 DE nets progrès de l’agriculture mais celle-ci plafonne à nouveau et la malnutrition
concerne encore 9% de la population en 2000
 Les paysans ont obtenu le droit de louer ou même de céder des terres
 Garantie de 30 ans sur les tenures et restriction du droit d’ingérence des autorités
locales
 Le Pouvoir en attend une augmentation de l’investissement et une amélioration de
la production en quantité et en qualité.
 Un marché locatif est en train de s’organiser.

b) Une amélioration récente, mais fragile
 Du fait de l'échec patent de la voie maoïste, le pays s'est engagé au début des années 80
dans une politique de décollectivisation et de modernisation de l'agriculture
 Cette politique a réussi et permis d'augmenter la production agricole et le niveau
de vie moyen
 Elle semble cependant désormais parvenue à ses limites : l'émiettement des
exploitations gêne l'intensification et la production céréalière plafonne.
 L'horizon s'est dégagé, mais le défi reste permanent
 L'autosuffisance alimentaire est maintenant acquise, le spectre de la famine écarté et
l'alimentation davantage diversifiée, y compris par une consommation accrue de viande.
Il faut toutefois recourir aux importations de céréales pour constituer des stocks ou pour
assurer l'alimentation du bétail (La Chine est ainsi devenue le 4ème importateur de blé)

2°) Les défis sociaux
a) le problème de l'emploi
1.Un impératif absolu : créer des millions d'emploi chaque année
 Une nécessité démographique
 Afflux de 12 à 15 millions de jeunes chinois chaque année sur le marché du
travail !
 Avec la baisse de la natalité, la croissance de la population en âge de travailler est
supérieure à celle de la population totale.

2. Un sous-emploi endémique
2.1. Excédents de main d'œuvre dans les campagnes
 La modernisation du pays s'accompagnera nécessairement d'une diminution de la
population active agricole
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Depuis les années 80, une centaine de millions de Chinois ont quitté les
campagne pour la ville en quête d’un emploi
 Dans les dix ans à venir ils devraint être 200 millions d’autres à suivre ce
chemin !!
 L'industrialisation des campagnes et l'essor des petites villes en milieu rural
constitue la solution envisagée, mais elle se heurte au problème du manque
d'infrastructures dans ces régions (transports, énergie…)
 La pression démographique dans les campagnes freine en outre leur
modernisation, absolument nécessaire pour augmenter les disponibilités
alimentaires
2.2. Sureffectifs dans l'administration mais insuffisance du tertiaire
 Le secteur tertiaire ne représente que 16 % des actifs, ce qui est particulièrement
faible
 tradition bureaucratique et fonctionnement envcore largement administratif de
l'économie dans le secteur public
 insuffisance du tertiaire moderne notamment au niveau des services,
systématiquement négligés par le régime communiste.
2.3. Sureffectifs dans le secteur industriel nationalisé
 Les sureffectifs s'élèveraient à 40 millions sur les 110 millions d'employés
 Secteur en cours de restructuration, lente pour l'instant, avec d'inéluctables
licenciements pour se moderniser
 Inadaptation d'un modèle extensif car la politique d'ouverture et l'intégration à
l'économie mondiale imposent de nécessaires gains de productivité face à la
concurrence.
2.4. Un niveau de chômage élevé
 Taux de chômage officiel : 3 %
 Estimation de la banque mondiale : 10 %
 Estimation à 270 millions de chômeurs (dont 171 millions de ruraux) par le Japan
Research Institute
 Parallèlement il existe une pénurie de personnel hautement qualifié (ingénieurs,
techniciens, cadres) qui constitue un frein au développement
 En conséquence, le prix du travail n’est pas prêt de s’élever en Chine vue
l’ampleur de ce réservoir de main d’œuvre !!!


3. des conditions de travail très dures
 La main d'œuvre est abondante, et c'est un atout pour le pays dans la mesure où

cela constitue un avantage apprécié des investisseurs internationaux et un facteur
incontestable de compétitivité, mais il en résulte aussi des conditions très dures
pour les ouvriers et les employés.
 Accidents du travail nombreux, journées de 9 à 10 heures de travail en moyenne,
pollution et température excessive des ateliers, interdiction du droit de grève et du
syndicalisme, salaires très faibles

b) L'importance de l'investissement démographique
 Un considérable investissement démographique à réaliser pour soigner, éduquer, former
cette impressionnante quantité de jeunes

1. Un effort couronné de succès en matière de santé publique
 Encadrement médical et sanitaire en progrès
 Augmentation de l'espérance de vie moyenne
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 Diminution de la mortalité infantile
 Mais de sérieux problème tout de même :
 Une épidémie de SIDA masquée par le pouvoir mais particulèrment mortelle
 La crise du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère)

2. Le développement de l'éducation
 Des réussites spectaculaires
Gros efforts de scolarisation déjà engagés sous le régime communiste, poursuivis
aujourd’hui
 Le taux d'alphabétisation est de 86%
 Des efforts continus pour améliorer la qualification de la main d'œuvre, encore
souvent insuffisante
 465000 ingénieurs sosnt sortis en 2001 des Universités chinoises (score proche de
celui des EUA)
 Des limites cependant :
 L'analphabétisme existe encore dans certaines campagnes
 La politique aberrante durant la révolution culturelle a sacrifié les élites et
engendré des dégâts et une pénurie personnel qualifié dont la Chine souffre
encore.


c )Le problème de la pauvreté
 Un milliard de pauvres environ ; 800 millions de paysans ont été oubliés par le dernier
boom économique chinois ce qui n’est pas sans créer d’immenses frustrations !
 Le nombre des Chinois très pauvres est en diminution, conéquence de la croissance
économique : 260 millions de Chinois à moins de 0.66 $/jour en 1978 et 42 millions en
2002
 L’état veille à développer progressivement le marché intérieur en maintenant des pirx
bas pour rendre les produits accessibles aux masses
 Absence totale de système de retraites

3°) Le défi financier
 Fragilité des structures boursière et bancaire : endettement croissant et développement
d’une bulle spéculative sur le marché des investissements
 Les banques d’état
 doivent fournir 98 % de tous les financements locaux nécessaires aux créations
d’entreprises,
 sont généralement insolvables pour avoir trop longtemps eu pour mission de
maintenir à flot les entreprises nationalisées.
 Par souci de stabilités sociale mais aussi du fait de la permanence des
pesanteurs bureaucratiques
 Les créances insolvables (probablement 50 % au total )du secteur bancaire
le rendent très vulnérable !
 Depuis 1998 le gouvernement s’appuie sur des émissions d’actions de plus en plus
importantes pour stimuler l’économie et développe une dette importante qui pèsera sur
les générations futures. L’endettement officiel de l’état est de 28 % du PIB

4°) Le défi environnemental
 La pression démographique engendre une pression accrue sur l'environnement
a) Problèmes de gestion des ressources naturelles
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 Déforestation
 Erosion des sols
 Progression du désert sur les marges du désert de Gobi
b) Pollution urbaine et industrielles croissantes
 La pollution industrielle est favorisée par la croissance économique et par le fait qu'elle
ne figure pas au rang des priorités (pas ou peu de normes antipollution : le traitement
des problèmes écologiques est remis à plus tard dans un pays où l'urgence première est
le développement économique)
 La pollution urbaine est liée à l'extrême densité des villes et au développement de la
circulation automobile sur un réseau tout juste prévu pour absorber le flot de bicyclettes
 Le traitement des eaux usées est très insuffisant et les rivières charrient des tonnes
de déchets
 La pollution de l'air est aggravée par les situations anticycloniques

C. LES INEGALITES SPATIALES DU DEVELOPPEMENT
 Le développement de la Chine engendre divers types d'inégalités
 entre la nouvelle classe moyenne et la nouvelle bourgeoisie d'une part, et
l'immense majorité qui reste encore très pauvre
 entre les villes et les campagnes,
 entre les régions motrices et les régions périphériques
 Les disparités de peuplement et de développement permettent de définir trois grands types
de régions.

1°) La Chine extérieure au Nord-Ouest
 5.7 millions de km2 et 20 % de la population totale
 Vaste, enclavée, aux climats rudes (montagnard, aride ou semi-aride)
 Peuplée essentiellement de minorités, mais en voie de sinisation
 Des activités fondées sur
 l'élevage pastoral
 l'exploitation des ressources du sous-sol (pétrole notamment)
 la présence de l'armée avec ses installations stratégiques

2°) La Chine intérieure, au centre du pays.
 2.7 millions de km2 et 34 % de la population totale
 Des régions aux paysages différenciés
Plateau de lœss et plaine du Fleuve jaune au Nord
Bassin intramontagnard du Sichuan et vallée du Chang Jiang au centre
Collines de Chine du Sud en milieu tropical
Plateau du Guangxi au SE, avec son merveilleux karst à tourelles
 Des densités très élevées dans les plaines et les vallées, des masses énormes
d'agriculteurs (Chine du blé au Nord et Chine du riz au sud), quelques grandes villes
industrielles comme Wuhan ou Chongquing





3°) La Chine littorale, la plus active.
 1 million de km2 et 46 % de la population totale
 La Chine ouverte sur l'extérieur, qui reçoit les investissements étrangers et connaît les
transformations les plus spectaculaires.
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 Elle s'articule autour de différents pôles
 La Mandchourie au Nord est la plus vieille région industrielle
 La région de Beijing (Pékin) et de Tianjin

la capitale politique et administrative
 des activités industrielles diversifiées
 La région de Shanghai,
 capitale économique du pays : premier port de la Chine et un appareil
industriel très complet
 de profondes transformations urbaines.
 La province du Guangdong au sud
 Les taux de croissance les plus élevés de Chine et l'ouverture la plus large
aussi : "le 5ème tigre" ?
 Un réseau urbain qui s'organise sur plusieurs pôles
 Guangzhou (Canton)
 Shenzen, la plus célèbre des ZES
 Hong Kong, conservant un statut spécial, capitale financière et porte
ouverte sur le monde
 Macao, redevenue récemment chinoise
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